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Les nouvelles aventures de Max et Compagnie 

L’amour ? 
 

Episode 102 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 

 
Après que Paul se soit enfui, Akane fit de même… je n’avais pu retenir ni le frère, ni la 
sœur… j’étais la cause de leur problème… Pourquoi avait-il fallu que je vienne mettre mon 
grain de sel dans cette histoire ? 
 
Pour aider réellement Paul ? L’empêcher d’avoir une déception amoureuse ? Pour satisfaire 
ma curiosité ? Je ne savais plus du tout pourquoi j’avais fait cela et de cette manière qui plus 
est… Ca avait vite tourné au vinaigre cette histoire, en quelques minutes, avec mon plan 
foireux, j’avais détruit le peu de chance que Paul pouvait avoir avec Mélanie et par la même 
occasion, fragilisé la confiance qu’Albert avait en Paul… 
 
Je me dis parfois que si nous n’avions pas le Pouvoir, ce genre de choses ne nous arriveraient 
pas mais je sais que j’ai tort ! C’est ça le pire !! 
 
 
Toujours dans le parc… 
 
 
« Maxime… » Fit Sabrina avec une petite voix. Mes sœurs étaient rentrées à la maison tandis 
que moi je restais fixe, comme si j’attendais qu’une solution miracle me tombe du ciel pour 
que je rattrape mes bourdes. 
« Max, on devrait rentrer… » Me conseilla t-elle en voyant mon désarroi. 
« Excuse-moi Sabrina ! » Lâchais-je, même si je savais que ces excuses n’étaient pas 
destinées à la bonne personne. 
« Maxime, tu as voulu protéger Paul… certes ce n’était pas la bonne manière mais tu as tenté 
quelque chose… » Tenta t-elle de me rassurer mais en vain ! 
« Et on a vu le résultat ! » Répondis-je d’un ton cynique ! 
« C’est vrai que tu t’es mêlé un peu trop rapidement des affaires de Paul, sans son accord, 
mais ce n’est pas comme si tu avais voulu tout ce qui s’est passé ! » 
« C’est la même chose Sabrina… » Je me pris la tête. 
« Non, je ne suis pas du tout d’accord avec toi, regarde-moi ! » Dit-elle avec une 
détermination et une force peu commune en me forçant à la regarder dans les yeux. 
« Certaines circonstances sont imprévisibles dans la vie, tu ne pourras jamais tout contrôler et 
protéger tout le monde, ce qui est important c’est que tu fasses de ton mieux et de toujours 
croire en ce que tu fais ! » 
« … oui, tu as raison ! Ce n’est pas parce que je tombe de vélo une fois que je ne devrais pas 
en refaire ! » Je commençais à retrouver mon optimisme ! 
« Heu… oui… » Fit-elle en me souriant. 
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« Merci chérie ! » La remerciais-je en la prenant subitement dans mes bras. 
« Mais de rien, il faut bien que je t’épaule mon futur mari ! » Je lui fis un clin d’œil avant de 
l’embrasser. 
 
 
Elle m’avait redonné le courage qu’il me fallait pour que j’arrange les choses que j’avais 
dés-arrangé ! Maintenant il ne fallait que réfléchir à comment résoudre ce nouveau 
problème… Je ne ferais pas deux fois la même erreur, je vais demander de l’aide à super 
Sabrina… 
 
 
« Non, Maxime, je ne ferais rien ! » 
« Mais pourquoi ?! C’est toi même qui m’a dit qu’il fallait remédier à ce que j’avais fait ! » 
« Tu m’as mal compris, j’ai dit qu’il fallait que TU y remédies ! C’est pas pareil ! » 
« Oh, tu joues sur les mots, allez, je t’en supplie, aide-moi, je ne vais faire qu’empirer encore 
plus les choses moi, tu sais bien comment je suis gaffeur ! » 
« Ca c’est vrai… » Répondit-elle directement, elle m’avait cassé… 
« S’il te plait mon sucre d’orge… » Fis-je à genoux et en faisant mes petits yeux, il n’y avait 
pas qu’elle qui savait faire ça pour obtenir mes faveurs. 
« Ro ! Bon, ok… mais je ferais que te conseiller, je ne participerais pas… d’accord ?! » Se 
força t-elle presque à dire, je sais ce n’est pas très loyal mais elle me le fait si souvent elle, ce 
n’est qu’un retour des choses ! 
« Oui chef ! » Fis-je en me mettant au garde à vous. Je dis oui mais je, tout comme elle aussi, 
savons qu’elle devra intervenir ! 
« J’espère que j’aurais une belle récompense après ! » 
« C’est promis ! » Lui dis-je avec clin d’œil. 
« Tout d’abord, il faut que tu te réconcilies avec Paul, tu lui expliques tout ce qui s’est passé 
et… » Elle s’arrêta car elle voyait la tête bizarre que je faisais. 
« … tu ne veux pas le faire s’il te plait ? » Demandais-je avec une petite voix pour qu’elle 
accepte, une fois de plus mon caprice ! 
« Rolalalala ! Je savais que tu allais me faire ce coup-là ! Non, je ne céderais pas ce coup-ci, 
c’est à toi de t’excuser, pour ça, tu n’as pas besoin de moi, parle avec ton cœur, explique lui 
tout et pourquoi ! » Déclara t-elle fermement sans même me regarder, sûrement pour ne pas 
changer d’avis ! 
« Mais il ne va jamais m’écouter ! » 
« Si tu ne le fais pas, c’est sûr ! » 
« Ok ! » Fis-je ronchons avant de partir à la recherche de Paul, une nouvelle fois. 
 
 
Un jeune garçon qui aurait une peine de cœur, où pourrait-il aller pour se vider la tête ? J’ai 
trouvé ! 
 
Et bam, je me télétransportais dans le parc… je me dirigeai vers la petite maison près du bac 
à sable… je m’accroupi… mis la tête à l’intérieur et là… 
 
 
« Max ! » Fit Paul super étonné que je le trouve dans sa cachette. 
« Trouvé ! » Dis-je tout content. 
« … » Il ne me répondit pas, il se remit la tête entre les jambes à me bouder ! Il fallait donc 
que j’argumente un peu plus et que je lui fasse de vraies excuses ! Mais surtout, il fallait que 
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je rentre dans cette « maison ». Ca faisait un bail que je n’y étais pas entré et ça se voyait car 
j’avais un peu de mal à m’y faufiler ! 
« Paul, je m’excuse, je me suis mis à ta place et j’ai cru qu’en intervenant j’aurais amélioré les 
choses… mais je me suis trompé… je suis vraiment désolé, pardonne-moi s’il te plait… » Fis-
je à genoux, faut dire que je ne pouvais être autrement dans cette petite construction. 
« … c’est bon, ce n’est pas grave… ça fait bizarre d’avoir raison ! » Répondit-il avec un 
sourire retrouvé. 
« Je connais cette sensation ! » Et voilà qu’on se marrait tous les deux. 
 
 
Je lui expliquai alors EXACTEMENT toute l’histoire… 
 
 
« Voilà où on en est maintenant… Albert t’en veut de la manière que tu as parlé à Mélanie 
tandis que cette dernière… ben je ne sais pas trop comment interpréter sa réaction. Elle 
s’excusait surtout de ce qu’elle allait faire donc elle n’a peut-être pas vraiment fait attention à 
ce qu’Akane pouvait bien dire ou faire. » 
« Hum… je ne sais pas… Mélanie est une fille très intelligente tu sais… » Il songeait. 
« Tu l’aimes n’est-ce pas ?! » Dis-je avec sérieux, je connaissais ce regard que Paul avait, 
c’était certes la première fois que je le voyais sur son visage mais on voyait qu’il aimait cette 
Mélanie très fort. 
« … je crois bien… c’est le fait d’avoir vu que Sabrina et toi étiez fiancés qui m’a fait prendre 
conscience de mes sentiments envers Mélanie… Je n’en suis pas certain si c’est bien de 
l’amour mais je sais que j’aime être à ses côtés. Mais le souci c’est que je ne connais 
absolument pas les sentiments qu’elle peut avoir pour moi, si ce n’est de la méprise ! » Me 
dit-il avec une telle sincérité, c’était rare que je parle avec mon cousin de chose aussi sérieuse. 
« Ne soit pas si défaitiste, j’aurais penser la même chose que toi jusqu’à ce que je la vois 
s’excuser devant Akane, elle était des plus sincères et je suis sûr qu’elle ressent quelque chose 
pour toi… » Dis-je avec force et conviction. Mon sixième sens ?! 
« Tu crois ? » 
« J’en suis sûr ! » Je devrais arrêter de le chauffer, on ne sait jamais ce qu’une fille peut 
penser ! Enfin Paul, si ! 
« Oui ! » 
 
 
Et voilà qu’on sortit enfin de notre cachette…  
 
Pendant ce temps-là Sabrina avait rejoint Akane chez elle pour lui remonter le moral… 
 
 
« Akane, ton cousin s’excuse, il ne voulait pas que tu blesses Paul de la sorte, il se sent très 
coupable, et c’est le seul coupable d’ailleurs… tu sais bien comment il est bête ! » Mais elle 
n’est pas en train de m’enfoncer là ?! Ma Sabrina ! 
« … oui ! » Répondit Akane, sur son lit, toujours en larmes d’avoir rendu son frère adoré 
triste. Les filles sont cruelles dès qu’on a le dos tourné, je vous le jure ! 
 
 
On se télétransporta à leurs côtés… 
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« Petit frère… excuse-moi !!! » Pleura Akane en se jetant dans les petits bras de Paul qui, 
pour une fois, les avait ouvert pour l’accueillir. 
« Ne pleure pas Akane, je ne t’en veux pas… j’ai juste mal compris ce que vous faisiez… 
Max m’a tout expliqué, je suis même content que vous ayez essayé de m’aider… Vous 
m’aimez… c’est pour ça ! C’est moi qui devrait m’excuser ! » 
« Mais non ! Soit pas bête Paul ! » Et voilà qu’Akane retrouva le sourire, elle décocha une 
tape amicale gigantesque dans le dos de Paul le propulsant par terre. 
« Aie ! » 
« Oh mince, excuse-moi !!! » Se rattrapa t-elle toute affolée d’y être allée un peu fort ! C’est 
tout ma cousine ça, elle ne contrôle pas sa force ! 
 
 
Sabrina et moi sourions… on était content de voir que ces deux-là étaient encore plus proche 
qu’avant je me mêle des affaires de Paul ! Comme quoi se mêler des affaires des autres n’est 
pas si mal que ça… quoi vous pensez toujours que si vous ?! 
 
 
« Ce n’est pas pour casser l’ambiance mais il faudrait peut-être qu’on arrange les choses avec 
Albert et Mélanie ! » Me décidais-je à prendre la parole. 
« Non !!!!!!!!!!!!! » Crièrent-ils tous en même temps sur moi. 
« Pourquoi ? » Demandais-je innocemment. 
« Pourquoi ?! Faut-il te rappeler pourquoi on doit arranger les choses ? » 
« Parce qu’elles ont été dérangé justement ! » 
« Par ? » 
« … par… moi… » Répondis-je tout doucement. 
« Par qui ? » Insista Sabrina, elle est cruelle quand elle veut toujours avec raison ! 
« Moi ! » Dus-je admettre une fois de plus ! 
« Oui toi, donc cette fois-ci, tu nous laisses faire ! » Renchérit Akane. 
« Ok ! » Boudais-je. 
« Dis-moi Max, ai-je des raisons d’avoir peur d’elles ? » Me demanda Paul qui voyait sa sœur 
excitée comme une furie alors qu’il y a quelques secondes elle pleurait ! Je le répète, les filles 
sont bizarres ! 
« … ne t’inquiète pas, elles réussiront… mais c’est vrai qu’elles font peur ! » Lui dis-je avant 
qu’elles ne me jètent des éclairs. 
 
 
Akane et Sabrina montèrent donc un plan, nous, nous étions de simples spectateurs… on 
pourrait penser que Paul ne devrait pas laisser quelqu’un s’occuper de ses affaires une 
deuxième fois mais dans ce cas précis, il n’a pas trop le choix ! Oh, je suis sûr qu’elles 
réussiront là où j’ai échoué ! Sauf qu’on ne put entendre les détails du plan, vous n’avez 
jamais vu ces filles là quand elles ont quelque chose dans la tête, on aurait dit qu’elles 
parlaient une autre langue !!! 
 
On commença notre aventure chez Albert… 
 
 
« Salut Albert, tu sais pour ce qui s’est passé tout à l’heure… je suis désolé et… » 
« Tu n’étais pas toi même… » Lâcha t-il simplement. 
« … oui c’est tout à fait ça ! » 
« Je le savais ! » 
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Les filles et moi nous nous regardions dans les yeux l’air de dire « mais il a lu dans les 
pensées ou quoi ?! ». Moi j’aurais plutôt dit « petit con, si tu le savais pourquoi tu t’es énervé 
contre Paul » ! Non mais c’est vrai, ce gamin m’exaspère… 
 
 
« Merci Albert ! » Le remercia simplement Paul. 
« Par contre pour ce qui est de Mélanie, ça risque d’être un peu plus dur… » 
« Pourquoi ? » Demandais-je. 
« Car avec sa copine, elles étaient venues pour se moquer de toi et au final Mélanie s’est 
dégonflée… c’est qu’elle tenait à toi… sauf que vu que tu n’étais pas toi même… allez savoir 
pourquoi mais il regarda Akane avec de gros yeux comme s’il savait que c’était elle Paul tout 
à l’heure… et vu comment tu lui as parlé, elle risque de ne plus t’adresser la parole ! » 
Expliqua t-il avec sa manière si présomptueuse ! 
« … » 
« Mais il ne faut pas baisser les bras, ce n’est pas comme si elle t’avait dit qu’elle ne t’aimait 
pas, regarde le nombre de fois que Sabrina m’a jeté… et maintenant on va se marier ! Je te le 
dis cousin, si tu l’aimes alors accroche-toi, ce ne sera jamais facile, il faudra toujours être 
patient mais un jour ton amour deviendra réciproque à condition que tu continues d’y 
croire ! » Déclarais-je tout excité de donner cet argument parfait ! 
 
 
Sabrina était gênée que j’ai parlé de son ancien elle, la personne qui n’osait pas montrer ses 
sentiments envers moi… mais moi j’étais fier d’être celui avec qui elle partage sa vie 
désormais… Car il ne faut jamais oublier que si on enlève les moments douloureux on ne peut 
pas savoir si notre vie aurait été la même, il est même quasi certain que non… C’est pourquoi 
il faut toujours faire confiance en son cœur… je sais de quoi je parle ! 
 
 
« C’est bien dit cousin ! » Me félicita Paul qui reprit du poil de la bête. 
« Que fait-on encore ici ?! » Motiva Sabrina. 
« Allons-y ! » Répondit Paul, Sabrina me prit la main et nous partîmes jusqu’à chez Mélanie. 
 
 
Arrivé devant la porte, je m’arrêtai net, je reconnaissais cette maison… j’y étais déjà venue 
une fois et ce n’était pas un bon souvenir mais alors pas du tout !  
 
Sabrina me tint la main un peu plus fort pour montrer qu’elle était avec moi… 
 
 
« Mais qu’est-ce qu’il a ton cousin, il a peur de rentrer chez Mélanie ? » Dit Albert à Paul 
mais évidemment je l’avais entendu, il se moque de moi là, nan ?! Je vais me le faire avant la 
fin de la journée, obligé ! 
« Jsais pas ! » Répondit Paul, très concentré sur ce qu’il allait dire, juste avant de sonner à la 
porte. 
« Bonjour ! » Dit une dame en venant nous ouvrir. 
« Bonjour madame… je voudrais voir… Mélanie, s’il vous plait ! » Demanda t-il gentiment 
en bégayant, oui, il était capable d’être polie, incroyable, Akane et moi étions scotchés ! 
« Je suis désolée mais elle est sortie avec une de ses amies… » 



6 

Les nouvelles aventures de Max et Compagnie 

« Savez-vous où elles sont allées ? » Demanda Albert, tout aussi poliment. 
« Je ne sais pas, peut-être au parc… » 
« Merci beaucoup madame ! » Remercia Paul, il était tout rouge devant sa future belle 
maman !!! Je m’avance un petit peu trop là, je crois ! 
« Mais de rien ! » Sourit la maman de Mélanie avant de fermer la porte. 
« Allez, direction le parc ! » Ordonna Albert, pourquoi faut toujours qu’on l’écoute lui ! 
 
 
Dans le parc, on trouva rapidement les filles, elles étaient près des jeux aux écureuils, là 
même où Mélanie m’avait  « ramassé » il y a quelque temps ! Akane, Sabrina et moi restâmes 
en retrait… c’était déjà bien que Paul nous ait autorisé à être ici… bon d’accord même s’il 
aurait refusé, on serait quand même là mais c’est une histoire de principe ! 
 
Lorsqu’elles les virent arriver, elles ne bougeaient pas, elles étaient sans doute curieuse de 
savoir ce qu’ils allaient dire… La nuit commençait à pointer son nez malgré le fait qu’il 
n’était que 17h30… 
 
 
« Mélanie, je pourrais te parler seul à seul… » Demanda un Paul des plus sérieux. 
« Heu… » Elle répondre oui lorsque… 
« Non ! Tu as vu comment il t’a parlé tout à l’heure et… » Pesta sa copine. 
« Toi tais-toi ! » Enchaîna Albert, il ne passe pas par quatre chemins celui-là ! Mais pour une 
fois, malgré son insulte, j’étais d’accord avec lui ! 
« Oh, comment tu me parles, tu veux que je te règle ton compte à toi aussi ! » Répliqua t-elle 
en montant sur ses grands chevaux et même Albert en était effrayé, c’est pour dire. 
« Désolé !!!! » Cria t-il en s’enfuyant ! 
« Quelle lopette ! » Fis-je en le voyant partir du parc. Je savais qu’il n’avait rien dans le 
pantalon, il sait juste parler ! 
« Bon allez, tu peux faire la même chose que ton pote Paul ! » Dit-elle en prenant la main de 
Mélanie qui ne détournait plus son regard de Paul. 
« … » Mélanie ne savait plus quoi dire, elle voulait intervenir et parler à Paul mais rien ne se 
passait, elle avait une sorte de blocage… 
« Maintenant vas-y ! » Me fit Sabrina en me poussant hors des buissons, j’en tombai par terre. 
« Aie mais… » Leur fis-je en me retournant mais Mélanie, sa copine et Paul me virent.  
« Salut les enfants ! » Affirmais-je tout gêné de mon entrée sur scène en les regardant et en 
me levant rapidement comme si de rien n’était! 
« Mais c’est… » Balbutia Mélanie. 
« Max… » Dit Paul étonné, je suis rassuré que lui aussi n’était pas au courant du plan des 
filles ! Elles auraient pu au moins me prévenir moi car maintenant qu’est-ce que je dois faire ? 
Je n’ai pas envie de faire une nouvelle bévue ! 
« Max… » Répéta la copine à Mélanie en me regardant avec les mêmes yeux qu’elle m’avait 
regardé tout à l’heure mais sans que je ne la vois. Ses yeux me faisaient peur !!! 
« … » Il me fallut quelques secondes avant de voir des flammes dans ses yeux, des flammes 
qui brûlaient de désir pour moi ! Ok, je fais tomber toutes les filles mais aidez-moi s’il vous 
plait ! Ah mais c’était le plan d’Akane pour que Mel et Paul discutent ! 
 
 
Je regardais vers les buissons où se cachaient ma cousine et Sabrina avec un grincement de 
dents lorsque je sentis que la copine de Mélanie bougea… vous savez comme dans les 
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documentaires animaliers, vous ne bougez pas mais le fauve qui est en face de vous attend le 
moment opportun pour vous sauter dessus. Et ben c’était exactement cela ! 
 
 
« Maxime !!!! » Fit-elle en courant vers moi. 
« Hein ?! » Fis-je sans comprendre avant de prendre la fuite en courant à toute allure ! Mais 
ce n’était pas ça qui allait l’arrêter ! Mais au moins le plan avait marché, c’est ce que les filles 
devaient se dire ! Et moi qui me moquais d’Albert qui s’était enfui mais moi je fais la même 
chose, ce n’est, certes, pas la même situation car lui, elle ne l’a pas suivi !!! 
« Ce Max ! » Rigola Paul en me voyant prendre la poudre d’escampette. Cela le détendit un 
peu car faut dire que depuis qu’il est dans le parc, il est un peu stressé ! 
« Mais qu’est-ce qui se passe ?! » Demanda Mélanie qui était complètement perdue. 
« … ah… heu… en fait… » Paul était mal à l’aise, c’était la première fois qu’il se retrouvait 
face à face avec Mélanie ou plutôt même face à une fille ! Il savait qu’il ne devait pas faire le 
comique tout en essayant d’être lui-même, c’était difficile pensa t-il. 
« Tu connaissais ce garçon ? » 
« Oui, c’était mon cousin Max… »  
« Ton cousin ? » Répéta t-elle alors que Mélanie regardait dans la direction que j’avais prise 
pour m’enfuir. Paul le remarqua directement et pensa tout de suite que Mélanie s’intéressait à 
moi ! Désolé cousin, je ne l’ai pas fait exprès ce coup-ci ! 
« … tu le trouves beau ? » Demanda un Paul très triste mais essayant d’y cacher à son 
interlocutrice. 
« … c’est vrai qu’il est pas mal… » Répondit-elle avec sourire, elle se rappelait qu’elle avait 
eu une poupée qui me ressemblait très pour trait. 
« … désolé mais il a déjà une fiancée… » Dit Paul qui n’arrivait pas à lever sa tête tellement 
il avait la gorge serré de savoir que la fille qu’il aimait m’aimait moi. Mais il était quand 
même content de dire cela car cela l’empêcherait de s’intéresser à moi ! 
« … ahahahahahah ! » Rigola t-elle subitement. 
« Pourquoi rigoles-tu ? » Demanda Paul qui ne comprenait pas l’attitude de Mélanie, je 
l’avais prévenu, les filles sont imprévisibles ! 
« Tu croyais que je m’intéressais à ton cousin ? » 
« Je me trompe ?! » Dit-il avec un espoir qui revenait malgré une tête hésitante. 
« Evidemment ! Je l’avais déjà vu dans le passé c’est tout, je ne suis pas du genre à aimer des 
personnes beaucoup plus âgées que moi ! » 
« Ah… bien… » Paul retrouvait un semblant de sourire. 
« … tu étais jaloux ?! » Demanda t-elle en s’approchant de lui avec un petit sourire au coin 
des lèvres. 
« Moi ?! Jaloux… que nenni… je… » Il faisait style mais lorsqu’il releva la tête, il ne put 
apercevoir que les yeux de Mélanie. Cette dernière fut aussi surprise de lui de tomber yeux 
dans les yeux à quelques centimètres l’un de l’autre. Ils devinrent tous les deux tout rouge. 
« Oh… que c’est mignon !!!! » Fit Sabrina qui voyait en eux des versions miniatures d’elle et 
moi, même si c’est sûr que nous c’était plus romantique qu’eux ! 
« Tu l’as dit ! » Renchérit Akane. 
« Je crois qu’on peut partir et les laisser tranquillement être ensemble ! » Proposa Sabrina très 
sage. 
« … attends deux minutes, je veux savoir ce qu’ils vont faire après et… » Fit Akane la 
curieuse. 
« Akane ! » Insista Sabrina. 
« Oh, c’est bon, pour une fois que je ne me moquais pas de mon frère ! » Ronchonna t-elle. 
« Il a le droit à un peu d’intimité quand même ! » 
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« Mais il est encore si jeune ! » On aurait dit ma tante ! 
« Et je peux t’assurer que ce n’est que le début ! » 
« Tu as raison, mon petit frère a vraiment grandi et est devenu quelqu’un de bien… » 
« De très bien ! » Rectifia Sabrina qui était la première à croire en lui et à lui faire confiance. 
« Allons-y, je peux lui faire confiance, je crois… » 
 
 
Akane et Sabrina rentrèrent alors que Mélanie et Paul restèrent, réellement, seuls… tandis 
que moi et ben… 
 
 
« Mais tu vas arrêter de me suivre ! Je te dis que je suis plus grand que toi et que j’ai déjà une 
fiancée ! » 
« C’est pas grave, j’aime bien partager ! » 
« Oh mon Dieu !!!! »  
 
 
Elle ne voulait rien écouter, elle me faisait encore plus peur que Mélanie, ces jeunes alors, je 
vous jure, ils me font vraiment peur ! Les filles sont totalement et définitivement effrayantes ! 
Mais tellement adorables sauf elle bien sûr ! 
 
 
« Pour tout à l’heure… je voulais m’excuser de t’avoir parlé sur ce ton, je n’étais pas moi 
même et… » Se livra Paul en baissant sa tête. 
« Ne t’excuse pas, c’est moi qui m’excuse pour ce que j’ai failli de te faire… » 
« Mais tu ne l’as pas fait ! » 
« Oui mais c’était vraiment moche… » 
« Tu voulais me faire une petite finte… » 
« Non, là, ce n’était plus une finte, on allait totalement te ridiculiser face à toute l’école, j’ai 
vu pas mal de films où les personnes qui se faisaient humilier de la sorte, ils se sentaient très 
mal dans leur peau après… Je n’ose imaginer ce que ça aurait donné si nous l’avions vraiment 
fait… » Elle avait vraiment honte d’elle. 
« Je suis très fort mentalement, n’en parlons plus, tu t’es arrêtée au bon moment ! » Sourit-il 
pour la rassurer et mettre fin à ces excuses mutuelles. 
« Oui… » Répondit-elle mais on voyait sur son visage qu’elle était encore pleine de remords. 
« Je peux te demander quelque chose ? » Demanda Paul avec un ton plus hésitant. 
« Oui tout ce que tu veux ! » Répondit-elle, ce n’était qu’un petit quelque chose pour tenter de 
rattraper ce qu’elle avait failli faire, devait-elle penser. 
« Peux-tu me sourire ? » Demanda t-il, cela semblait surprenant de la part de quelqu’un qui 
était aussi timide que Paul de poser une telle question ! 
« Pardon ?! » Dit une Mélanie qui n’avait pas très bien compris la question. 
« Je voudrais que tu me fasses un petit sourire… enfin si tu veux et… » Il se tortillait dans 
tous les sens et se demandait comment il avait pu poser cette question si embarrassante ! 
« … évidemment que je peux le faire ! » Et elle s’exécuta, elle lui offrit un sourire sincère et 
très beau. 
« … merci… il rougit qu’elle ait fait ce qu’il avait demandé… je trouve que tu es encore plus 
belle quand tu souris, je voulais voir ce sourire… » Etait-ce Paul qui venait de dire cela ?! 
Quel romantique, on se demande de qui il tient ! 
« Mais merci à toi, c’est très gentil de me dire cela ! » Dit-elle tout aussi gênée que Paul. 
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« Je t’ai demandée cela car je vois que depuis tout à l’heure tu es triste à cause de notre 
rencontre de l’après-midi et je voulais simplement t’y faire oublier pour qu’on reparte sur de 
nouvelles bases ! » Expliqua t-il avec un calme absolu malgré les battements répétés de son 
cœur. 
« … tu parais différent Paul… » 
« Différent ? » Répéta Paul. 
« Pas en mal, ne t’inquiète pas… c’est juste que je n’ai pas l’habitude de voir cette facette de 
toi à l’école… » 
« Vraiment ?! » Evidemment bacalat tu n’es jamais sérieux !! 
« Oui mais je sais que tu ne joues pas et que c’est réellement une facette de ta personnalité, je 
me trompe ?! » 
« Pas du tout… tu es très perspicace ! » 
« Tu as vu ça, je voudrais devenir détective ou psychologue plus tard donc je commence à 
analyser un peu les gens et leurs comportements ! Mais pour en revenir à toi, j’aime bien cette 
facette de toi… » 
« Tu aimes bien cette… » Il rougit de plus belle avant qu’un petit silence ne s’installe entre 
eux. 
« Malgré que la nuit tombe, tu veux marcher un peu avec moi ? » Demanda t-elle en brisant 
ce silence. 
« Avec plaisir ! » Répondit-il, il n’attendait que cela mais n’osait pas lui demander ! 
Heureusement que quelques fois c’est les filles qui font le premier pas ! 
 
 
Et voilà qu’ils marchaient côte à côte dans un parc désert, rien qu’à eux, les lampadaires 
venaient de se mettre en marche et eux continuaient de marcher tranquillement… 
Paul était tenté de prendre la main de sa jeune amie, il n’arrêtait pas de la regarder et dès 
qu’elle le regardait à son tour, il lui souriait et elle lui répondait de la même façon… 
 
Puis Paul se décida à prendre son courage à deux mains ou plutôt à prendre la main de 
Mélanie… mais… 
 
 
« Paul… » Dit-elle alors qu’il était à deux doigts de lui prendre sa main, elle vit sa main près 
de la sienne, il se sentait super embarrassé, elle l’avait pris la main dans le sac. 
« Oui ?! » Demanda t-il essayant de se remettre de cette gêne. 
« … est-ce que tu as une petite copine ? » 
« Une petite… » Répéta t-il automatiquement. 
« … ah… » Elle crut à un oui et devint un peu triste. 
« Non, non… je n’en ai pas du tout !!!! » Se dépêcha t-il de dire avant que Mélanie ne se fasse 
des idées. 
« … ah ouf ! Enfin, je veux dire c’est super… heu ok… » Balbutia t-elle en n’osant pas 
regarder Paul en face. 
« Et toi, tu as un petit copain ? » Enchaîna t-il rapidement. 
« Non plus ! » 
« … ok… » Répondit-il simplement avec un sourire tandis que sans qu’il ne le remarque 
Mélanie souriait elle aussi. Il fallait qu’il attaque, c’était le moment parfait ! 
« Mélanie, veux-tu sortir avec moi !!!! » Cria t-il presque en fermant ses yeux dans sa 
direction. 
« … » Elle ne s’attendait sûrement pas à une telle question et je ne pense pas qu’elle puisse 
répondre de suite à… 
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« Oui !!!! » Répondit-elle avec hâte, là, elle me casse mon monologue, c’est moi le narrateur 
de l’histoire et si les personnages ne suivent pas ce que je dis, je sers à quoi ?! 
« Oui ?! Super !!!!! Enfin, je veux dire je suis content ! » Dit-il en essayant de calmer sa joie, 
il n’avait jamais été aussi content qu’en ce début de soirée ! 
« … elle sourit… moi aussi je suis contente que tu veuilles sortir avec moi, cela fait 
longtemps que je ressentais quelque chose pour toi mais je ne savais pas ce que c’était. J’ai 
voulu prendre conseil auprès de ma copine et je l’ai écouté bêtement, elle était aveuglée par la 
vengeance qu’elle voulait te faire et moi comme une idiote, je l’ai suivie ! » Paul la surpris en 
lui prenant la main, et ben, pour un timide il en a du cran, l’élève a dépassé le maître, je dirais 
même ! 
« C’est pas grave, le passé est le passé, comme dit mon cousin, il faut toujours aller de l’avant 
et croire en notre futur ! » Oh, une référence à moi ! Qu’il est gentil mon cousin, quoi ?! Faut 
bien que je serve à quelque chose dans cette épisode mis à part courir dans toute la ville ! 
« … oui ! » Lui sourit-elle en le regardant dans les yeux avec amour. 
 
 
Et voilà qu’ils continuèrent leur marche, Paul la raccompagna chez elle, à aucun moment il 
ne songea à l’embrasser, ils sont encore trop jeunes pour ça et puis ils ne sortent ensemble 
que depuis quelques minutes… 
 
 
« A lundi Mélanie !!! » Lui dit-il. 
« Bonne soirée et rentre bien Paul, à lundi ! » 
« Merci, bonne nuit ! » Renchérit-il au moment où elle ferma sa porte. Il ne pouvait 
s’empêcher de fixer la porte fermée avec insistance en pensant à Mélanie. Il devait se 
demander comment il avait pu attendre tout ce temps avant de lui faire sa déclaration. Lui qui 
n’arrêtait pas de la taquiner avait mis du temps pour comprendre le dicton « qui aime bien 
châtie bien ». 
 
 
Après quelques minutes, quand même, il se décida à rentrer chez lui, tout heureux, il 
chantonnait dans la rue, il était le garçon le plus heureux de la Terre… 
 
 
« Mais que fait Max, il est 20h, on va manger sans lui, je crois ! » Déclara Manue inquiète à la 
maison. 
« Je crois que c’est mieux car il n’est pas prêt d’arriver ! » Sourit Sabrina qui était la seule, 
chez moi, à savoir ce que je faisais à une telle heure. 
« Mais arrête de me suivre !!!! » Criais-je derrière moi à cette fille qui me collait comme une 
sang-sue. 
« Je t’aime, je te dis ! » 
« Mais non, on ne se connaît même pas !!! »  
« C’est pas grave, j’ai eu un coup de foudre pour toi et je ne te lâcherais jamais ! » 
« Olalallalalala !!!! » Criais-je toujours en train de courir dans toute la ville, les gens devaient 
se demander ce qu’il se passait entre nous deux ! 
 
 
Et puis je vis Paul devant moi… 
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« Paul, s’il te plait, aide-moi, arrête ta camarade de classe, elle veut sortir avec moi 
et… Paul !!! » Je m’étais arrêté mais j’avais beau le secouer, il rêvassait toujours pour sa 
Mélanie!!! 
« Je te tiens ! » Fit-elle en tenant mon tee-shirt avec un très large sourire. Elle me rappelait 
Pamela dans une moindre mesure bien sûr ! 
« Roooo ! Paul, tu me le payeras ! » 
« Quoi ?! » Fit-il en revenant sur terre mais j’avais enlevé mon tee-shirt et je courrais aussi 
vite que je le pouvais pour la semer mais comment peut-elle courir aussi vite ?! 
« Oh mon chéri, j’ai ton tee-shirt, il sent trop bon, je voudrais voir ton beau corps d’athlète 
et… » 
« Mais elle est folle ! » Dis-je en me retournant sans que je ne vois une boite aux lettres, je me 
la pris et tombai par terre immédiatement. J’étais pris au piège… 
« Oh bravo !!! » Fis-je dépité alors qu’elle me tenait et n’était pas prête à me lâcher !!! 
« Désolé cousin ! » Dit Paul en passant tranquillement devant moi comme si de rien n’était. 
« Grrrr !!! Ah l’amour, je vous jure » Fis-je avant de me mettre derrière la boite aux lettres et 
de me télétransporter, j’avais réalisé le timing parfait car si elle m’aurait tenu encore elle 
aurait disparu elle aussi ! Mais trêve de plaisanterie, je m’en fiche, mon secret n’est rien à 
comparer sa force de collage ! 
« Max… mais où est-il passé ?! » Fit-elle alors qu’il y a une fraction de seconde elle me tenait 
et juste après pouf, j’étais plus là ! 
« Pas grave, j’ai son tee-shirt ! » Dit-elle en le tenant comme son trophée ! Quand Sabrina va 
me voir revenir sans tee-shirt, je ne risque pas d’avoir de trophée moi ! 
 
 
L’amour est tellement imprévisible, il vous tombe dessus au moment où vous vous y attendez 
le moins… que se soit entre des enfants, des adolescents ou même des adultes.  
 
Une farce qui tourne mal à un instant et hop, on remarque alors qu’on a des sentiments 
envers cette personne, bizarre hein ?!  
Ou même le coup de foudre d’une jeune fille pour quelqu’un de bien plus grand qu’elle, sans 
qu’elle ne le connaisse bien sûr ! Qu’en pensez-vous ?!  
 
L’amour ne prévient pas, il frappe à votre porte et c’est alors à vous et à vous seul de décider 
si vous voulez lui ouvrir ou pas, ne laisser pas les autres décider à votre place. L’amour est 
ce qu’il y a de plus fort sur cette Terre alors quand vous le trouvez gardait le toujours très 
près de votre cœur !!! 
 
 
 
 
 


