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Une journée magique (Partie 2) 
 

Episode 100 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 
 
 

Il y a des jours, vous vous levez avec une envie irrépressible de faire quelque chose… Est-ce 
dû à un rêve fait ou plutôt à une sorte de prémonition ?! 
 
En tout cas, ce jour-là, je m’étais brusquement levé, ce n’était pas un sentiment désagréable, 
au contraire… Mais cette « chose » ne se prenait pas à la légère… et pour les pervers qui me 
lisent, ce n’est pas de LA chose dont je parle ici !!! Ah ces jeunes alors !!! 
 
J’étais dans le lit de Sabrina, il était encore assez tôt, je la regardais dormant à mes côtés, 
elle ressemblait à un ange… Je ne dis pas ça parce que c’est la femme que j’aime mais tout 
simplement que même quand elle dort, elle est la plus belle femme au monde pour moi. 
J’ai une énorme chance d’être à ses côtés… quand je pense à tous les obstacles qu’on a 
rencontré, au début je n’aurais jamais cru une seule seconde que nous puissions être 
ensemble un jour, malgré le fait que je sois tombé amoureux d’elle au premier regard…  
 
Et aujourd’hui… voilà… 
 
J’écartais une de ses mèches afin de mieux voir son visage angélique, en faisant bien 
attention à ne pas la réveiller… 
 
 
« Je t’aime Sabrina… » Dis-je en lui donnant un léger baiser sur le front. 
 
 
Puis je me levai… je sais, c’est un véritable exploit que je viens de réaliser aujourd’hui mais 
je me suis bien levé à… quelle heure est-il ?! Bon, on va dire qu’il est encore très tôt car il 
fait encore nuit…  
 
Je décidai alors de prendre un peu l’air et je me mis sur le petit balcon de la chambre à 
Sabrina, pour réfléchir… ne me demandez pas à quoi et pourquoi là, je ne sais pas moi 
même ! 
 
 
« Est-ce que c’est LE moment ?! J’ai une sensation bizarre qui me fait frissonner, c’est peut-
être que CE moment est venu… » Parlais-je tout seul à mi-voix en regardant le ciel étoilé pour 
qu’il me réponde. 
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Je peux le dire aujourd’hui haut et fort que c’est la première fois que je me sentais si 
déterminé pour quelque chose ! Indécis… quel est ce mot ?! Je ne le connais plus ! Il ne fait 
plus partie de mon vocabulaire !  
Juste pour dire qu’aujourd’hui, je me sens super bien et que c’est décidé… Je vais demander 
Sabrina en mariage dans la journée !!!!! Mais quand, je ne sais pas encore, on verra au fil de 
la journée, enfin, je crois… 
 
Et comme par hasard, elle arriva vers moi… et m’enlaça. Je me laissai faire… qui 
s’enlèverait ?! 
 
Je n’arrêtais pas de penser à comment j’allais pouvoir lui faire ma demande, là maintenant 
ou plus tard ?! Je ne faisais pas vraiment attention à l’attitude que je pouvais lui donner, elle 
a dû me trouver plus que bizarre d’agir comme cela de bon matin ! Quoi ? Je suis souvent 
bizarre moi ?! Vraiment ?! 
 
 
« Je t’aime Sabrina… » Lui déclarais-je avant de l’embrasser avec tendresse. 
« Je t’aime Maxime… » Répliqua t-elle, les larmes aux yeux. 
 
 
Je ressentais tout l’amour que Sabrina éprouvait pour moi par ce langoureux baiser… je me 
disais alors que tous les matins je devrais me lever aussi tôt pour passer ces moments-là ! 
 
Après ce moment des plus intimes, dont vous avez eu la chance d’assister, et c’est bien la 
dernière fois, on prit notre douche ensemble… quoi ? Vous voulez les détails ?! Mais ça va 
pas la tête !!! Et on s’habilla… on avait l’air d’un vieux couple qui fait tout ensemble… 
j’adore ça !!! 
 
 
« Ma chère demoiselle, laissez-moi donc faire votre petit déjeuner… prenez place… » Fis-je 
avec une grande galanterie, je vais lui demander de m’épouser plus tard donc je me dois d’être 
encore plus galant que d’habitude ! Quoi ?! Je ne suis pas galant habituellement ?! Bien sûr 
que si ! Demandez à Sabrina ! 
« Merci mon gentleman… » Répondit-elle en s’asseyant. 
 
 
Je fis des œufs, oui je sais faire, je sortis le lait, des jus de fruits et pris le panier de fruits… 
 
 
« Un petit déjeuner sain pour ma princesse ! » 
« A condition que vous le partagiez avec moi mon prince ! » 
« C’est toujours un honneur ! » 
 
 
Je m’asseyais donc à ses côtés et on prit notre petit déjeuner tranquillement… Ce n’était pas 
la première fois mais d’habitude on a toujours cours ou on est toujours pressé… C’est bien de 
prendre son temps et de profiter de ces moments ensemble de temps en temps… 
 
Je pris tendrement la main de Sabrina et… mince, il faut que je lui achète une bague si je 
veux faire ma demande ! Qu’est-ce que je suis bête !!!! Fis-je dans ma tête, j’étais pris de 
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panique… Il fallait que je prenne la fuite car si je restais Sabrina aurait très vite réussi à lire 
en moi et à deviner ce que j’entreprenais !! Je veux lui faire la surprise !!!! 
 
 
« Bon, Sabrina, je vais devoir y aller… » Dis-je super rapidement en prenant une pomme 
histoire de ne pas partir le ventre vide. 
 
 
Elle me demanda évidemment où j’allais mais vu que je ne pouvais lui mentir, je pris la fuite 
rapidement… je sais c’est pas bien mais j’étais obligé… imaginez-vous l’action… 
« Où vas-tu ? » 
« Je vais acheter ta bague de mariage pour te faire ma déclaration ce soir… ah oups ! Je ne 
devais pas te le dire… tu feras semblant d’être surprise ! » 
Ca ne le fait pas hein ?! Ben si je restais quelques secondes de plus, c’est ce qui risque de se 
passer !!!!  
 
Je lui donnai un bisou, mis la pomme dans ma bouche et hop, je m’en allai aussi vite que 
Superman sans qu’elle puisse comprendre la situation! Désolé chérie ! 
 
Dehors il faisait super beau et assez chaud pour un mois d’Octobre… 
 
 
« Heureusement que j’ai pris sa main et que ça m’a fait penser à lui prendre une bague mais 
c’est bien malin mais qu’est-ce que je vais acheter comme bague moi ?! Je n’y connais 
absolument rien !! Mark, bien sûr ! Il n’y a que lui pour m’aider ! Vite, je l’appelle ! » 
« Allo Mark, c’est Maxime… ça va ? Je ne te dérange pas ?! Ah t’es chez Pam… je voulais te 
demander un truc très personnel… c’est très important alors… quoi ? ! Tu veux vraiment ? ! 
Cool ! Rendez-vous dans quelques minutes en ville alors ! » 
 
 
Vraiment sympa ce Mark de vouloir m’aider sans même savoir de quoi il s’agit ! J’étais plus 
que surexcité en tout cas moi ! ! ! 
 
Arrivé en ville, j’attendais seulement quelques minutes et Mark arriva… je lui expliquai alors 
mon « souci »… 
 
 
« Cool, tu veux faire ta demande à Sabrina… c’est pas pour dire mais il était temps ! » 
« Oh ! » Fis-je presque blessé par sa remarque. 
« Je plaisante ! » 
« Qu’est-ce que tu pourrais me conseiller ? » J’étais électrique, je ne tenais plus en place, il 
fallait que j’organise tout et que tout soit parfait ! 
« Te conseiller pour faire ta demande ? ! » Demanda un Mark étonné que je lui demande cela. 
Faut dire que moi aussi j’étais surpris de lui demander ça ! 
« Reste toi-même et fais ce que ton cœur te dit de faire… c’est la seule chose que je peux te 
dire… » 
« Oui mais ça je le sais… comment as-tu su toi quand tu l’as fait ? » 
« Tu te rappelles bien des circonstances… il y a plus romantique quand même… mais 
l’important ce n’est pas l’environnement mais se sont les sentiments ! » 
« Tu as raison… mais certainement que Sabrina désirerait que ce moment soit unique et 
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qu’elle s’en rappelle toute sa vie… » 
« Et qu’elle doit penser au moment où elle le racontera à vos enfants aussi! » Renchérit Mark, 
je suis sûr que ça doit être une idée à Pam ça ! 
« Heu quand même pas ! » 
« Je la connais, c’est sûr ! » Il ne la connaît pas mieux que moi ! 
« Bon allez, on n’a pas de temps à perdre… tu veux m’aider ou non ? » Je sais que je peux 
paraître méchant mais j’étais dans un état second rien qu’à penser que ce soir, j’allais faire ma 
demande en mariage à Sabrina ! ! ! Ah, j’en ai des frissons rien que d’y penser ! 
« Ok… commençons par te trouver un costume… » 
« Je te suis ! » 
 
 
Je n’y avais pas pensé mais Mark ne sait pas trop s’habiller… non mais c’est vrai… d’accord 
moi non plus mais quand même…  
Je regrette un peu de lui avoir demandé de l’aide en fait… Qui aurait pu nous aider d’autre 
que lui ? Alex ou Isidore ? ! Ouh que non, si j’ai envie de m’habiller en pingouin, là oui mais 
pas aujourd’hui !  
 
Qui d’autre ?! 
 
 
« Salut les gars ! » Fit une voix en posant sa main sur mon épaule, je me retournai un peu 
effrayé que quelqu’un me fasse cela ! Soit c’est un gars qui fait le comique, soit c’est 
quelqu’un que je connais… 
« Patrick, quelle bonne surprise ! » Dit Mark. 
« …  C’est lui qu’il me faut ! » Fis-je sans que les deux ne m’entendent. 
« Comment tu… » Commença à demander amicalement Mark avant que je ne l’interrompe. 
« J’ai envie de faire ma demande en mariage à Sabrina mais je ne sais pas comment m’y 
prendre… pourrais-tu m’aider s’il te plait ? » Demandais-je, presque désespéré, en le 
suppliant. J’aurais peut-être dû lui dire bonjour déjà ! 
« Et moi, je ne t’aide pas là ? ! » Fit Mark avec un ton un peu déçu alors qu’il se sentait un 
peu exclu. 
« Pas de souci, allons t’acheter un costume classe, ça sera déjà ça ! » 
« Cool… bonne idée… merci ! » 
« Je lui ai proposé la même chose tout à l’heure et il n’était pas si excité ! » Renchérit Mark 
seul avant de nous rattraper. 
 
 
C’est vrai que ce n’est pas gentil envers Mark mais Patrick a une certaine classe naturelle et 
en plus, il est marié, à la sœur de Sabrina qui plus est ! 
 
Mark et moi étions comme qui dirait trimbaler de gauche à droite dans des magasins des plus 
chics, je n’aurais jamais pensé que certains habits pouvaient coûter si chers ! On était très 
vite épuisé sans avoir trouvé le costume adéquate. Costume, qu’est-ce qu’il entend par ce mot 
au fait ? ! J’étais tout content mais je ne sais pas de quoi il s’agit ! C’est tout moi ça ! Une 
veste, un pantalon, des chaussures ou tout d’un coup ? ! Je n’osais pas demander cela à 
Patrick, il « jubilait », on aurait dit une fille qui aime faire du shopping, ça faisait peur ! 
 
Mes jambes avaient du mal à suivre mais il n’y avait pas de banc… j’avais envie de m’asseoir 
par terre mais ça faisait un peu clochard donc je m’abstins… je regardais à droite à gauche, 



5 

cherchant un lieu pour m’asseoir mais toujours rien…  
 
Et sans que je ne l’ai remarqué, Mark et Patrick avaient disparu…  
 
 
« Et les gars, arrêtez de vous cacher s’il vous plait ! » Parlais-je tout seul, les gens passant à 
côté de moi devaient me prendre pour un fou, c’est sûr ! 
« Et zut, je les ai perdus, comment les retrouver ? ! Bon, ba je crois que je vais devoir 
chercher ledit costume tout seul maintenant… » Dis-je tristement mais pas abbatu car je 
savais le but de tout cela ! 
 
 
Et puis comme par hasard, il y avait un magasin, il était le seul dans cette petite rue où j’étais 
maintenant… L’entrée ressemblait à celle d’une église mais en plus petit, malgré la présence 
de vitres des deux côtés de la porte, je n’arrivais pas à bien distinguer les habits présents à 
l’intérieur. Une pancarte au dessus de la porte indiqué que le magasin s’appelait « Au 
Paradis »… 
 
 
« Drôle de nom… » Fis-je. 
 
 
Et puis sans que je ne fasse attention, je poussai la porte de ce magasin… la porte était 
ancienne et grinça un petit peu… Lors de mon entrée, il y eut comme une lumière aveuglante 
avant que je ne distingue deux rangées de vêtements, à droite pour les femmes et à gauche 
pour les hommes. Il y avait un décalage entre l’extérieur et l’intérieur du magasin car ça 
semblait assez chic ici… donc trop cher pour moi, je faillis repartir… lorsque… 
 
 
« Bonjour monsieur ! » Annonça une voix de femme, je me retournai alors que je tenais la 
poignée de la porte. Et là je vis une très jolie jeune femme, âgée probablement de 25 à 28 ans, 
elle avait une longue et soyeuse chevelure blonde. Malgré l’étroitesse du magasin et de ses 
vitres il y avait beaucoup de lumière qui y pénétrait, sûrement que leurs ampoules donnent 
cette impression de lumière du Soleil! 
« Bonjour… » Fis-je gêné car j’allais partir. 
« Bienvenue au Paradis… » Je souris car si on n’avait pas lu l’écriteau à l’entrée, on se 
demanderait pourquoi elle disait cela ! 
« Merci… je souhaiterais des habits pour une grande occasion… » Commençais-je à dire. 
« Une grande occasion comme une demande en mariage par exemple, je me trompe 
Maxime ?! » Annonça t-elle en me faisant un clin d’œil, avait-elle un problème à l’œil ou… 
« Oui mais comment… et comment… » Pus-je demander ou plutôt essayer de demander car 
là, à moins d’être voyante, je ne voyais pas comment cette personne pouvait me connaître ! 
Une amie à grand-père ?! Non, trop jeune ! 
« … c’est un secret… alors pour vous, je pense que… »  
 
 
Cette femme en savait beaucoup sur moi mais j’avais l’impression qu’elle était gentille… Je 
ne lui avais encore rien demandée et voilà qu’elle avait disparu en se faufilant dans les 
rangées d’habits pour hommes… 
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« Heu mademoiselle… » Dis-je en essayant de savoir comment on pouvait disparaître dans 
une seule rangée de vêtements, sûrement que seules les filles peuvent en connaître la 
réponse ! 
« … j’ai trouvé ! » Cria t-elle en bondissant presque hors de la rangée de vêtement où elle 
était entrée ce qui me surpris quelque peu pour une vendeuse ! 
« … » Je me demandais bien ce qu’elle allait pouvoir me sortir, je ne suis pas habitué à faire 
les magasins, qui plus est tout seul mais je ne crois pas que d’habitude, on entre et on obtient 
tout de suite ce qu’on désire ! 
« Comment trouvez-vous ce super ensemble ? » Fit-elle en me le montrant. 
« Waouh ! J’avais presque le même avant ! »  
 
 
Il s’agissait d’une chemise blanche, d’un petit haut noir avec un pantalon et une cravate noir 
aussi… 
 
 

 
 
« Sauf que le haut était rose ! » Rectifia t-elle avec amusement. 
« C’est vrai… je ne vous demanderais pas comment vous le savez puisque vous ne me direz 
pas, n’est-ce pas ?! » Dus-je admettre avec sourire. 
« C’est exact ! » Répondit-elle avec sourire. 
« Je le prends en tout cas ! » 
« … Je vous le donne ! » Lança t-elle aussi enjouée que moi, j’ai cru un instant qu’elle se 
moquait de moi mais après quelques secondes de silence. 
« Vous ne plaisantez pas ?! » Demandais-je étonné. 
« Pas du tout, ça me fait plaisir de vous l’offrir, vous le méritez… » 
« Maman ?! » Fis-je vu qu’il n’y avait qu’elle pour me féliciter de la sorte… quoique 
Belldandy et les autres déesses l’ont aussi fait ! 
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« … non, je ne suis pas votre mère… elle sourit… attendez, j’ai aussi quelque chose d’autre 
pour vous… » 
 
 
Elle partit vers son bureau, un tout petit présentoir à un mètre seulement de nous en plein 
milieu, elle chercha dans un des tiroirs… que pouvait-elle bien chercher cette mystérieuse 
femme ? 
 
 
« Je l’ai ! » Cria t-elle. 
« … » 
 
 
Elle s’avança vers moi avec un petit objet dans sa main… non, ça ne peut pas être ce que je 
pense quand même, se serait plus qu’abusé… 
 
Elle ouvrit sa main et là… 
 
 

 
 
 
« Une bague ?! » Manquais-je de crier. 
« Oui pour celle que vous aimez ! » 
« … » Elle me la tendit et je la pris délicatement dans mes mains comme si je tenais de la 
porcelaine. 
 
 
Cette femme me faisait des surprises à gogo, on aurait dit que c’était mon anniversaire ! 
C’était une bague absolument fantastique, je ne m’y connais rien en bague mais je sais que 
celle-ci est trop belle, elle scintillait, on dirait qu’elle avait une aura ! Je sais, c’est un peu 
idiot de dire cela mais c’est vraiment ce que je ressentais en la prenant dans mes mains. Je 
tenais une bague, pas n’importe laquelle, celle que j’allais offrir à Sabrina pour lui proposer 
de m’épouser !  
 
 
« Vous avez le souffle couper ?! » Me dit-elle avec amusement. 
« … c’est clair que là, on dirait que vous avez lu dans mes pensées ! » Affirmais-je et 
l’interrogeais-je à la fois. 
« Non, je n’ai pas ce pouvoir là… moi… » Me répondit-elle avec clin d’œil, elle savait pour 
le Pouvoir, c’est sûr… 
« Maintenant, je crois que vous devriez aller finir vos courses avant que la journée ne se 
termine… » Me proposa t-elle pour que j’arrête de lui poser toutes ces questions, était-elle un 
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ange ?! 
« … oui… mais je ne peux pas partir sans vous payez quand même… » 
« J’ai dit que c’était un cadeau, on ne paye pas un cadeau quand même ! » Insista t-elle alors 
que j’allais prendre mon porte feuille dans ma poche, elle s’empressa de mettre ses mains sur 
les miennes pour m’en empêcher. 
« Oui mais… » 
« Il n’y a pas de oui mais mon cher Maxime… » 
« Ca me gêne un peu… » 
« Il ne faut pas, ma plus belle récompense sera de vous voir heureux avec Sabrina ! » 
« … je ne sais vraiment pas comment vous pouvez tout savoir et je ne le saurais peut-être 
jamais mais je vous remercie beaucoup ! » Ca c’est peu dire car sans son aide, je crois qu’à 60 
ans, je serais toujours en train de chercher quoi porter pour ce soir ! 
« … » Elle me fit un clin d’œil avant que je ne la remercie une x-ième fois et me poussa 
presque dehors !!! 
 
 
Je sortais donc de ce magasin que je ne pouvais quitter des yeux tellement il était magique… 
avant de rejoindre la rue principale où je retrouvais Mark et Patrick.  
Ils étaient surpris de me voir avec ces « choses », bien évidemment je leur passai les mystères 
de ce lieu « magique » où j’étais avant qu’on finisse ma « préparation »… 
Je jetais un coup d’œil dans la rue pour voir une dernière fois ce lieu mais à ma grande 
surprise, il avait disparu… c’était un grand mystère ! 
 
Après avoir quitté les deux garçons, et que j’ai perdu mes jambes à force de marcher, j’allais 
rentrer chez moi lorsque j’écrivis un message à Sabrina pour lui donner rendez-vous pour ce 
soir… 
 
 
« Yo Sabrina, qu’est-ce que tu dirais que l’on mange dans un petit restaurant ce soir ? Se sera 
un peu « spécial », mets-toi sur ton 31, je ne t’en dis pas plus ! Je t’aime Sabrina ! » J’étais 
tout content en écrivant ce message, on aurait dit que je lui donnais mon premier rendez-
vous ! 
« … oh, elle a déjà répondu ! » Fis-je surpris de recevoir un message juste après avoir envoyé 
le mien. 
« … ah non, elle ne m’a pas répondu, on s’est écrit en même temps ! » Dis-je tout haut avec 
un très large sourire tout seul dans la rue. Elle me disait exactement la même chose que moi ! 
Les grands esprits se rencontrent ! Elle a un cadeau pour moi ?! Qu’est-ce que cela peut-il 
être ?! J’ai hâte d’être à ce soir ! 
 
 
Chez moi, je me changeai, me lavai, me rasai, me parfumai… 
 
 
« Ca cocotte par là ! » Chambra Fannie en arrivant dans la salle de bain. 
« … » 
« Hum, ce soir, il va se passer quelque chose on dirait ! » Sous entendit Fannie, toujours 
l’esprit mal tourner celle-là ! 
« … » Je sifflotait. 
 
 



9 

Je ne faisais même pas attention à ce qu’elle disait tellement j’étais joyeux à l’idée de 
proposer à Sabrina de devenir ma femme. Je suis super excité mais aussi un peu anxieux… Je 
ne sais pas comment m’y prendre exactement, je n’y ai pas vraiment réfléchi en fait et… 
 
 
« Stop, Max, arrête d’y penser et fais comme tu le sens ! » Me dis-je tout en me tapant les 
joues pour m’auto-encourager. 
« Manue, je confirme, notre frère est fou ! » Cria Fannie en rejoignant sa chambre, sauf que 
cette fois, je l’avais entendue et j’allais m’occuper de son cas, gentiment, comme d’habitude 
bien sûr ! 
 
 
Je finis de me préparer, évidemment mes sœurs me questionnèrent de très longues minutes sur 
pourquoi je m’habillais comme cela… c’est vrai que c’est rare mais quand même…  
 
Et je partis jusqu’à chez Sabrina, j’avais le cœur qui palpitait, j’étais tout rouge…  
Je pris mon inspiration pour essayer de me calmer… et frappai à sa porte avant qu’elle ne me 
dise de rentrer, de sa chambre… 
 
Je ne tenais plus en place, je m’assis sur le canapé comme dans les films américains où le 
fiancé se fait questionner par les parents de la jeune femme mais ses parents n’étaient pas là ! 
Heureusement car sinon j’aurais sorti des tas de bêtises et son père aurait su ce que je 
« complotais » !  
 
Je n’arrêtais pas de faire tournoyer la bague dans ma poche, de peur que je ne la perde… 
 
Après quelques minutes Sabrina descendit et… j’étais ébloui plus que jamais par sa beauté, 
elle portait un de ces super Yukata, un rose, il était trop jolie… Cela mettait Sabrina 
parfaitement en valeur… sans parler de sa coiffure, j’adorais quand elle se faisait des nattes 
et mettait des petits rubans… J’aurais pu la croquer !!! 
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On était tous les deux très émus de se voir comme cela… puis après quelques minutes, on se 
décida à manger un bout… J’avais réservé dans un petit restaurant Français avant de venir ! 
 
Il y avait un certain malaise, non pas malaise mais plutôt de l’anxiété… moi, c’était normal 
mais Sabrina… c’est bizarre qu’elle agisse comme cela, elle qui est tout le 
contraire d’habitude! 
 
Je tremblais un peu et c’est pourquoi j’hésitai à la prendre dans mes bras pour nous 
téléporter en France… elle n’osait pas me regarder elle aussi avant que je me décide à la 
prendre dans mes bras. J’espère qu’elle ne sentit pas comment mon cœur battait la 
chamade… On se regarda dans les yeux avec tendresse avant que nous nous télétransportions 
en France… 
 
J’avais décidé d’aller dans un restaurant français car Eric m’avait dit que c’était assez 
romantique, j’avais déjà fait l’Italie, donc je me suis dit que c’était le lieu idéal pour faire ma 
déclaration après manger, près de la Tour Eiffel… 
 
On mangea donc un délicieux repas sur une terrasse donnant sur le monument 
gigantesque…maintenant que j’y pense j’aurais pu réserver dans le restaurant de la Tour 
Eiffel !  
J’avais réussi à redevenir normal, attention à ce que vous allez dire, je vous vois venir ! 
J’étais calme et je discutais avec Sabrina comme je discute avec elle depuis qu’on sort 
ensemble… Jusqu’à ce que nous finissions le dessert…  
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Et là, j’eus une idée… mieux que Paris, j’avais THE endroit pour lui faire ma déclaration… 
Et en plus, elle semblait plutôt d’accord. J’aurais quand même pensé qu’elle aurait préféré 
faire une visite de Paris la nuit mais non… Tant mieux pour le reste de la soirée entre nous ! 
 
On partit donc de France pour atterrire près de chez moi, là, on se décida à faire une petite 
balade en amoureux… 
 
Je ne sais pas si c’est elle ou moi qui guidait l’autre… on aurait plutôt dit qu’on voulait 
emmener l’autre au même endroit… C’est bête je sais car elle ne peut pas savoir où je veux 
l’emmener ! En ce mois d’Octobre, il faisait plutôt bon ce soir… aujourd’hui, j’avais eu tous 
les signes pour lui faire ma demande ! Ca ne peut être qu’une réussite !!!! 
 
Très vite on se retrouva devant… 
 
 
« LES fameux escaliers… » Affirmais-je à la fois surpris et à la fois c’était ce que je voulais ! 
 
 
Evidemment, il fallut que pour la énième fois, on recompte les marches… romantique?! Je ne 
sais pas ! 
 
Puis se fut le temps des confessions, je lui ouvrais mon cœur encore plus que d’habitude… 
 
On se regarda tous les deux avec un amour inconditionnel… 
 
 
« Je t’aime… » Se dit-on avec une puissance et force exceptionnelle. 
 
 
Je la tenais dans mes bras et j’allais déposer mes lèvres sur les siennes lorsque une pluie de 
fleurs de cerisiers s’abattit autour de nous…  
 
Bizarre au vu de la saison… mais bon maintenant je ne suis plus étonné par rien ! On 
regarda ses pétales voler avec pour seul lumière un lampadaire, la lumière de la lune et des 
étoiles… 
 
Et comme par enchantement, alors qu’on se remémorait notre rencontre, un chapeau de 
paille rouge vola vers nous… non, je ne rêvais pas ! On aurait dit qu’on se retrouvait au jour 
de notre rencontre ! 
 
 
« … ça me rappelle quelque chose ! » Dis-je en souriant. 
« Moi aussi ! » 
 
 
Je sautais pour l’attraper puis je m’approchai de Sabrina pour lui mettre délicatement sans 
abîmé sa coiffure… 
 
 
« Maxime… » Me dit-elle émue. 



12 

« Sabrina… » Dis-je à mon tour. 
 
 
Il eut un moment de silence… les mystérieuses fleurs de cerisiers cessèrent de voler dans les 
airs pendant le moment où on se regardait dans les yeux… le moment était venu, tous les 
voyants étaient au verts… 
 
 
« Veux-tu m’épouser ? » Lui demandais-je en m’agenouillant d’un coup tout en sortant la 
bague de ma poche. 
« … » Aucun mot ne sortait de sa bouche, rien que des larmes, des larmes de joie. 
« … » Je la regardais avec sourire en attendant sa réponse. 
« … »  
« Veux-tu m’épouser ? » Me demanda t-elle en se mettant elle aussi à genoux, je n’en croyais 
pas mes yeux. 
« … »  
« … » 
« Oui, je le veux ! » Répondit-on en même temps et au même moment, les fleurs de cerisiers 
continuèrent de voler dans l’air comme si elles avaient arrêté leurs mouvements pour nous 
écouter et assister à cet évènement. 
 
 
Je n’arrêtais pas de pleurer, je ne pouvais plus me contenir, c’était le plus beau jour de ma 
vie, pour l’instant bien sûr… J’embrassai Sabrina fougueusement avec tout mon amour… 
alors qu’on était toujours à genoux… 
 
 
« Je t’aime Sabrina et je veux t’épouser ! » Dis-je en essayant de sécher quelque peu mes 
larmes histoire de me concentrer pour lui mettre ma bague à son doigt. 
 
 
Elle me répéta la même chose en faisant exactement la même chose… elle me copie ou elle 
avait prévu la même chose ?! Je crois que ni elle ni moi n’avions anticiper la moindre chose 
sur cette soirée ou plutôt sur comment l’autre allait réagir ! 
 
 
 « Je crois que nous sommes finalement fiancés ! » Souris-je avec larmes de joie en l’aidant à 
se relever. 
« Je le crois aussi ! » Je sentais qu’elle tremblait de tout son corps, tout comme moi, elle était 
émue et excitée à la fois, c’était une super sensation de bien-être. 
 
 
Ensuite on ne put s’empêcher de se prendre dans les bras l’un de l’autre et de rester coller 
comme cela pendant un très long moment… je dirais même éternellement et jusqu’à ce que la 
mort nous sépare…  
 
Ce lieu même qui nous permit de nous rencontrer il y a de cela près de quatre ans, exception 
faite de mon saut dans le temps, était aujourd’hui le lieu de notre demande en mariage 
commune… 
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Je ne m’attendais pas une seule seconde que Sabrina puisse me demander en mariage au 
même moment que moi… On s’est bien trouvé ! On faisait tous les deux les mêmes têtes 
surprises mais on était tous les deux heureux tout simplement… on s’en fichait de savoir qui 
avait fait sa déclaration le premier ou non, le principal s’était qu’on avait passé cet 
obstacle… 
 
Maintenant que j’y repense, j’avais stressé pour trouver le moment, le lieu et tout mais ce 
n’était sans compter le coup de main de notre bonne étoile ou du destin allez savoir, qui nous 
permis de transformer cette simple journée en une journée magique… Tout simplement… 
On n’a pas obligatoirement besoin du Pouvoir, la foi et l’amour peuvent parfois faire des 
miracles que les humains ne s’attendent pas… pour notre plus grand plaisir… 
 
Je suis fiancé à Sabrina… ça y est… Je suis l’homme le plus heureux du monde… non de 
l’univers tout entier… je ne me suis jamais senti aussi bien… j’ai envie de le crier sous tous 
les toits du monde… 
 
 
Sabrina, je t’aime et je vais t’épouser !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 


