
Episode 164 : Un chavirement de sentiment 

 
 
 
 
En ce samedi matin, Sabrina avait décidé de faire un peu de ménage chez elle et comme 
souvent dans ces cas-là, il ne faut pas que je sois dans les parages, donc, je décidais d’aller 
dire un petit bonjour à ma cousine préférée que je n’avais pas vu depuis un long moment. J’y 
allais en marchant, pour une fois… 
 
« Salut Paul ! Ca va ? » Fis-je en le voyant m’ouvrir la porte de chez lui. 
« Ca va et toi ?! Pourquoi es-tu si joyeux, tu m’as fait une blague ?! » Demanda-t-il en me 
regardant avec suspicion. 
« Non pas du tout, pourquoi ferais-je cela ?! Il fait beau dehors et je suis en pleine forme ! 
Akane est là ?! » 
« C’est elle que tu es venue voir ? » 
« Oui, ne le prends pas mal ! » 
« Non non, ça va, t’inquiète pas, de toute façon, je dois sortir avec Mél ! » Déclara-t-il tout 
heureux. 
« Ahahahahaha ! » Commençais-je à me marrer. 
 
Vous vous rappelez très certainement de cette Mélanie, c’était elle qui m’avait pris pour une 
poupée, tout de suite c’est moi rigolo pour moi ! C’est aussi une très bonne amie de Paul, si 
vous voyez ce que je veux dire ! 
 
« Non, ne dis rien ! » Se dépêcha-t-il de me dire avant que je ne fasse un quelconque 
commentaire pour le chambrer. 
 
Mon cousin me connait trop bien ! 
 
« Je n’ai rien dit ! » Rigolais-je. 
« En est-il qu’au sujet d’Akane, il faut que je te prévienne : elle est bizarre ! » M’annonça-t-il 
avec sérieux. 
« Plus que d’habitude ?! » Plaisantais-je. 
« Bien plus ! » Confirma-t-il sans cesser son ton grave. 
« Ouch, pour que tu dises cela toi, son frère, ça doit être grave. Elle est malade ou il y a 
quelque chose qu’il s’est passé à l’université ?! » 
« Ben justement, on l’ignore. Maman et papa ont essayé de savoir ce qui l’a dérangé tant, 
mais ils n’ont rien réussi à lui soutirer, ni même moi. » 
« Ah oui, ça à l’air assez grave. » Compris-je. 
 
Akane a toujours été une énigme pour toute la famille ! 
 
« Oui, elle doit se poser des questions sur son avenir ou un truc comme ça, tu sais comment 
sont les femmes ! » Lança-t-il comme s’il connaissait des choses à ce sujet. 
« Oh oui ! »  
« En tout cas, si tu arrives à lui soutirer des informations tu me le diras hein ?! » Demanda-t-il 
en me lâchant un clin d’œil. 



« Ben si elle veut bien, oui ! » Nuançais-je son enthousiasme. 
« Essaye de la faire sortir un peu, car ça fait deux jours qu’elle ne bouge plus de son lit et 
qu’elle mange à peine, elle mangeait si peu, ça veut vraiment dire qu’elle n’est pas bien. » 
Raconta-t-il vraiment inquiet pour sa grande sœur. 
« Tout à fait, c’est comme ça qu’on reconnaît quand un Kasuga n’est pas bien ! » 
« C’est de famille, bon, allez, je te laisse, à bientôt Max ! » 
« A plus rejeton ! » 
« Reje… »  
 
Et voilà que je lui fermais la porte au nez, je le jetais de sa propre maison. 
Je me dirigeais donc vers la chambre d’Akane, ça faisait longtemps que je n’y étais pas allé, 
je crois bien que la dernière fois c’était celle où elle avait tenté de faire croire à ses amis 
qu’elle sortait avec moi, sans leur dire que j’étais son cousin évidemment. On avait fini dans 
le même lit, c’était une situation très embarrassante ! Mais c’était aussi ce jour-là que j’aie 
vraiment pris conscience que je tenais très fort à ma cousine. 
 
« Toc toc toc, c’est Maxime, je peux entrer ?! » Fis-je en frappant. 
 
Elle ne répondit pas… 
 
« … bon, ba j’entre quand même, si tu es toute nue, habille-toi ! » 
 
Je me télétransportais de l’autre côté de la porte, dans sa chambre, avec mon Pouvoir.  
Elle l’avait déjà fait chez moi alors pourquoi aurais-je hésité plus longtemps ?! 
Je vis alors une boule sous la couette… 
 
« Akane, ce n’est pas l’heure de dormir ! Lui lançais-je. Pour une fois que c’est moi qui dis 
ça ! » Rigolais-je tout seul de mes paroles. 
« Va-t-en Maxime, je n’ai pas envie de parler ! » Déclara-t-elle sans même me dire bonjour. 
« Non, je ne partirais pas tant que tu ne m’auras pas raconté ce qu’il ne va pas ! » Affirmais-je 
en m’asseyant par terre, bras croisés, attendant qu’elle change d’avis. 
« Alors tu attendras longtemps, je vais rester des jours dans mon lit ! » Répliqua-t-elle. 
« Même si tu as envie de faire pipi ?! » Plaisantais-je. 
« … oui ! » Ajouta-t-elle.  
 
J’entendis un petit rire qu’elle tentait de masquer. 
 
« Tu as toujours été là pour moi quand je n’allais pas bien, alors aujourd’hui, c’est à moi de 
venir t’aider ! Paul m’a raconté que tu n’es pas allée en cours ces deux derniers jours, 
pourquoi ?! » L’interrogeais-je. 
« … je dors ! » 
« … ok tu ne veux pas répondre à mes questions… » 
« Je sais à quoi tu penses Maxime, mais je t’interdis d’utiliser ton Pouvoir pour me faire lever 
de mon lit ! » 
« Je n’avais pas l’intention de faire cela, car je sais qu’après tu vas y retourner immédiatement 
ou tu vas t’énerver encore plus ! » 
« … oui… » 
« Bon ba si tu ne veux pas venir à moi, c’est moi qui viens à toi ! » Déclarais-je. 
« … Quoi ?! » Fit-elle intriguée par mes paroles. 
 



Avant même qu’elle ne puisse émettre une objection, voilà que je me couchais alors à ses 
côtés dans le lit, je pris un morceau de drap pour me couvrir avec… 
 
« Mais qu’est-ce que tu fais ?! » S’insurgea-t-elle que je n’écoute pas ce qu’elle m’ordonnait. 
« J’ai envie de dormir ! » Répondis-je. 
« Hein ?! » 
 
Je pus enfin voir son visage et la première chose que je pouvais dire c’est qu’elle n’avait pas 
beaucoup dormi ces derniers temps… 
 
« Bonne nuit cousine ! » 
« Bonne nuit ?! » Répéta-t-elle incrédule. 
 
Et voilà que je m’endormis pour de vrai, ben quoi, on était de bon matin, le fait de la voir 
dans le lit m’a trop tenté de faire la même chose ! En plus, elle ne veut pas me parler ! Je vais 
me la jouer à la têtue comme ça elle se décidera peut-être à changer d’attitude pour 
m’expliquer ce qui ne va pas. 
 
« Maxime, réveille-toi ! » Fit-elle en me secouant. 
 
J’avais inversé les rôles, c’était exactement ce que je voulais ! 
J’aurais dû faire psychologue ! 
 
J’ouvris alors les yeux et je la regardais yeux dans les yeux en étant des plus sérieux 
désormais en attendant qu’elle s’ouvre à moi en me parlant. 
 
« … c’est bon, tu as gagné, je vais t’expliquer ce qui ne va pas, mais tu me promets d’en 
parler à personne ?! » Finit-elle par accoucher. 
« Parole de scout ! » Dis-je avant qu’elle ne change d’avis. 
« … ok… avant, j’ai une petite faim ! » Dit-elle. 
 
Il ne faut pas perdre patience avec ma cousine ! 
 
« Je t’invite manger un bout au parc alors, comme ça on sera tranquille pour discuter ! » 
« Quand s’est proposé aussi gentiment et qu’on me paye un repas, je ne peux pas refuser ! » 
 
Elle m’avait souri et c’était un signe que tout allait s’arranger ! 
 
« C’est parti alors ! » Fis-je en me levant très rapidement prêt à partir. 
« Heu, avant je vais quand même m’habiller correctement ! » 
« Oui évidemment ! » Ajoutais-je en restant planté devant elle pour ne pas qu’elle refile dans 
le lit. 
« … toute seule… » Ajouta-t-elle avec sourire. 
« Oups, oui, désolé ! » Fis-je en sortant de sa chambre pour qu’elle s’habille. 
 
Quelques minutes plus tard, elle sortit, elle était resplendissante, le léger maquillage qu’elle 
s’était mise cachait toute trace de souci ou de manque de sommeil. Elle avait mis une robe 
légère toute rose… 
 



« Maxime, arrête de me fixer comme ça, ça me gêne ! » Dit-elle en devenant toute rouge, ne 
sachant où mettre son regard. 
« Excuse-moi cousine, mais tu es sublime dans cette robe ! » Ne pus-je m’empêcher de dire 
tellement elle était belle. 
 
C’était la première fois que je remarquais la beauté de ma cousine ! 
 
« … merci ! » Répondit-elle en devenant des plus rouges. 
 
Gaiement, on marchait en direction du parc, j’achetais alors deux pizzas, des frites, deux 
sandwiches, un plat de lasagnes, rien que pour elle !  
Portant tout, elle était toute contente et enroula son bras autour du mien. 
 
« Waouh quelle bombe ! » Entendis-je derrière nous. 
« Oh non, ne me dis pas que c’est ceux que je pense ?! » Fis-je priant Dieu d’avoir mal 
entendu ces voix. 
 
Akane et moi nous nous retournions et là, on vit Alex et Isidore !  
Quelle poisse !!! 
 
« Akane et Maxime ! » Firent-ils surpris de nous voir. 
« … salut les gars ! » Dus-je le dire avec grincement de dents. 
« Hum hum, une relation inceste entre cousins, c’est très romantique et interdit ! » Se dirent-
ils comme si on n’était pas là avec un énorme sous-entendu. 
« Vous n’avez pas fini de dire des conneries ! » Répliquais-je énervé qu’ils disent de telles 
bétises. 
 
On ne sait jamais si quelqu’un les entend et qu’il croie que c’est vrai ! 
Vive le malentendu et vu que je suis le roi des malentendus ! 
 
« … des conneries ?! » Fit Isidore en se rapprochant de nous et en fixant nos bras enlacés. 
 
Akane et moi on ne le remarqua que maintenant, elle l’enleva direct pour faire cesser leur 
incinuation douteuse. 
 
« Ca ne te suffit pas d’avoir Sabrina, il faut aussi que tu aies aussi ta cousine ! » Renchérit 
Alex désabusé par un tel comportement. 
« T’as pas fini de dire n’importe quoi ! Je te rappelle que je vais me marier avec Sabrina ! » 
Insistais-je sur ce fait. 
« Et alors, tu peux aussi bien jouer avec… »  
 
Isidore ne put finir sa phrase qu’Akane le fusilla du regard. 
 
« … je n’ai pas entendu la fin de ta phrase, tu peux répéter s’il te plait ?! » Demanda-t-elle en 
se collant à eux pour entendre la réponse. 
« … on s’excuse… » Avouèrent-ils en même temps. 
« Je préfère ! » Sourit Akane. 
« Mais n’empêche, si on ne vous connaissait pas, on aurait pu croire que vous êtes ensemble ! 
Vous formez un jolie couple ! » Fit Alex, sérieux pour une fois. 
« Vraiment ?! » Demanda Akane avec sourire. 



« Oui, tu es vraiment superbe et très féminine aujourd’hui Akane ! » Déclara Isidore qui était 
tout excité. 
« Merci les garçons, vous allez me faire rougir ! » Fit-elle sans savoir où regarder. 
« … oh, mais c’est la pure vérité ! » Firent-ils ravis de ne pas recevoir de tarte. 
« Qu’est-ce que vous faites là vous ?! » Demandais-je histoire de changer de sujet. 
« … on vient… draguer !! » Avoua Isidore sans aucune gêne. 
« Ah ba tiens, pour changer ! » 
« Tu es méchant avec nous Maxime ! Nous, on n’a pas la même chance qu’Akane et toi, on 
n’a pas encore trouvé notre moitié ! » Annonça Alex en devenant des plus sincères. 
« … excusez-moi… » Compris-je ce qu’il pouvait endurer. 
 
C’est vrai que j’aime les brancher là-dessus, mais ça ne doit pas être facile tous les jours de 
voir tous se amis sortirent avec quelqu’un. Leur perversité est peut-être un moyen d’exprimer 
leur désespoir… ou pas… 
 
« Mais ça ne serait tardé !!!! » Firent-ils en voyant passer des blondes devant eux comme si je 
n’avais rien dit. 
« … ils ne changeront jamais ! » Fis-je amusé alors qu’ils suivirent les deux jolies filles. 
« C’est clair ! » Confirma Akane. 
 
On se posa alors sur l’herbe pour qu’elle puisse manger… 
 
« Tu vas réellement manger tout ça ?! » Fis-je impressionné même si mes sœurs sont capables 
de manger les mêmes quantités.  
 
Comment les filles, qui tiennent tellement à leur ligne sont-elles capables de manger autant ?! 
Elles ont des intestins externes qu’elles mettent dans leur sac ou quoi ?! 
 
« Oui ! » Répondit-elle toute contente. 
« On peut discuter en même temps ou dois-je attendre que tu finisses ton repas ?! » 
Demandais-je en voulant vraiment savoir ce qui n’allait pas chez ma cousine. 
« En mêmech temps… » 
« D’accord… alors qu’est-ce qu’il ne va pas ? Tu t’interroges sur ton avenir ?! » Demandais-
je en essayant de trouver. 
« Oui entre autre. » Répondit-elle vaguement en continuant de manger. 
« Entre autre, c’est à dire, sur tes études ?! » 
 
Ce jeu risquait d’être long si je dois deviner ses sentiments ! 
 
« Non. » Répondit-elle direct. 
« Sur le fait de partir de chez toi ?! » Tentais-je. 
« Non. » 
« Sur Miranda ?! » Finis-je par demander. 
« Oui, c’est ça ! » Confirma-t-elle plus ou moins avec sourire. 
« Pourquoi ?! Vous vous êtes fâchées ? » 
« Non pas du tout au contraire. Tout va très bien entre nous, trop bien même. » Ajouta-t-elle 
en faisant la moue en regardant au loin. 
« Alors où est le problème ? » 
« Le problème c’est que je ne sais pas si je l’aime vraiment ! » Finit-elle par m’avouer avec 
tristesse. 



« Comment ça ?! Ca fait longtemps que vous êtes ensemble, tu ne l’as jamais aimé ? » 
 
Pour moi, quand on reste avec quelqu’un aussi longtemps c’est qu’on a des sentiments plus 
qu’amicaux avec. 
 
« Je ne sais pas vraiment ce que « aimer » signifie, mais j’ai l’impression qu’il y a quelque 
chose qui a changé depuis qu’on se connaît. » Déclara-t-elle pensive, essayant de se 
comprendre elle-même avant de me faire comprendre ses sentiments. 
« C’est à dire ? » 
« Je ne sais pas du tout comment l’expliquer en fait. » Lâcha-t-elle un peu frustrée de ne pas 
pouvoir exprimer clairement ses sentiments. 
« C’est le regard des gens qui a changé envers toutes les deux et qui te gêne ? »  
« Non pas du tout, il a toujours été le même et je m’en fiche depuis le début. » 
« C’est le fait de lui cacher l’existence du Pouvoir ? » 
« Non pas du tout, tu sais, je ne l’utilise pas autant que tes sœurs ou toi, moi ! » Finit-elle par 
un petit sourire. 
« Alors c’est Miranda qui a changé ? » 
« Non, je ne crois pas qu’elle ait vraiment changé. Elle m’a répété maintes fois qu’elle 
m’aimait, mais moi, j’étais incapable de lui dire. » 
« Pourquoi ? » 
« Je n’en sais rien. » 
« Qu’est-ce que tu éprouves quand tu la vois ? » 
 
Ce n’est pas facile de comprendre les sentiments d’autrui ! 
 
« J’aime les moments que l’on a, qu’on se voie, mais je ne les languis plus autant qu’avant. 
Pour te dire vrai, je préfère te voir toi qu’elle. » 
 
Elle semblait vraiment tiraillée de m’avouer cela. 
 
« Oui bon ça ne veut rien dire. C’est peut-être juste passager. »  
 
Il fallait que je tente de dire quelque chose pour la rassurer bien que ce genre de chose est 
très difficile à appréhender. 
 
« Non, je ne crois pas. Ca fait plusieurs mois que j’y réfléchis… » 
« Ah oui, quand même ! » 
 
Ce n’est pas du jour au lendemain ! 
Et je n’ai pas été capable de voir son état… 
 
« Oui… » 
« Il y a peut-être une cassure avec Miranda, est-ce que tu lui en as parlé ? » 
« Non. » 
« Alors c’est une des choses à faire pour mettre les points sur les « i ». » 
« … oui tu as surement raison, mais je ne sais pas comment lui dire. Surtout que je crois qu’il 
y a encore autre chose… » Déclara-t-elle en se rongeant les ongles sans oser me regarder en 
face. 
« Autre chose ?! » Insistais-je. 
 



Ce n’est pas assez ce qu’elle ressent ?! 
 
« Je crois que j’aime les hommes… » Finit-elle par dire après avoir pris une longue 
respiration. 
« … Quoi ?!!!! » Ne pus-je m’empêcher de crier tellement je ne m’attendais pas à une telle 
annonce. 
« Pas besoin de crier ! Je sais que ça peut paraître soudain, mais depuis quelque temps, je me 
suis rendue compte que je regardais de plus en plus le corps des hommes et que j’étais attirée 
par eux. » Déclara-t-elle en ne sachant où se mettre d’avouer cela à son cousin. 
« … wouah, je ne m’y attendais pas du tout ! Enfin je ne sais pas comment ce genre de chose 
peut arriver… » Commençais-je à m’emballer de ne pas connaitre ce genre de chose. 
« Ce n’est pas une chose Maxime, ce sont des sentiments. » Rectifia-t-elle en voyant que je 
n’étais pas très à l’aise de discuter de ce sujet. 
 
Non pas que j’aie quelque chose contre les personnes qui aiment ceux du même sexe, tout le 
monde à le droit de faire ce qu’il veut et je respecte tout à fait cela ! 
 
« Oui, excuse-moi. C’est juste que moi, j’ai toujours été attiré par les filles, donc c’est dur de 
me mettre à ta place et de comprendre ce que tu ressens. » Essayais-je d’aider ma cousine 
comme je le pouvais. 
« Je comprends, mais ce sont des sentiments qui ne s’expriment pas par des mots. Je ne peux 
pas dire « j’aime les hommes ou j’aime les femmes » et changer comme ça du jour au 
lendemain. Elle claque des doigts. Ca arrive d’un coup sans prévenir. Je suis perdue ! » Fit-
elle en se prenant la tête. 
 
Je m’approchais d’elle et je la pris dans mes bras… 
 
« Ne t’en fais pas, tout va rentrer dans l’ordre. La gestion de nos sentiments n’est facile pour 
personne, il faut simplement en parler pour ne pas tout garder en soi et que cela nous ronge de 
l’intérieur. Il faut prendre le risque d’exprimer ses sentiments, quitte à se faire du mal, car 
c’est l’absence de sentiment qui crée un bon nombre de malentendus entre les personnes. Que 
cela soit pour les couples, les amis… ou même la famille ! » Déclarais-je avec un grand 
sourire en la fixant. 
« Tu as certainement raison Maxime, mais que dois-je faire ? » Me demanda-t-elle larmes aux 
yeux. 
« Désolé, mais c’est à toi de trouver cette réponse ! » 
 
Elle fit la moue comme une enfant à qui on avait refusé d’acheter une glace, allait-elle 
bouder ?! 
Et comme si Dieu avait entendu son appel, voilà que je reçus un message… 
 
« Tiens, qui ça peut être ?! Je regarderais plus tard… que disais-je avant qu’on soit interrompu 
par mon téléphone ? » Fis-je en essayant de me concentrer sur ma cousine. 
 
Je n’ai jamais aimé les gens qui regardent leur portable alors qu’ils sont avec leurs amis ou 
famille. 
 
« On avait fini, vas-y regarde ton téléphone, ça doit être Sabrina ! » M’accorda-t-elle son 
autorisation. 
« … bon ok… » 



 
J’ouvris mon portable et je lus le message dans ma tête… 
 
« Alors, c’est elle ? » 
« Oui… » Répondis-je en faisant une tête des plus bizarres. 
« Qu’y a t-il ?! » 
« Rien rien… » Répondis-je en me grattant la tête bêtement. 
« Maxime, je connais cette tête ! » 
« Bon ok, voilà Sabrina vient de me dire qu’elle a invité Miranda à manger au restaurant ce 
soir et que je dois te proposer de venir manger pour faire une sortie entre couples. » Déclarais-
je en me protégeant la tête au cas où ma cousine voudrait me frapper pour avoir dit cela. 
 
J’ouvris les yeux et vit qu’elle n’allait point me frapper, elle ne réagissait pas, elle semblait 
triste et le regard perdu. Elle ne répondait rien… 
 
« Sabrina, c’est comme si elle était connectée à moi. Ce n’est que mon avis, mais je pense que 
cela peut être un moyen pour vous deux de mettre les choses au point. » Ajoutais-je en me 
protégeant de nouveau au cas où je dirais une bêtise. 
« … je ne sais pas… » Lâcha-t-elle en hésitant beaucoup. 
« Je pense qu’elle mérite que tu lui évoques tes sentiments. Que tu l’aimes ou l’apprécies 
seulement, tu as le devoir de lui dire ce qu’il en est ! Imagine si tu étais à sa place comment 
elle se sentirait… » Intervins-je en sa faveur vu son absence. 
« … tu as certainement raison… » Fit-elle mécontente que j’aie raison. 
« Si tu veux, Sabrina et moi, on s’évadera du repas pour ne pas vous déranger pendant votre 
discussion ! » Proposais-je pour qu’elle finisse par accepter ce qui pour moi était une très 
bonne idée pour elle comme pour tout le monde. 
« Non, au contraire, je souhaite votre présence, car je ne sais pas si j’oserais lui avouer mes 
sentiments, car je l’aime encore, mais pas de la manière dont elle m’aime ou voudrait que je 
l’aime. » 
 
Je souris… 
 
« Pourquoi rigoles-tu ? » Demanda-t-elle en croyant que je me moquais d’elle et de ses 
mimiques. 
« Non, ce n’est pas de toi que je rigole, je rigole, car ça me rappelle tout ce qui est arrivé avec 
Pamela et que là, j’inverse les rôles ! » Ne pus-je m’empêcher de sourire en me rappelant ces 
moments. 
« C’est vrai que ça y ressemble un peu, même s’il n’y a pas de triangle amoureux ce coup-
ci ! » Ajouta-t-elle en rigolant de plus belle. 
« Heureusement pour toi ! »  
« Bon, allez, j’ai des devoirs à rattraper pour lundi ! » Se motiva-t-elle. 
« Waouh, quel courage ! » 
« Ben faut bien, car avec tout ce méli-mélo de sentiments j’ai oublié certaines choses ! » 
« Pas les plus importantes, mais quand même ! » 
« Merci Maxime ! » Fit-elle soudainement en me sautant dessus. 
 
Elle me fit tomber le dos sur l’herbe avec elle sur moi me serrant dans ses bras… 
 
« Akane, tu m’écrases un peu là ! » Fis-je avec sourire. 
« … je peux rester un moment comme ça ?! » Me demanda-t-elle avec une voix mielleuse. 



« Oui… » Répondis-je tout sérieusement. 
« Merci, je t’aime Maxime ! »  
« Je t’aime aussi Akane. »  
 
On était très bien comme ça tous les deux, ses larmes coulèrent le long de mon visage, ce 
n’était pas des larmes de tristesse, mais de joie. J’avais su trouver les mots pour la 
réconforter et lui faire aller de l’avant. Elle était en plein flou et j’étais parvenu à la 
retrouver et la faire revenir parmi nous… 
 
« Allez, au boulot maintenant ! » Affirma-t-elle en se levant tout en séchant ses larmes. 
« Rendez-vous à la patinoire à 18h, d’accord ! » 
« Ok ! » 
« A tout a l’heure cousin ! » 
« A tout à… » 
 
Elle me déposa un baiser sur la joue avant de courir avec le sourire jusqu’à chez elle… 
J’étais fier de moi et de ce que j’avais pu lui dire pour lui remonter le moral.  
Elle était en voie de guérison, espérons que ce soir, tout se passe bien, je vais emprunter la 
montre magique de grand-père au cas où les choses se gâteraient…   
 
En rentrant, je racontais brièvement à Sabrina ce qu’il s’était passé histoire qu’elle ne 
commette pas de bourdes au diner de ce soir… 
 
« Je vais appeler Miranda pour annuler ! » Répliqua-t-elle décidée comme jamais. 
« Non, il faut qu’elles discutent et qu’elles mettent les points sur les «i ». » L’arrêtais-je. 
 
Sabrina aime partir au quart de tour sans réfléchir ! 
 
« Mais tu ne veux pas qu’on soit entre deux feux ! » Ajouta-t-elle pour justifier le fait de 
maintenir  
 
Avec un petit sous-entendu que chaque fois que je me mêle des affaires des autres, cela fini 
toujours mal pour moi ! Le pire c’est qu’elle a raison ! 
 
« Je ne crois pas qu’on prenne quelque chose en pleine figure, au pire, on dispose du Pouvoir 
pour éviter les OVNI ! » Tentais-je de prendre cette situation avec sourire. 
« Arrête de plaisanter Maxime, ça risque d’être le clash entre elles et toi tu veux y assister 
comme si tu étais devant un jeu de téléréalité ! » 
« Mais non, ce n’est pas du voyeurisme, c’est simplement que je pense que cela aidera Akane 
à s’ouvrir à Miranda. » Essayais-je de lui expliquer. 
 
Je comprenais les sentiments de ma cousine et sa difficulté à les communiquer justement, 
donc il était normal pour moi de l’aider. 
 
« Mais comment veux-tu qu’elle le fasse si on est justement là ?! » Ajouta-t-elle 
judicieusement pour me contredire. 
 
Je dis blanc, elle dit noir ! 
Elle aime aller contre courant ma fiancée et c’est ça qui la rend encore plus craquante ! 
 



« … rooo… c’est bon, au lieu que ce soit elles qui s’engueulent voilà que c’est nous ! Pas 
besoin d’y aller si on s’engueule assez pour deux couples ! » Déclarais-je en commençant à 
m’emporter. 
 
C’est toujours la même histoire, quand on n’est pas d’accord, c'est-à-dire très souvent, on 
reste camper sur nos positions, têtues comme des mules avant qu’un de nous deux ne finisse 
par briser la glace. On dirait deux gamins quand on s’engueule ! 
 
« … mais c’est toi qui… » Répliqua-t-elle. 
 
Pour l’empêcher de continuer la boucle de la dispute, je l’embrassais… 
 
« Excuse-moi, mais il y a des moments où on se dispute vraiment pour un rien et je crois que 
c’était un de ces moments-là ! » Finis-je par rigoler de ces situations. 
« Tu crois ?! » 
« J’en suis sûr, donc, j’ai trouvé la parade parfaite en t’embrassant, comme ça on ne dit plus 
un mot et on est tous les deux d’accord ! » Annonçais-je tout sourire. 
« C’est une très bonne parade, je dois l’avouer ! » 
 
Et voilà qu’on était sur la même longueur d’onde, voilà qui est mieux ! 
 
« Moi aussi je trouve. Pour mettre les choses au clair, veux-tu qu’on aille au restaurant avec 
Akane et Miranda, quoique tu décides, je te suivrais ! » Déclarais-je en lui laissant faire le 
choix et donc d’assumer les conséquences de son choix. 
 
Que je suis méchant parfois ! 
 
« … c’est bon, si Akane t’a demandé qu’on vienne, allons-y. Mais au moindre petit problème, 
on s’en va et on les laisse, tu sais bien que je déteste me mêler des affaires des autres ! » 
« Ok ! » Admis-je qu’elle avait raison. 
 
On partit chercher Akane, elle était tiraillée, pas très bien dans ses baskets, mais résolue à 
faire ce pas en avant. Ca faisait bizarre de la voir si calme, elle qui est une vraie pile 
électrique habituellement. Sabrina ne savait quoi lui dire, tout comme moi, il y avait un 
silence glacial jusqu’à ce qu’on arrive devant chez Miranda… 
Je regardais une dernière fois ma cousine pour voir si elle était résolue à « affronter » son 
amie, elle l’était, bien qu’elle ne savait très certainement pas la manière qu’elle allait 
employer pour se faire. Elle stressait comme jamais et tentait de nous sourire histoire de 
sauver les apparences. Sabrina lui prit doucement la main pour lui montrer qu’on était là et 
cela sembla la rassurer. 
Lorsque Miranda apparut devant nous, je regardais attentivement le regard d’Akane pour 
voir comment elle allait réagir… et pour notre plus grand étonnement Akane embrassa de 
suite Miranda en lui sautant presque au cou ! On se sentait définitivement de trop ici ! 
Comme Sabrina l’avait prévue ! Grrr !!! 
C’est un gros retournement de situation, moi qui pensais que ma cousine était trop mal de se 
tenir à côté de Miranda sans lui avouer ses sentiments et là… il y avait le grand Canyon ! 
 
« Salut Miranda, tu m’avais manqué ! » Lui dit Akane, les yeux pétillants de bonheur alors 
qu’il y a quelques heures c’était tout le contraire. 



« … salut Akane… bonjour Sabrina, salut Maxime… » Fit-elle en reprenant son souffle 
encore sous le choc de ce sulfureux baiser si soudain. 
« Salut Jess ! » Fit-on en la saluant. 
 
On partit en direction du restaurant, durant le trajet, je fus étonné de voir qu’Akane prit la 
main de Miranda. Elle m’avait fait part de ses doutes quant à leur relation, pourquoi 
affichait-elle tant d’amour en face d’elle ?! Etait-elle « lâche » au point de faire le contraire 
de ce qu’elle pensait ou avait-elle changé d’avis ?! Encore… 
J’étais fixé sur elles et Sabrina le remarqua, elle me tourna la tête à plusieurs reprises pour 
que je n’intervienne pas. 
 
Arrivés au restaurant, on prit place au fond… 
Alors que les filles se dévoraient du regard en face de nous, j’intervins… 
 
« Alors comment se passe les cours Miranda ? » 
« Très bien et toi Max ? » 
« Très bien aussi… » Répondis-je, mais il y avait un certain malaise et personne ne savait 
quoi dire. 
 
Faut dire que je ne connaissais pas si bien Miranda et qu’on n’avait pas de longues 
discussions le peu de fois que l’on se voyait !  
 
« Akane, pourquoi tu n’es pas venue en cours pendant deux jours ? » Finit-elle par demander 
en cassant le silence. 
« … j’ai eu un petit coup de froid et… » Mentit-elle sans lever les yeux vers son amie avant 
de comprendre qu’elle ne pourrait pas lui faire gober un tel mensonge. 
« Tu ne m’as pas non plus répondu au téléphone ! » Lui coupa la parole Miranda. 
« … j’avais besoin de beaucoup de repos, c’est tout ! » Fit Akane agacée d’être mis face au 
mur. 
« De repos ou de ne pas me voir ?! » Commença à s’énerver Miranda. 
 
Akane regarda tout autour d’elle et vit tous les regards se diriger vers nous, à ce moment-là, 
j’aurais préféré m’en aller et faire comme si je ne les connaissais pas. Sabrina avait raison, 
ne pas se mêler des affaires des autres, même quand on veut faire aider ! 
 
« Calme-toi Miranda, tout le monde nous regarde ! » Chuchota Akane blessée. 
« Et alors ?! Qu’est-ce que je m’en fiche que ces personnes me regardent, toi, tu veux ma 
photo ?! » Lança t-elle à un gars qui la fixait en sirotant son soda comme s’il était au cinéma. 
« Non non… désolé… » S’excusa t-il de suite, de peur de s’en prendre une. 
« Tu exagères un peu Miranda, rassis-toi, on va discuter tranquillement ! » Tenta de calmer le 
jeu ma cousine. 
« Discuter ?! Mais ça fait un bail qu’on ne discute plus Akane ! » Cria-t-elle de plus belle. 
« … je ne veux pas discuter de ça maintenant… » Murmura Akane en buvant son soda 
comme une petite fille qui boude. 
« Quoi ?! Je n’entends rien ! Tu as honte de montrer qui tu es, c’est ça ?! » Devina Miranda 
hors d’elle. 
 
Qui aurait pu prévoir un tel clash ?! 
Sabrina… évidemment ! 



Akane rougit et glissa presque sous la table tellement elle ne savait pas où se mettre devant 
l’attitude de Miranda. 
 
« Oui, moi, je suis lesbienne et j’en suis fière ! Es-tu capable de divulguer ton homosexualité 
aussi facilement que de le cacher sous tes airs de sainte-nitouche ?! » Déclara-t-elle en se 
levant et en le criant dans tout le restaurant avec fierté. 
 
Akane prit une gorgée de sa boisson avant de faire le plein d’air, elle frappa le verre vide sur 
la table avant de se lever et de faire face à Miranda avec la même force et détermination 
qu’elle. 
 
« … j’aime les garçons ! » Affirma Akane en regardant Miranda dans les yeux avec une 
détermination à toute épreuve. 
 
Cela ébranla Miranda qui ne s’attendait pas à pareille déclaration… 
Le match entre elles était lancé… 
 
« … tu vois, tu continues de le nier ! » Lança Miranda en essayant de cacher ses larmes. 
 
Elle ne pouvait croire en cette déclaration, elle tenta de se trouver des alliés, mais tout le 
monde tourna le regard pour faire comme s’il ne voyait pas la détresse de cette fille. 
 
« Je ne le nie pas, je ne t’aime plus, je crois que j’aime les garçons ! » Ajouta avec plus de 
force ma cousine. 
 
Elle exagère peut-être un peu sur la manière ! 
Elles ont le même caractère en tout cas ! 
Miranda ne dit plus un mot, elle n’en croyait pas ses oreilles, mais force est de constater que 
les paroles de ma cousine sortaient de son cœur et étaient réelles… 
Miranda ne tint plus le regard soutenu de ma cousine et s’enfuit en pleurs du restaurant, 
tandis que toutes les personnes ici présentes retrouvèrent le cours normal de leur vie après ce 
petit moment de théâtre… 
Akane se rassit et fit comme si de rien n’était, elle tentait de sourire pour masquer sa peine, 
tandis que Sabrina et moi la fixions… 
 
« Garçon, je voudrais un milkshake, un babaorhum, une glace six boules… » Commanda-t-
elle pour tenter d’oublier cet « incident ». 
« Akane, tu ne vas pas la rattraper ?! » Ne pus-je m’empêcher de lui demander. 
 
Elle tourna la tête pour ne pas répondre à ma question. 
 
« Akane, je sais que ce ne sont pas mes affaires et que je n’aime pas intervenir dans les 
relations des autres, mais quoique tu ressentes pour Miranda, va la voir pour discuter avec 
elle ! Vous ne pouvez pas en rester là après tout ce que vous avez vécu ! » Ordonna Sabrina. 
 
Et après elle me dit de ne pas intervenir alors qu’elle, elle donne des ordres ! 
 
« … mais je ne suis pas sûre de mes sentiments ! » Finit-elle par avouer en craquant 
totalement. 
 



Elle avait enfin lâché son masque autoritaire. 
 
« Ce n’est pas une raison, va lui dévoiler tes sentiments actuels. Elle a besoin de savoir ce que 
tu ressens, imagine-toi à sa place ! La façon dont tu lui as révélée cela, toi, tu as pu penser à la 
manière dont tu allais lui dire, elle ne pouvait pas s’imaginer que tu allais lui dire cela. » Nota 
Sabrina avec une justesse parfaite. 
« … oui, tu as sans doute raison Sabrina… » Confirma-t-elle. 
« Evidemment ! Allez, fonce ! » 
« … merci Sabrina… merci Maxime… » 
 
Et elle quitta le restaurant en courant… 
 
« Allez, viens, on les suit, on va voir si… Sabrina ?! » Fis-je alors que j’étais déjà levé pour 
les rattraper. 
« Maxime ! » Insista-t-elle du regard. 
« Ok, j’ai compris ce regard ! » Fis-je déçu avec ma tête de boudeur. 
 
Je me rassis à ses côtés, tel un toutou… 
 
« Je t’aime, tu le sais ! » 
« Oui oui ! J’espère tout du moins que ça va bien se finir entre elles. » 
« L’avenir nous le dira, on a fait tout ce qu’on pouvait. Je tiens à avouer que tu avais raison 
néanmoins… » Finit-elle par dire en baissant la tête. 
« Pardon ????????! Fis-je en n’en croyant pas mes oreilles. Excusez-moi mademoiselle, 
auriez-vous vu ma fiancée, elle a été kidnappé et remplacé par… » Déclarais-je tout sourire. 
« Maxime ! » Me fusilla-t-elle du regard. 
« D’accord, je ne dirais pas que j’avais raison ! » 
« J’espère bien, en est-il que si nous n’étions pas intervenus, les choses n’auraient jamais 
évolué et je pense que c’est bien pire que ce à quoi on vient d’assister ! » 
« C’est vrai ! » 
« N’empêche, ça me fait peur… » 
« Qu’est-ce qui te fait peur ? » Ne compris-je pas sa soudaine inquiétude. 
« Ben tu sais qu’on agisse de la sorte… » Fit-elle avec tristesse. 
« Ca n’arrivera JAMAIS ! » Répliquais-je immédiatement en lui prenant les mains pour la 
rassurer du plus profond de mon cœur. 
« On ne peut pas dire que ça n’arrivera jamais, les sentiments peuvent évoluer, plus ou moins 
rapidement… » Ajouta-t-elle en me regardant dans les yeux. 
« C’est vrai… » Confirmais-je malheureusement. 
« Néanmoins, tu connais la raison qui fait que je resterais toujours prêt de toi ?! » Lui 
demandais-je avec application. 
« Non… laquelle ?! » Demanda-t-elle surprise par ma question. 
« Je t’aime et quoiqu’il se passe dans nos vies et qui les modifie, rien, oh non rien, ne pourra 
changer cela. On s’est promis de toujours se dire la vérité et nos sentiments, on est lié par les 
liens invisibles du Destin ! » Annonçais-je avec amour. 
« Et bientôt du mariage ! Que je t’aime Maxime ! » Me dit-elle en fondant en larmes avant de 
me prendre au cou et de m’embrasser. 
 
Avant que ne s’ensuive une salve d’applaudissements des personnes du restaurant qui ne 
cessa point notre moment intime !  
 


