
Episode 184 : Vacances à la campagne 

 

 
NB : Afin de mieux comprendre les évènements suivants, se référer à l’OAV « Le voyage 

scolaire ». 

 

 

Sabrina était tranquillement en train de regarder la télévision lorsqu’elle tomba sur 

« Desperate Housewives », et là, elle vit Eva Longoria et son personnage de Gabrielle Solis. 

C’est alors que cela lui fit tilt dans son cerveau ! Elle se rua sur le bottin et chercha un 

numéro de téléphone avant de le composer avec excitation. Elle tomba sur une jeune fille 

qu’elle connaissait et discuta brièvement avec elle avant d’ajouter… 

 

« A la semaine prochaine ! » 

 

Elle rougit de plaisir en pensant à la semaine qui allait arriver, cela collait avec notre 

semaine de vacances, mais qu’avait-elle prévu exactement ?! 

J’espère que j’en serais de la partie ! 

 

Le lendemain, en venant chercher Sabrina, je la vis gambader comme une petite fille, elle 

sifflait, elle chantait, elle était heureuse… 

 

« C’est le fait d’aller en cours qui te rend si contente ?! » Demandais-je troublé par son 

comportement. 

 

J’avais beau la connaitre très bien, il y a toujours des moments où elle reste imprévisible et 

c’est ça qui fait son charme ! 

 

« Avec toi oui ! » Ajouta-t-elle en se collant à moi. 

« Sabrina… » Fis-je gênée qu’elle agisse ainsi en public. 

« Quoi ?! On s’aime, non ? » 

« Oui, évidemment ! » Affirmais-je au cas où il s’agissait d’un test. 

« Alors pourquoi devrions-nous nous cacher ! » 

« Tu as raison ! » 

 

Sur ce, je me mis à l’embrasser fougueusement autour des gens, qui sifflèrent tout en nous 

fixant et nous applaudissant... 

 

« Waouh, tu m’as prise par surprise ! » Reprit-elle son souffle après cette situation inattendue. 

« Ah ba c’est toi qui m’as dit que tu n’étais pas gênée ! » Répliquais-je tout sourire. 

« Maxime, tu sais quoi ? » 

« Non, mais tu vas sûrement me le dire… » 

« Je t’aime ! » 

« Moi aussi je t’aime. Tu agis différemment aujourd’hui, vas-tu me dire ce qui te met dans un 

tel état d’excitation ? » Lui demandais-je franchement, car ça m’énervait de ne pas être dans 

la confidence. 



« Bon, je voulais maintenir encore un peu de suspense, mais je n’arriverais pas à tenir toute la 

journée : nous allons partir en vacances ! Tadam ! » Fit-elle avec toute la gestuelle qui va 

avec. 

« Partir en vacances ?! » Répétais-je surpris par cette annonce. 

« Tu ne veux pas ? » Fit-elle déçue de ma réaction. 

« Au contraire, tu associes vacances et être avec toi, comment voudrais-tu que je ne sois pas 

content ! » Me rattrapais-je avant qu’elle ne croie que je ne voulais pas d’elle. 

« Mais tu sembles un peu… » 

« Absolument pas, c’est juste que ton annonce me trouble, tu me prends de court et où 

désirez-vous aller princesse ? » 

« Que dirais-tu du lieu où on était allé au lycée ? » 

« En campagne ?! Vraiment ? » Devinais-je. 

« Oui ! Lors de notre départ, la propriétaire Gaby, m’a dit que lorsqu’on sera ensemble, c’est-

à-dire depuis déjà plusieurs années, on pourra revenir pour passer un peu de temps ensemble, 

loin de tous les tracas de la vie quotidienne ! » Déclara-t-elle. 

« Elle t’avait dit ça ?! » Hallucinais-je de ne pas avoir été dans la confidence. 

 

Quand il s’agit de garder un secret, Sabrina sait parfaitement le faire ! 

 

« Oui, elle connaissait déjà le destin ! » 

« Et toi tu lui avais dit quoi ? » Voulus-je savoir ce qu’elle avait pensé sur le coup. 

« Que je le ferais ! » Répondit-elle sans réfléchir. 

« T’avais dit ça ?! »  

 

J’étais tout content ! 

 

« Evidemment ! » 

« Tu sais que je t’aime encore plus ! » 

« J’espère bien ! » 

 

On s’embrassa juste devant l’entrée de l’université… 

 

« Bon, on a compris que vous vous aimiez, pas besoin de l’afficher comme ça devant ceux qui 

sont célibataires ! Au fait, ça te dirait de sortir avec moi ? » Demanda un pote de classe à une 

fille qui passait juste devant lui. 

 

Il se prit direct une tarte, normal quoi ! 

 

« Aie, j’ai l’impression que je vais rester célibataire une journée de plus ! » Se lamenta-t-il 

pendant qu’on continuait de s’embrasser Sabrina et moi, l’ignorant totalement. 

 

Arrivé en classe, je n’arrivais pas à tenir en place, j’étais des plus excités par ces vacances de 

rêve que j’allais passer avec Sabrina, après tous ces évènements, ça allait faire du bien de 

partir ensemble, loin de tout et… 

 

« Vous allez être tout seul petit coquin, il va falloir que tu passes à l’action ! » Me murmura 

Nicolas, un pote de classe. 

« Passer à l’action ?! » Répétais-je sans comprendre ce qu’il voulait dire. 

« Il est encore trop jeune ! » Répliqua un autre. 

« J’en ai bien l’impression, il faut qu’on lui explique LA chose ! » 



« LA chose ?! Haaaa, LA chose ! » M’écriais-je en me levant en plein cours, effrayé par ce 

déterminant précis. 

« Monsieur Kasuga, merci de ne pas appeler une équation une chose et… » S’énerva le 

professeur de mon intervention plus qu’énergique et surprenante. 

 

Tout le monde se mit à rire, tandis que Sabrina et moi rougissions comme pas possible… 

 

« J’ai l’impression qu’il s’agit encore d’une chose entre « jeuns » que je n’ai pas compris ! » 

Se parla dans sa barbe le professeur. 

 

Après avoir repris un peu de contenance, je continuais de « suivre » le cours, mais 

intérieurement j’étais tout chamboulé en pensant à cette chose. Cela faisait longtemps qu’on 

en avait pas parlé, notre relation avait évolué, on était presque marié. 

Etait-ce le bon moment ?! 

Y a-t-il un bon moment ?! 

Il est normal d’y penser, enfin je crois !  

Et si Sabrina croit que je suis un gros pervers qui ne pense qu’à ça ?!  

 

Olalalalalala… 

 

A la fin du cours… 

 

« Alors Maxime on pense à… » Voulut me chambrer une copine à Sabrina. 

« Viens avec moi ! » M’attrapa Sabrina sans que je ne dise le moindre mot ou que je 

n’esquisse le moindre geste. 

 

Elle m’emmena sur le toit… 

 

« Qu’y a t-il Sabrina ? » 

« Au sujet de ce que tu as dit… » Evoqua-t-elle. 

« Tu veux dire LE sujet ?! » Précisais-je ce qu’elle disait. 

« Oui. » 

« Ce n’est pas ce que tu penses, je n’y pense pas continuellement, de temps à autre certes, 

mais… tu voulais me dire quoi ? » Fis-je en me rappelant que c’était elle qui voulait me parler 

et pas l’inverse. 

« Je veux que tu saches que ce n’est pas parce qu’on part seul qu’il va y avoir cette chose… » 

Annonça-t-elle sans oser me regarder. 

« Je n’y pensais pas… » Me défendis-je de suite, car ça sentait les accusations. 

« Je sais que tu y as pensé ! » Déclara-t-elle en me regardant avec sourire. 

« Peut-être une fraction de secondes, mais… tu n’es pas fâchée ? » Avouais-je en la regardant 

surpris par sa réaction. 

« Pourquoi serais-je fâché ? » 

« Tu y as déjà pensé ?! » 

« Au sens de ta question, j’ai l’impression d’être une extraterrestre ! Ce n’est pas les garçons 

qui ont le monopole pour ce sujet ! » 

« Oui, tu as raison, désolé ! » 

« On en a déjà parlé, je pense que ce serait bien de se préserver jusqu’au mariage, enfin si tu 

n’y vois pas d’inconvénient ? » 

« Je pense que tu as raison, on a tellement attendu ce moment qu’il faut qu’il soit 

magnifique ! » 



« Certes, mais il ne faut pas non plus se mettre trop de pression ! » 

 

Elle me connait trop bien ! 

 

« Tu as raison, pour l’instant on ne se prend pas la tête, on part en vacances, on va s’amuser et 

passer du temps tous les deux, c’est bien là le principal ! » 

« Tu l’as dit ! » 

 

Le jour J arriva très rapidement, évidemment, je fis ma valise au dernier moment, avant de 

rejoindre Sabrina à la gare… 

 

« Dépêche, le train est là ! » Me pressa-t-elle. 

« Oui, excuse-moi ! » 

 

Et voilà qu’on monta au dernier moment… 

 

« Ca va toi ? » 

« Bien et toi ? » 

« Ca va, je suis super heureux de partir en vacances juste avec toi ! » 

« C’est clair, je ne me rappelle même plus quand c’était la dernière fois qu’on est parti que 

tous les deux, sans qu’on ait de… » 

« Non, ne dis pas ce mot, je t’en prie, tu vas attirer le mauvais sort ! » 

« Oui, tu as raison, bien que c’est surtout toi qui l’attire ! » 

« Merci, à t’entendre on dirait que je fais exprès de me rendre dans des mondes bizarres ou 

que j’attire des gens extravagants pour le plaisir ! » 

« Je me pose la question parfois ! » 

« Ehhhh ! » 

« Je plaisante ! » 

 

On se fixa tous les deux dans les yeux avec amour, se préparant à s’embrasser… 

Avant d’entendre des cris dans le siège derrière nous… 

On se retourna et on remarqua un groupe de lycéens qui jouait aux cartes. 

 

 
 

« Veuillez nous excuser pour le bruit que nous faisons ! » S’excusa un jeune homme très 

séduisant. 

 

Pour que je dise ça, c’est peu dire ! 



 

« Quand elle s’y met, Chihaya est très expressive ! » 

« Excusez-moi ! » Fit-elle sincèrement. 

 

Cette fille était très mignonne, avec de long et beaux cheveux brillants et un regard intense, 

une rare beauté avec un si joli sourire… 

Si je n’avais pas été fiancé à Sabrina, j’aurais tenté de vouloir sortir avec elle, c’est certain ! 

Aie, ne me tape pas Sabrina ! 

 

« Il n’y a pas de souci, qu’est-ce que vous faites ? » Demandais-je intrigué par leur jeu de 

cartes. 

« On joue au Karuta ! » S’empressa de dire la jeune fille tout excitée. 

 

Elle semblait réellement passionnée par ce jeu, c’est comme si vous mettiez une super jolie 

fille devant un jeu vidéo ! Je n’ai rien contre, au contraire, mais cela fait juste bizarre ! 

 

« Le Karuta, ah oui, le jeu des cent poèmes japonais ! » Se souvint Sabrina. 

« Vous connaissez ? » Fit-elle toute excitée en se collant à Sabrina comme si elles étaient de 

vieilles amies. 

 

C’est rare qu’une fille agisse de la sorte avec Sabrina ! 

La dernière qui a fait ça est allée à l’hôpital ! 

Aie, je plaisante, arrête de me taper pendant l’histoire, ça déconcentre le lecteur… et ça me 

fait mal ! 

 

« Un peu oui… » Réagit-elle un peu effrayée par l’attitude de cette fille. 

« Ca vous dit une petite partie ? » Proposa-t-elle d’emblée. 

« Oh, je ne m’y connais pas trop et… » 

« Allez venez ! »  

 

La jeune fille avait littéralement attrapé Sabrina avant de la faire asseoir en face d’elle. 

 

« Bonjour. » Firent la deuxième « petite » fille et le « petit » garçon à côté de Sabrina. 

« Bonjour, je m’appelle Sabrina et vous ? » Se présenta Sabrina. 

 

Habituellement, Sabrina est assez froide avec les inconnus, mais là, aller savoir pourquoi, 

elle est de très bonne humeur et se laisse entrainer, malgré elle, dans une partie de Karuta 

avec ces « jeunes ». Ils doivent avoir deux voire trois ans de moins et je les appelle des 

jeunes ! Je suis super content pour elle. 

 

« Moi c’est Ōe Kanade… » Se présenta la plus petite du groupe. 

 

Petite par la taille, mais elle avait une voix envoûtante et une assez grosse poitrine ! 

Aie, Sabrina, arrête de me taper, je relate simplement des faits ! Oui, c’est important qu’ils 

sachent la taille de sa poitrine, enfin peut-être, non, tu as raison ! Oubliez ce fait là ! 

 

« Moi c’est Nishida Yūsei ! » Se présenta amicalement le plus « gros » de la bande. 

 

Ah et là tu ne me fais rien ! 

 



« Moi Komano Tsutomu. » Fit le petit gars en remettant correctement ses lunettes sur ses 

yeux. 

 

Ca semblait être la tête du groupe ! 

 

« Moi c’est Mashima Taichi, enchanté. » Se présenta le beau gosse. 

 

Sabrina, ne bave pas sur lui s’il te plait ! Un peu de retenu ! 

 

« Et moi Ayase Chihaya ! » Finit de se présenter la jolie fille du groupe. 

« Ravie de faire votre connaissance à tous, moi c’est Sabrina Ayukawa et lui c’est 

Maxime Kasuga, mon fiancé ! » 

« Salut ! » Fis-je du haut du siège. 

« Enchanté. » 

« Ca fait longtemps que vous êtes ensemble ? » 

« Oui, cela fait un peu plus de deux ans maintenant. » 

« Et vous allez où si ce n’est pas indiscret ? » Demanda l’autre garçon. 

« En pleine campagne, au terminus de ce train. » 

« Ah, on va aussi là-bas pour faire notre camp d’été ! » 

« Un camp d’été de quoi ? »  

« De Karuta évidemment ! » Répondit rapidement Chihaya. 

« Vous êtes un club de Karuta ? »  

« Oui, le Karuta est notre sport ! » 

« Un sport ? » 

« Oui, nous adorons, mais trêves d’explications, jouons ! » S’impatienta la jolie Chihaya. 

 

J’avoue que je suis complètement sous le charme, comment ces gars arrivent-ils à résister à 

sa beauté ?!  

Faut dire qu’avec sa passion évidente pour le Karuta, cela la rend un peu « spéciale » et 

bizarre, mais je trouve que ça lui apporte un trait de caractère tout à fait singulier qui la rend 

encore plus mignonne. Enfin ce n’est que mon avis, mais vu le regard de ce garçon, j’ai 

l’impression qu’il partage mon avis ! 

 

« Ok ! Je suis prête ! » 

« On va jouer avec moins de cartes vu qu’on n’a pas trop la place, ça te va ? » 

« Oui, pas de souci, par contre, je t’annonce, je connais les cent poèmes par cœur ! » 

« C’est pas vrai ?! » S’excita la jeune fille avec les yeux pétillants de bonheur en prenant les 

mains de sa future adversaire. 

« Si… » Confirma, avec regret, Sabrina. 

« Comment tu as fait ? » 

« J’ai étudié… » 

« Ce que Chihaya ne fait pas assez ! » Ajouta Mashima. 

« Tu es dur ! Je fais de mon mieux ! » Grogna ladite intéressée. 

« Mais pas assez ! » 

« On commence ? » Changea-t-elle de sujet. 

 

Et voilà qu’ils commencèrent leur partie de Karuta, c’était la première fois que je voyais 

quelqu’un jouer à un tel jeu. Pour faire simple, il s’agit en réalité d’un face à face entre deux 

personnes, ils disposent 25 cartes chacun de leur côté et un lecteur lit, au hasard, des cartes 

et le premier qui arrive à les trouver, les toucher ou les éjecter gagne le point. Celui qui 



ramasse le plus de cartes gagne. Ce jeu m’a toujours repoussé, car il fallait apprendre les 

cent poèmes en kanji et je déteste apprendre par cœur ! Mais en les voyant jouer, je trouvais 

cela passionnant. Cette Chihaya était au taqué, elle arrivait à deviner les cartes avant même 

que Kanaé les lises en entier. Sabrina bien que très rapide, ne parvint pas à prendre une seule 

carte à son adversaire. 

 

« Et encore elle n’est pas dans une bonne position pour jouer ! » Nuança le garçon. 

« Waouh, elle est douée ! »  

« Très ! Elle a joué contre la Reine il n’y a pas longtemps. » 

« La Reine ?! » Répétais-je sans savoir de quoi il parlait. 

« C’est celle qui gagne le tournoi des femmes, elle affronte alors le Maitre qui est le gagnant 

des hommes. C’est la grande finale ! » 

« D’accord, c’est vrai que maintenant que tu en parles, j’en ai déjà entendu vaguement parlé à 

la télévision sans que ça me passionne plus que ça ! » 

« Je pensais la même chose que toi avant de jouer ma première partie de Karuta ! »  

« Ca fait combien de temps que tu y joues ? » 

« Dix ans ! » 

« Ah oui quand même ! » 

« Oui, c’est devenu un véritable sport pour nous ! » Enchaina Mashima. 

« Un sport, vraiment ? » 

« Oui, tu sais que dans ce jeu, la mémoire n’est pas le seul facteur déterminant, il faut aussi 

améliorer tes réflexes et ta mémoire pour qu’elle reconnaisse les syllabes avant que les mots 

ne soient prononcés ! » 

« Waouh, tu as vraiment l’air de t’y connaître ! » 

« Avec Chihaya, on s’amuse beaucoup ! » 

« Tu sors avec elle ? » Demandais-je cash. 

« Non. » Se contenta-t-il de me dire tout en la fixant avec des yeux plein de passion. 

 

Il avait de la maitrise de ses émotions, mais cela ne m’échappa pas qu’il venait juste de 

rougir… 

 

« Mais tu aimerais. » 

« Oui, mais c’est compliqué ! » 

« Pas plus qu’un triangle, crois-moi ! » 

« C’est ça le pire ! » 

« Un vrai triangle amoureux ? » 

« Oui, en gros, j’aime Chihaya, elle aime un ancien camarade et lui je ne sais ce qu’il ressent 

exactement pour elle ! » 

« Waouh, ton triangle est encore plus compliqué que l’était le mien ! » 

« Vraiment ? » 

 

Et voilà que je lui racontais notre triangle… 

 

« Oui ! » Cria soudainement Sabrina en reconnaissant une carte et en la touchant juste avant 

que son adversaire ne la touche. 

 

On regarda tous Sabrina avec fascination, malgré l’énergie employée par Chihaya, Sabrina 

était parvenue à prendre une carte, autant dire que c’était un génie ! 

 



« Je suis contente pour toi Sabrina ! » La prit dans les bras Chihaya sans que Sabrina ne 

comprenne exactement pourquoi. 

« En fait, la première fois que Chihaya a joué au Karuta c’était contre Wataya, il était le petit 

fils du maitre à l’époque, si bien qu’il jouait super bien au Karuta. Chihaya jouait sa première 

partie et elle se concentra sur une seule carte et parvint à la gagner avant Wataya. C’était 

comme toi, elle était super heureuse d’en avoir eu une, car elle y avait mis toute son énergie et 

surtout elle jouait contre quelqu’un qui jouait à fond ! » 

« C’est vrai ? » 

« Oui oui ! » Fit Chihaya en prenant Sabrina dans ses bras. 

 

C’est elle qui pleurait au lieu de Sabrina ! 

 

« Terminus dans quelques minutes. » Entendit-on. 

« Bon et bien, c’est le moment de nous quitter j’ai l’impression ! » 

« Passez un bon séjour alors et puis maintenant qu’on s’est échangé nos mails, on s’écrit, je 

veux rejouer contre toi Sabrina ! » 

« Oui, moi aussi Chihaya, et la prochaine fois soit sûre que j’en aurais plus d’une ! » 

« Tu as le droit de rêver ! » La brancha-t-elle. 

« Ahahahahah ! » 

« Au revoir ! » 

« Au revoir ! » 

 

On leur fit des signes à travers la vitre avant que Sabrina ne reçoive un message… 

 

« Je suis contente de m’être fait une nouvelle amie grâce au Karuta ! Merci et à bientôt ! » 

Lut-elle. 

« Elle est super cette fille, je vais lui répondre : « moi aussi j’ai adoré y jouer, nous sommes 

redevenues des amies après avoir été des ennemies ! » » 

 

Et elle envoya le message… 

 

« Et bien, c’était des gens super sympa ! » 

« Tu l’as dit, ça m’a fait du bien de me détendre comme ça ! » 

« Oh et je ne t’ai pas encore fait mon super massage ! » 

« Oh, un massage ?! Super !! » 

« Les vacances ne font que commencer ! Nous allons être enfin seuls ! » 

 

On arriva devant l’hôtel, il n’avait pas changé d’un poil en deux an, on y entra… 

 

« Bonj… Sabrina, Maxime ! ! ! » Fit la réceptionniste avant de venir nous prendre dans ses 

bras après nous avoir reconnus. 

« Je suis contente de te revoir Gaby ! » 

« Et moi donc, surtout de vous revoir tous les deux ! Enfin ensemble ! » 

« Et oui ! » 

« Racontez-moi un peu comment ça s’est passé ? » 

 

On s’assit sur un fauteuil, à siroter un petit thé tout en lui racontant notre déclaration 

d’amour… 

 

« Oh, que c’est romantique ! » 



« Oui ! » 

« Et donc comme on était en vacances, j’ai décidé que c’était le moment idéal pour qu’on 

s’évade dans la nature tous les deux ! » 

« Oui, tu as bien fait ! » 

« Et comme je me suis rappelée de ta proposition, j’ai sauté sur l’occasion en te réservant 

deux places ! » 

« Qu’est-ce que j’étais heureuse quand tu m’as appelée ! » 

« Et moi donc ! » 

« Par contre, j’ai deux nouvelles pour vous, une mauvaise et une bonne, je commence par 

laquelle ? » 

« La mauvaise… » 

« Je n’ai plus de place dans notre hôtel… » 

« Mais tu m’as quand même dit oui et… » 

« Et la bonne ? » Demandais-je tout sourire en voyant toujours le verre à moitié plein plutôt 

qu’à moitié vide comme Sabrina. 

« C’est que nous avons retapé la petite villa où vous vous étiez caché, elle sera rien que pour 

vous ! » 

« Oh la villa !! » Répéta-t-on excité. 

« Oui ! » 

« Elle appartenait à ma famille depuis des générations, mais elle était trop petite pour 

accueillir des groupes donc on l’a laissé un peu de côté… je vous rassure, cela ne veut pas 

dire qu’elle n’est pas en bonne état, loin de là ! J’ai fait installer toutes les commodités et vous 

serez là-bas comme chez vous, personne ne viendra vous déranger, vous avez ma 

promesse ! » 

« Un grand merci Gaby ! » Fis-je en lui faisant la bise. 

« Il n’y a pas de quoi, de voir un si beau couple que vous deux me remplie de joie, donc un 

seul mot : profitez-en ! » 

« Ca en fait deux non ?! » Remarqua Sabrina avant qu’on rigole tous les trois. 

 

On abandonna alors notre hôte pour aller faire une promenade, le temps était superbe, l’air 

était d’une pureté incroyable et on se tenait main dans la main comme de jeunes amoureux, 

que pouvais-je demander de plus ?! 

 

« C’est incroyable comment les choses ont pu évoluer… » 

« C’était à la fois rapide… » 

« Et lent… » Finit-elle ma phrase avant de sourire. 

 

On aime finir la phrase de l’autre ! 

 

« Le principal c’est d’être ensemble aujourd’hui ! » Ajoutais-je en lui montrant nos deux 

mains liées pour la vie. 

« Oui ! » Rougit-elle au moment de m’offrir un baiser. 

« Eh, mais tu reconnais cette grotte ? » L’interrompis-je alors que nos deux lèvres s’étaient 

échangées un long baiser délicieux. 

« Evidemment, comment pourrais-je l’oublier ! » 

« N’empêche avec votre échange de personnalité, ça m’avait troublé ! » 

« Tu avais préféré cette Sabrina là ? » 

« Un peu oui, mais ça ne veut pas dire que je suis tombé amoureux de cette Sabrina là. » 

« Tu t’enlises là ! » 



« Non pas du tout, je dis simplement que le fait de te montrer sous un nouveau jour à mes 

yeux m’a confirmé sur le fait que tu étais la fille parfaite… » 

« Arrête ! » 

« Non, c’est ce que j’ai dit à Juliette cette nuit-là ! » 

« D’accord, je comprends mieux les paroles que tu m’as dites après ! » 

« Mes paroles… ah oui, celles que j’ai oublié, désormais, tu peux me révéler ce que j’ai dit, 

non ?! » 

« Je ne sais pas si je devrais… » Fit-elle en maintenant le suspense. 

« Tu ne veux quand même pas que je te prie ? » 

« Et pourquoi pas ! » 

« S’il vous plait maitresse Sabrina, dévoilez-moi mon passé oublié ! » 

« Oui jeune chevalier ! Alors tout d’abord, je vais te décrire ce que j’ai ressenti sur le 

coup… » 

 

Elle me poussa et je tombais fesses à terre… 

 

« Aie ! » 

« Voilà, c’est ce que j’ai ressenti lorsque je vous ai vu Juliette et toi enlacés l’un à l’autre ! » 

Lança-t-elle avec la boule dans la gorge, encore aujourd’hui. 

« Mais je t’ai déjà dit que… » Voulus-je me défendre. 

« Je sais, ensuite, j’ai pris la fuite… » 

« Et j’ai dû te suivre logiquement ? » 

« Oui, il faisait aussi sombre que dans une cave, il pleuvait à flot, les orages zébraient dans le 

ciel et ma peine était énorme. Mon monde venait de s’écrouler. Faut dire que je ne savais pas 

vraiment ce que je ressentais jusqu’à notre voyage, mais toute notre expérience m’a révélé 

intérieurement ce que je me suis toujours interdis de penser de peur de faire du mal à 

Pamela. » 

« Tout comme moi… » 

« Mais là, comme tu me connais, je faisais ma tête de mule et je me fichais bien de ce qu’il 

pouvait se passer dans le monde entier, plus rien n’avait de sens, j’étais éteinte, morte, comme 

si la foudre m’avait traversé. Je ne pus empêcher mes larmes de couler, pourtant je m’étais 

répété à quel point tu étais un idiot et que je ne devais pas penser à toi, mais mon cœur me 

disait le contraire et c’est lui qui saignait sans que je ne puisse stopper l’hémorragie. » 

« Et c’est là que j’ai surgi ? » 

« Oui, alors que j’avais pris un net avantage de surprise en m’enfuyant, tu étais resté bouche-

bée devant tout ce que je t’avais assainis, injustement, à la figure sans que tu puisses te 

défendre, mais tu étais quand même partie à ma rencontre. Je ne sais encore aujourd’hui 

comment tu as pu me trouver, certainement le Pouvoir… » 

« Non… » Répondis-je sans la moindre hésitation même après deux ans. 

« Vraiment ? Comment peux-tu en être certain ? » 

« Je sais, presque, toujours où et comment tu vas, je ne saurais l’expliquer, ce n’est pas une 

manifestation du Pouvoir, mais une manifestation de mon amour pour toi ! » Expliquais-je 

avec des mots pas toujours bien précis. 

« Quel romantique tu es ! Maintenant, laisse-moi finir mon histoire, suis-moi, on va faire la 

reconstitution… » 

 

Elle m’emmena, toute guillerette jusqu’à un grand arbre, on fut alors étonné de voir sa 

ressemblance avec… 

 

« On dirait l’arbre du parc ! » 



« C’est clair, sur le coup, dans le noir, je n’ai pas fait attention, c’était un signe ! » 

« C’est sûr, et donc que s’est-il passé ici ? » 

« Alors, j’étais assise, comme ça, elle se met en boule, en train de pleurer toutes les larmes de 

mon corps lorsque j’entendis quelqu’un arriver et dire mon nom. Je savais direct que c’était 

toi, j’avais le cœur qui battait la chamade, plus je voulais t’éviter et plus tu revenais vers moi. 

J’étais à la fois énervée et contente, un drôle de conflit de sentiments, tu m’as alors prise 

comme ça… » 

 

Elle me fit la prendre dans ses bras avec tendresse… 

 

« Et j’ai dit que je t’aimais avant de t’embrasser… » Finis-je. 

« Tu t’en rappelles ?! » S’étonna-t-elle. 

« Pas vraiment la situation, mais la sensation, c’est comme si mon corps avait mémorisé 

l’attitude, les sentiments, mais pas les paroles exactes, mais ce n’était pas l’important, je 

savais intérieurement le plus important. » 

« Oui, lorsque tu m’as dit que tu m’aimais et que tu m’as embrassée, le ciel a semblé se 

déchainer, c’était comme si on avait secoué trop longtemps le champagne et que le bouchon 

avait fini par sauter, c’était exactement comme ça ! Je t’ai ensuite révélée que je t’aimais… » 

« Je regrette tellement de ne pas m’en être souvenu, tu devais être tellement déçue… » 

« Pas tant que ça, car je savais ce que tu ressentais, tu n’étais pas conscient de me l’avoir 

dévoilée, mais moi, je le savais et il ne pouvait y avoir plus belle preuve d’amour ! » 

« J’imagine, surtout que quand j’ai repris connaissance et que je t’ai vu allonger à mes côtés, 

c’est comme si je me sentais différent sans l’être réellement. Je voyais bien que tes sentiments 

envers moi avaient changé, mais je ne savais pas comment et pourquoi, mais ce n’était pas le 

plus important ! » 

« C’est sûr, j’ai fait ça pour Pamela, lorsqu’on était dans la forêt, après s’être avoués notre 

amour, on a évoqué Pamela, il eut alors une gêne, pour la première fois de ma vie, je voulais 

passer outre les sentiments des autres pour privilégier le mien, non, le nôtre, car tu étais 

d’accord avec moi. » 

« Vraiment ? » 

« Oui ! » 

« Et mon indécision ? » 

« Partie, comme si la pluie l’avait enlevée ! » 

« Belle image ! » 

« Merci, en est-il qu’on était alors prêt à tout faire pour permettre à nos sentiments d’exister, 

quitte à blesser Pamela, le Destin nous indiqua qu’il n’était pas d’accord avec notre vision des 

choses. Je ne saurais dire s’il s’agissait d’une coïncidence ou pas, mais tu perdis la mémoire et 

je pris cette « chance » afin d’influencer le passé, donc le futur ! Je m’en voulais tellement, 

mais une grande partie de moi me disait que c’était comme se forcer à être quelqu’un 

d’autre… » 

« Tu as pris la bonne décision, je pense sincèrement que même si je n’avais pas perdu la 

mémoire, on aurait pris cette décision… » 

« On ne le saura jamais, en est-il que j’ai décidé de porter cette responsabilité sur mon dos. » 

« Désormais, tu ne l’as plus, je suis avec toi pour toujours. » Lui rappelais-je en lui déposant 

un doux baiser. 

« Merci. » Fit-elle réellement soulagée. 

« Et après, cette histoire d’arbre, qu’est-ce qui s’est passé ? Tu as deviné pour mon 

Pouvoir ? » 

« Un peu oui, en vérité, il eut des bourrasques de vents, tu semblais réfléchir à un moyen de 

nous tirer de là… » 



« Sûrement à vouloir nous télétransporter ! » 

« Sûrement, d’ailleurs pourquoi ne l’as-tu pas fait ? » 

« Je pense que si je t’avais avoué mes sentiments, si je t’aurais avoué dans la foulée mon 

Pouvoir cela aurait fait un peu beaucoup et j’aurais eu peur de te perdre ! » 

« Te connaissant, c’est largement possible, même si tu sais, désormais, que je ne t’aurais 

jamais trouvé différent ! » 

« Oui, je le sais ! » 

« En est-il qu’un arbre nous tomba littéralement dessus, cet arbre vois-tu ! »  

 

 
 

« Waouh, il est immense ! » 

« Oui, on n’avait aucune chance, sauf si on possède le Pouvoir ! » 

« Tu l’as alors maintenu en l’air, il faisait trop noir pour que je le remarque vraiment, puis tu 

l’as éjecté au loin en voyant que je te fixais. C’est alors qu’une branche tomba derrière nous, 

tu eus le reflexe de nous coucher par terre pour l’éviter et c’est là que tu as perdu la mémoire 

et que je t’ai ramené à la maison ! » 

« J’aurais pu nous sauver bien avant si j’avais utilisé mon Pouvoir ! » Rageais-je d’avoir si 

mal jugé le moment. 

« Arrête de t’en faire, ce qui est fait est fait, tu ne peux rien y faire désormais, tu as fait ce que 

tu pensais être le meilleur et je te rappelle que tu nous as quand même sauvé la vie ! » 

« Certes, mais à quel prix ?! J’ai perdu la mémoire et tu as été blessé ! » 

« Oui, mais tu m’as avouée ton amour et c’est là la plus grande bravoure ! Mon héros ! » 

« J’ai adoré la façon dont tu as brodé l’histoire pour que Juliette ne pose pas de questions, j’ai 

vraiment cru que tu savais pour mon Pouvoir, que je t’avais tout révélée ! » 

« C’est vrai que je me suis dit que tu n’avais pas été toi-même et qu’il y avait quelque chose 

de louche, pas que cette fois-ci, je tiens à te le préciser, car tu utilises SOUVENT ton 

Pouvoir ! » 

« Il faut bien que j’accoure pour sauver ma princesse ! » 

« Waouh ! » Fit-elle alors que je la portais. 

« Et maintenant ? On fait quoi ? » 

« Et si on rentrait faire un bain ?! » 



« Un… bain… » Répétais-je en gloussant. 

« Petit pervers ! » 

« Pardon ?! » 

« Fait style, je vois bien ce à quoi tu penses ! » 

« Moi ?! Pas du tout ! » 

« Le dernier arrivé à la villa est un idiot ! » Fit-elle en courant. 

« Eh, attends-moi ! Tu as triché ! » 

« Non, c’est la loi de la jung… » 

 

Et voilà que je me télétransportais devant elle… 

 

« Tu disais ?! » Fis-je en la regardant derrière moi. 

« C’est de la triche ! » 

« Pardon ?! » 

 

Quelques minutes plus tard, on arriva à la « villa » tout essoufflé… 

 

« Gagné ! » Annonçais-je victorieux. 

« J’aurais dû utiliser le Pouvoir ! » 

« Ca me fait bizarre de me dire que tu possèdes aussi le Pouvoir. » 

« Pourquoi ?! Toujours jaloux ? » 

« Non, pas du tout, au contraire ! » 

« Oui ! Par contre, il faut vraiment que tu ailles prendre un bain, tu pus ! » S’éloigna-t-elle de 

moi avec sourire en se bouchant le nez. 

« Merci ! » 

« Tu crois qu’il y a un onsen ? » 

« Allons-y ! » 

 

On entra dans la villa que nous étions entrés il y a deux ans, tout avait changé et c’était tout 

simplement magnifique. 

 

J’étais excité, on allait se retrouver dans un onsen, malgré le temps qu’on est ensemble, je 

suis toujours ébloui de voir sa beauté… 

 

« Max, je suis déshabillée… » M’annonça-t-elle alors que j’étais dans la lune, j’avais tout 

raté. 

 

Je me retournais lentement, comme si j’attendais qu’elle me donne son aval pour pouvoir la 

regarder en face et assister à la plus belle merveille que Dieu ait fait : le corps de Sabrina. 

 

« Une serviette ! » Fis-je simplement. 

« Tu croyais que j’allais être toute nue coquin ?! » 

« Nue ?! Non, pas du tout ! » 

« Alors pourquoi parais-tu tout étonné que je porte une serviette ?! » 

« Pour rien, c’est juste que… » 

« Et toi, tu te baignes souvent tout habillé ?! » 

« Tout habi… » 

 

Je baissais les yeux sur mon corps avant de m’apercevoir que je n’avais rien enlevé ! 

J’étais tellement concentré sur elle ! 



 

« Oups ! » Fis-je en commençant à enlever mon tee-shirt et… 

« Ehhh ! Quel athlète ! » Me siffla-t-elle en ne ratant pas une miette de mon striptease. 

« Et après tu dis que c’est moi le pervers ! » 

« Oui ! » Sourit-elle. 

 

Ce n’était pas la première fois que je me déshabillais devant elle, mais dans ces conditions, 

j’avais l’impression de revenir lors de notre première visite et qu’on n’était pas ensemble. 

 

« Tu rougis ?! »  

« Mais non, ne dis pas de bêtises, c’est juste à cause de l’éclairage et de la vapeur ! » Me 

défendis-je. 

 

Je mis alors une serviette autour de ma taille, comme elle. 

Elle se retourna et m’analysa, j’en fus des plus gênés, la voir fixer mon corps nu de la sorte 

était comme si elle parvenait à voir mon âme, j’essayais alors de mettre en valeur mes 

muscles saillants… 

 

« Arrête de gonfler tes muscles ! » Fit-elle en les touchant. 

« Mince, tu as remarqué ! » Rigolais-je. 

« Tiens, on va se laver avant d’aller dans le bain, tu veux que je te lave le dos ? » 

« Me laver le… dos… » Répétais-je tout tremblant. 

 

L’entendre dire cette phrase eut comme un écho dans ma tête, j’adore être un japonais ! 

Vous autres européens ne devaient très certainement pas connaitre cela et c’est bien 

dommage pour vous, car c’est fantastique ! 

 

« Oui, si ça ne te dérange pas ! » 

« Si si, mais j’aime te le proposer quand même ! » Ironisa-t-elle en se moquant un peu de moi. 

« Assis-toi là ! » M’ordonna-t-elle. 

 

Tel un esclave, je me laissais guider, je m’assis sur le tabouret présent devant moi tandis que 

Sabrina en récupéra un autre et l’approcha de moi avant de se mettre juste derrière moi.  

Alors qu’il y avait une distance assez conséquente entre nous, je parvenais néanmoins à sentir 

la chaleur du corps de Sabrina malgré la chaleur de l’eau…  

Un miroir devant nous me permettait de l’observer lorsqu’elle se tournait. 

C’était vraiment la plus belle femme au monde, sans aucun doute. 

Je l’entendis prendre du savon et un gant avant de me frotter le dos avec délicatesse, je 

ressentais sa douceur et le contact de ses mains sur mon dos, c’était un extase, je « jouissais » 

presque de plaisir par ce contact quasi charnel… 

 

« C’est bon, c’est fini Max, à moins que tu ne veuilles que je t’enlève une couche de peau ! » 

« Déjà ?! » Fis-je tout déçu. 

« Oui, déjà ! Tu voulais que ça dure des heures ?! » 

« Pourquoi pas, c’était plaisant… on devrait faire ça plus souvent à la maison ! » Déclarais-je 

tout heureux en me levant. 

« On pourrait, on devrait oui ! Tu peux… me laver le dos à mon tour ? » Me demanda-t-elle 

avec un petit air gêné. 

 



Alors qu’elle désirait cela depuis le début, parfois Sabrina se comporte comme une enfant, 

c’est trop mignon, ça me donne envie de la cajoler et… attention, je parle de Sabrina, pas 

d’une enfant ! 

 

Elle se leva et s’assit devant moi, avant de faire tomber sa serviette à ses pieds. 

J’observais alors son dos avec attention, elle avait une si belle peau, j’étais en extase devant 

ce tableau… 

 

« Tu ne connais peut-être pas le principe, mais on est censé prendre le savon et passer avec le 

gant sur le dos de la personne ! » Ajouta-t-elle histoire que je sorte de mes pensées. 

« Oui oui, excuse-moi ! » Me repris-je. 

 

J’attrapais le savon à côté de moi, mais il me glissa des mains, je me baissais pour le 

ramasser, mais en me baissant je me retrouvais la tête la première par terre…  

Pas n’importe comment puisque j’étais juste sous Sabrina… 

 

« Désolé !!! » Fis-je en me relevant et en reprenant ma place derrière elle. 

« Mouai, si je ne te connaissais pas si bien, je dirais que tu l’as fait exprès petit coquin ! » 

« Un peu oui, je l’avoue, tu me connais si bien Sabrina ! » 

« Et oui ! » 

« Tu as un si beau corps que je ne peux m’empêcher de l’admirer ! » 

« Essaye de te rattraper ! » 

« Je fais comme je peux ! » 

 

Je l’observais à travers le miroir, elle gardait un bout de serviette sur sa poitrine mais je 

pouvais voir une bonne partie du relief.  

Avec tous les évènements que l’on vit, j’ai l’impression qu’on n’a quasiment pas eu de 

moments intimes comme cela entre nous. Notre couple en a besoin, on en est conscient et 

c’est la raison de cette escapade ici pour les vacances. 

Oubliés les tracas et les obstacles qui se sont présentés devant nous, on est seul, on se 

ressource, on se (re)découvre l’un l’autre. 

 

Après ce moment de réflexion, je commençais à frotter son dos en faisant très attention à ne 

pas être brusque, car après elle sera énervée ! Je continuais avec application mon 

exploration du dos féminin ! Je suis un scientifique, il faut que j’étudie avec précision ! Et 

non, ceux qui attendent un croquis d’interprétation, vous pouvez toujours rêver ! Je 

continuais donc ma supervision du dos de Sabrina en descendant plus bas jusqu’à son bassin 

et un bout de son fe… 

 

« Maxime ?! » 

« Oui ?! » Fis-je en remontant la tête de peur qu’elle m’ait levé en train de fixer ses fesses 

grandement dévoilées. 

« Je regardais comment j’allais m’y prendre ! » 

« Tu laves le dos, tu ne fais pas une peinture ! » S’amusa-t-elle de ma réponse. 

« Je sais, c’est la première fois que je fais ça, je ne voudrais pas mal faire ou… » 

« Tu parles toujours de laver le dos ?! » Rougit-elle. 

« Oui, enfin je crois… » Fis-je complètement perdu dans ce que je disais. 

 

Je brûlais de désir pour elle, j’avais qu’une envie : l’embrasser fougueusement ! 



Je me mis alors à lui frotter les épaules avec délicatesse, de peur de lui faire mal, elle 

tressaillit… 

 

« Excuse-moi, j’y suis allé trop fort ? » Fis-je désolé. 

« Non non, c’est juste que je ne m’y… attendais pas, continue, s’il te plait. » 

« Ok… » 

 

Je continuais de lui laver le dos avec tendresse, comme si j’étais en train de lui caresser 

lentement le dos. Malgré le gant, je sentais le contact de mes mains sur sa peau nue, c’était 

une sensation exquise de douceur et de délicatesse.  

Je m’étais toujours dit que pour être aussi forte en combat singulier Sabrina devait avoir de 

gros muscles et être limite un homme, mais en voyant ce dos, que nenni, elle avait le dos 

d’une fille délicate et belle à souhait. C’est alors qu’en arrivant vers la zone de la poitrine, je 

dis attention à ne pas m’approcher de la « dead zone » à ne pas dévier, sous peine de me faire 

décapiter, or, bien que je ne l’avais pas atteinte, Sabrina émit un petit cri, ou plutôt un 

gémissement de plaisir… J’en fus tout gêné, tout comme elle qui se rendit compte, 

implicitement, de ce cri. 

 

« Continue, continue ! » Fit-elle histoire d’oublier ce moment d’égarement de sa part. 

 

Je continuais et elle frissonnait, avait-elle froid ou était-ce la sensation de mes mains sur son 

dos qui la rendait toute chose ?!  

Je n’aurais su répondre et je préférais ne pas lui demander pour ne pas briser ce moment des 

plus romantiques… 

Je descendis alors vers le bas tout en massant un petit bout de ses fessiers, ouh qu’elle 

douceur… 

 

« C’est bon, je suis propre ! Allons nous baigner ! » Fit-elle en se levant rapidement tout en 

remettant avec une rapidité déconcertante sa serviette sans que je ne puisse voir ni son fessier, 

ni le reste ! 

« Oui ! » Fis-je en gloussant quant à ce que j’étais sur le point d’atteindre. 

 

Une autre « dead zone » quoi ! 

On avança donc côte à côte, toujours aussi rouge l’un comme l’autre, on poussa la cloison en 

bois pour sortir dehors dans le onsen. Elle déposa les orteils dans l’eau avant de faire une 

tête très soulagée… 

 

 
 

« Waouh, quel cadre sublime pour se baigner ! » 



« C’est clair… » 

« Elle est super bonne ! » Fit-elle toute contente après avoir posé le pied dedans. 

« Vraiment ?! » 

 

Je mis mes pieds dedans tout en lui prenant la main pour l’aider à entrer dans l’eau, après 

qu’elle soit entré complètement je continuais de lui tenir la main, on aurait dit deux 

collégiens qui ont peur d’être séparés ou qui ont peur de se noyer !  

 

« Hum, qu’est-ce qu’elle est bonne ! » Rugis-je de plaisir. 

« Qui ça ? » Plaisanta Sabrina. 

« Toi évidemment ! » Renchéris-je. 

 

Elle me fit alors des chatouilles si bien que je m’écroulais dans l’eau non sans l’entrainer 

avec moi… 

 

« Ahahahah ! » Rigola-t-on dans l’eau avant de s’apercevoir que nos serviettes flottaient plus 

loin. 

 

On se regarda avant de rougir… 

 

« Laisse, je vais les chercher, ne bouge… » 

« Grrrr… » Entendit-on en rugissement dans les montagnes alentour. 

« Ahhhhhhhhhhh ! » Cria Sabrina en me sautant sur le dos à la manière d’une Pamela. 

 

Or, elle était toute nue et sa poitrine était collée contre mon dos, je sentais une douce 

sensation avant qu’elle ne se rende compte qu’elle était nue. 

 

« Désolée ! » Fit-elle en s’écartant, mais pas trop, toujours avec une certaine peur. 

« Ce n’est pas grave, ne t’inquiète pas, je suis là pour te protéger ma princesse… » 

« Mais qu’est-ce que tu crois que c’était ? Un loup garou ? » 

« Je ne sais pas, possible, il y a des bêtes de légende et… » 

« Maxime, tu sais bien que j’ai peur de ces histoires ! » 

« Excuse-moi, j’arrête de te taquiner, tiens ta serviette… » Lui tendis-je après l’avoir 

récupérée. 

« Pas besoin voyons ! » 

« Ah, j’attendais que tu dises cela ! » Me frottais-je les mains de plaisir. 

« Coquin va ! » 

 

J’entraperçus alors sa poitrine à travers l’eau avant de tourner la tête vers le ciel pour ne pas 

paraitre pervers à ne regarder que ça… bien qu’elle me connaissait trop bien ! 

 

« Il fait beau ce soir ! » 

« Tu as vu ? » 

« Vu quoi ? » 

« Tu n’es vraiment pas doué pour le mensonge ! » 

« Moi mentir, à toi qui plus est ! » 

« Je devrais te punir plus tard ! » 

« Hum, j’attends que ça ! » 

 

Elle avait fait mine de me taper, mais j’avais retint sa main avant de l’attirer dans mes bras. 



 

« On est si bien ensemble, ça fait tellement longtemps qu’on n’a pas pris le temps d’être ainsi 

tous les deux, que je te prenne dans mes bras de la sorte ! » Affirmais-je sans la moindre gêne 

ou geste pervers. 

« Moi aussi, tu as raison, j’ai l’impression que c’est notre première fois tout nus ! » 

« Tu te rappelles de notre première fois dans le onsen là-bas ? » 

« Maintenant que tu en parles, tu avais utilisé ton Pouvoir quand tu es apparu devant nous ? » 

« J’avoue, mais c’était totalement involontaire, j’ai éternué, c’était un pur accident ! » 

« Comme de par hasard ! » 

« Je te le jure ! Si j’avais voulu vous espionner, ne crois-tu pas que j’aurais pu employer un 

moyen plus subtil avec tous les pouvoirs dont je dispose ! » 

« Toi subtil ?! » 

« Arrête ! » 

« Mais cette fois-là, réponds-moi franchement, tu m’avais vu toute nue ou non ? » 

« Comme je te l’ai déjà dit, et je ne t’ai jamais menti, peut-être quelques omissions ou 

détournements j’avoue, j’ai vu presque toutes les filles, mais pas toi. Bien que je mourais 

d’envie de te voir toute nue comme aujourd’hui ! » Souris-je tout pervers en agitant des mains 

avec un regard lubrique. 

« Alors tu m’as vraiment vue ! » Conclut-elle. 

 

Et voilà qu’on s’arrosa d’eau comme des gamins, on était à la fois à faire les enfants, mais à 

la fois à être aussi proche qu’un vieux couple. 

 

« J’aimerais être comme ça toute ma vie ! » 

« Tu veux dire dans l’eau ?! » Plaisantais-je. 

« Mais non gros bêta ! Je veux dire près de toi, s’en me soucier de rien ! » 

« Ca te plairait vraiment une vie sans problème ? Un peu comme celle de mes grands-

parents ? » 

« C’est vrai que je n’y ai jamais réellement pensé et que cela ne correspond pas vraiment à 

mon caractère, mais ça pourrait faire partie de mes plans dans un futur proche ! Mais le 

principal serait d’être avec toi, tout le reste n’est que secondaire ! » 

« Bonne réponse, voici votre récompense ! » 

 

Et voilà que je l’embrassais tendrement… 

 

« Et toi ? Ca te plairait une telle vie ? » 

« C’est drôle que t’en parle, car je me suis toujours demandé à quoi elle ressemblerait, et 

surtout depuis qu’on est ensemble, tu vas me trouver vieux jeu et… » 

« Non, pas du tout, au contraire, je trouve ça mignon et touchant que tu essayes de voir notre 

futur ensemble… » 

« En est-il que je sens qu’on ne sera jamais un couple à se reposer, que tout le monde viendra 

nous demander de l’aide pour un oui ou pour un non, qu’on aura des problèmes et… » 

« Et bien, tu vois ça bien négativement ! » 

« Non, au contraire, je suis réaliste, vois ce qu’on vit depuis qu’on se connait et pire depuis 

qu’on est ensemble. » Constatais-je. 

« C’est une mauvaise chose d’après toi ? » 

« Pas du tout ma puce ! » M’empressais-je de lui dire en la prenant dans mes bras avant 

qu’elle ne croie que je disais ça contre elle, contre nous. 

« C’est vrai qu’on attire pas mal les problèmes, surtout toi ! » 



« Je ne peux te contredire là-dessus. Je ne dis pas vouloir de tous ces possibles obstacles, mais 

si on les affronte, toujours ensemble, c’est parce qu’on le veut, parce qu’on a les mêmes buts, 

on veut toujours aider les gens et comme on dit il faut savoir se mouiller pour aller se laver ! » 

« C’est quoi ce dicton bidon ? » 

« Il n’est pas bidon ! » 

« Oh que si, c’est probablement le plus bidon que j’ai jamais entendu ! » 

« T’exagère un peu, ce n’était qu’une inspiration qui m’est venue comme ça certes, mais je la 

trouve plutôt pas mal ! » Me félicitais-je tout seul vu qu’elle ne partageait pas mon point de 

vue. 

« Et bien pas moi ! » Fit-elle avec un grand sourire. 

« Et combien d’enfants voudrais-tu ? ! » Lui demandais-je soudainement en changeant de 

sujet. 

« Heu c’est que… » 

« Tu en voudrais, non ? » Fis-je peu certain. 

 

Je ne savais plus si on en avait déjà discuté ou pas… quelle mémoire de poisson rouge ! 

 

« Evidemment, j’aime les enfants, mais il est encore trop tôt pour en avoir ! » 

« Ah non, ce n’est pas ce à quoi je pensais ! » Me justifiais-je avant qu’elle ne croie que 

c’était une manière détournée de lui dire que je voulais faire crak crak avec elle. 

 

J’en rougis de honte… 

 

« Je sais ! Je te taquine, j’aime te voir réagir comme ça ! » 

« Tu es dure ! » 

« Toujours avec toi ! » 

« J’ai remarqué ! » 

« Et toi tu en voudrais combien ? » 

« Je dirais trois ou quatre ! » 

« Waouh et ben, tu as envie de me faire travailler ! J’espère que tu seras actif dans les tâches 

ménagères ! » 

« Je te le promets ! » Fis-je en devenant des plus sérieux.  

« Je le sais, j’ai confiance en toi… » 

« Ca fait bizarre de parler de notre futur comme ça ! » 

« C’est clair, on a l’impression qu’on doit tout planifier alors qu’on a toute notre vie pour être 

heureux ! » 

« Et plus encore ! » 

« Que veux-tu dire ? » 

« Je veux dire que tu as peut-être remarqué la jeunesse de mes grands-parents… » 

« Oui, et alors ? » 

« Et bien, ils ont plus de cent ans ! » 

« Quoi ?! Vraiment ? » 

« Oui, je ne me rappelle plus de son âge exact, mais grand-père a dépassé les cent ans depuis 

pas mal de temps ! » 

« Waouh, j’en crois pas mes oreilles, je savais qu’il était très vieux, mais là ! » 

« Et pourtant, tu pourras lui demander si tu ne me crois pas ! » 

« Non, non, je te fais confiance, mais c’est juste qu’on ne dirait pas ! » 

« C’est ce que je me dis à chaque fois ! » 

« Désormais à chaque fois que je le verrais j’aurais cette idée d’âge qui me trottera dans la 

tête, c’est malin ! » 



« Mais non, il ne faut pas, tu sais bien que tu fais partie de la famille désormais ! » 

« Oui, je m’y sens très bien, ils sont tous super ! » 

« Mis à part grand-père qui essaye de te mettre la main aux fesses ! » 

« Ne te fais pas de souci là-dessus, il n’y arrivera pas ! » 

« Oui surtout maintenant que tu utilises mieux ton Pouvoir ! » 

« Pourquoi tu me disais que ton grand-père paraissait si jeune ? » 

« Ah oui, mon histoire, je ne l’ai pas finie, en fait, je me dis que, logiquement cette longévité 

devrait être dû au Pouvoir… » 

« Devrait ? Tu n’es pas sûr ? » 

« Pas du tout… » 

« Alors implicitement, tu vivrais plus longtemps ! » 

« C’est ce que j’en ai déduis, mais ce ne sont que des spéculations ! » 

« Mais le fait que je n’ai appris pour mon Pouvoir que récemment, crois-tu que je vieillisse 

comme toi ? » 

« Je ne sais pas… » 

 

Je vis qu’elle commençait à être triste et je m’empressais de mettre fin à ces doutes… 

 

« Chérie, voyons, ne vend pas la charrue avant les bœufs, profitons de la vie, qu’on vive 

encore 100 ans ou 70 ans, peu importe, le plus important c’est qu’on soit ensemble, n’est-ce 

pas ? » 

« Oui, tu as tout à fait raison ! » 

« As-tu oublié ce que j’ai mentionné au début de notre voyage ? » 

« Que tu m’aimais ?! » Dit-elle avec sourire. 

« Ca, je le dis souvent ! » 

« Je ne me lasse jamais de l’entendre ! » 

« Je t’aime ! » 

« Moi aussi je t’aime Maxime ! Quoique nous réserve notre futur, ce sera tous les jours un 

nouveau jour et une merveille ! Je ne peux l’imaginer autrement, lorsque tu me dis cela, je ne 

peux que te croire, je sais que tu es comme un magicien, tu arrives à faire devenir vrai des 

choses incroyables ! C’est une de tes qualités que j’apprécie le plus ! » 

« Merci… » 

« Mais de rien, je suis sincère ! » 

 

Je la pris dans mes bras avant de voir qu’elle frissonnait… 

 

« Viens, on va rentrer. » 

« Oui, tu as raison, je ne voudrais pas tomber malade pendant nos vacances, ce serait trop 

balaud ! » 

 

On sortit de l’eau entièrement nu, on échangea rapidement un regard sur le corps de l’autre 

avant de se fixer dans les yeux afin d’éviter de regarder nos deux corps nus, mais la tentation 

était trop grande ! On finit par regarder le ciel tout en discutant, on avait l’air de deux 

idiots ! 

Puis on rigola de cette scène qui aurait été burlesque si quelqu’un d’autre l’avait vue ! 

 

« Tu es la plus belle femme du monde Sabrina, je n’ai pas besoin de te voir nue pour le 

savoir. » Affirmais-je soudainement avec une franchise et une détermination à toute épreuve. 

« Merci, ça me fait tellement chaud au cœur que tu me dises cela, toi, car si je veux plaire à 

quelqu’un, ce ne peut-être que toi… » 



« Et tu me plais énormément ! » 

« Je le vois dans tes yeux et c’est la plus belle marque d’amour que tu puisses me faire ! » 

« Et je le ferais jusqu’à la fin des temps ! » 

« Oh que je t’aime Maxime, c’est si romantique ! » 

« C’est sûr, mais on le doit à toi, c’est toi qui as eu l’idée de venir ici ! » 

« Certes, mais je ne pensais pas, que ce serait si reposant et relaxant d’être uniquement tous 

les deux, loin du tumult de notre quotidien ! » 

« On n’a aucune contrainte, on est libéré, c’est comme si on faisait peau neuve ! » 

« C’est un peu ça ! » 

 

On se rhabilla avant d’entrer dans notre chambre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Comme c’est trop magnifique ! » 

« C’est clair, quand on pense que quand on était venu ici cette maison était abandonnée et 

là… wahou ! » 

 

On remarqua que la table était remplie de tas d’assiettes de divers plats, il y avait assez de 

nourriture pour tout un régiment !  

 

 
 

 



« Waouh, mais ça à l’air encore chaud ! » 

« Je… aie…confirme ! » Fis-je en goûtant. 

« Tu pourrais attendre un peu avant de commencer ! » 

« Désolé ! » Fis-je en avalant le bout de poisson délicieux que je venais de gober tel un 

goéland. 

 

On regarda autour de nous et tout était dans la pure tradition japonaise, simple et raffiné, on 

avait une chance immense d’être ici et d’être choyés de la sorte.  

C’est alors que Sabrina aperçut quelque chose, elle se leva pour vérifier s’il s’agissait bien 

de ce qu’elle croyait… 

 

« C’est quoi ? » Demandais-je en voulant me lever pour voir de quoi il s’agissait. 

 

Je suis très curieux ! 

 

« Non, attends-moi là, je reviens ! » Annonça-t-elle en prenant cet « objet » contre elle tout en 

s’assurant que je ne le voie pas. 

 

Elle poussa la porte d’à côté avant de la refermer derrière elle, c’est alors qu’à la lumière 

des bougies contre les fines tentures, je parvins à voir parfaitement la silhouette de Sabrina et 

elle se déshabillait ! Je ne pouvais croire ce que je voyais, le faisait-elle exprès ?  

Pour me mettre en appétit ?  

Non, ce ne pouvait être ça, je me faisais des idées, mais alors pourquoi fait-elle ça ?  

L’objet qu’elle a trouvé, ça ne peut être que ça ! 

Je vis alors qu’elle s’était retournée, et mince, alors que je voyais ses vêtements tombés, elle 

prit alors quelque chose et commença à l’enfiler, à mon plus grand regret. 

 

« Maxime, tu peux venir m’aider s’il te plait, j’ai un petit souci ! » 

« T’aider ?! » Fis-je en ne sachant quoi faire. 

 

Elle se met toute nue et veut que je l’aide ? Mais à quoi ?! 

J’étais perdu, que faire ?! 

Aidez-moiiiiiiiiiiiiii ! 

 

« Maxime !! » Insista-t-elle. 

« Oui, j’arrive ! » 

 

Je me levais à toute vitesse, manquant de me casser la figure avant de pousser la porte tout en 

gloussant de la voir toute… 

 

« Habillée ! » Finis-je par lâcher avec déception. 

« Tu croyais que j’allais être toute nue et… » 

 

Elle regarda de l’autre côté du « mur » qui nous séparait et s’aperçut qu’il était transparent, 

elle comprit alors mes balbutiements… 

 

« Tu m’as vu toute… »  

« Non, non, je te jure ! Je ne vais pas dire que j’ai détourné le regard, mais tu t’es mise dans 

l’autre sens, si bien que je n’ai rien vu ! » 

« Hum, je te crois ! » 



« Evidemment, pour qui me prends-tu ?! » 

« Hum ! Tiens, aide-moi à enfiler ce yukata s’il te plait. » 

« Oui, pas de souci. » 

 

Je m’approchais d’elle et je remarquais à quel point elle était sublime habillée comme ça, 

encore plus que d’habitude… 

 

 
 

 

On allait prendre 60 kg avec tout ça ! 

Je remarquais alors qu’il y avait aussi un verre de saké, j’hésitais un instant à le prendre 

avant de me décider, un petit verre, ça ne peut pas faire de mal ! 

 

« Non Maxime ! » Me fit Sabrina en posant sa main sur le verre. 

« Quoi ?! » Fis-je surpris par sa réaction. 

 

Voulait-elle le boire pour elle ou préférait-elle que je ne me mette pas mort pilot ? 

 

« Je ne veux pas que ce moment soit gâché par l’alcool… » M’affirma-t-elle sans oser me 

regarder en face. 

« Je n’en ai pas vraiment envie de toute façon ! Tu sais mieux que moi que je ne tiens pas 

l’alcool, on a vu ce que ça pouvait donner ! » 

« Oh oui, je m’en rappelle très bien ! » 

« Ca a commencé par toi… » 

« J’avais un peu trop bu cette soirée là lorsque nous avions terminé ta première semaine de 

travail. » 

« Tu étais complètement pompette oui ! » 

« N’exagère pas ! » 

« Ah si, je ne sais pas combien de verres tu avais bu, mais tu étais très imbibé. Puis on a voulu 

rentrer chez nous, mais il n’y avait plus de bus… » 

« C’est alors que je t’ai proposé de m’incruster chez toi… » 

« Tout à fait, j’ai cru sur le coup que tu étais ironique ou que tu me branchais de nouveau, 

mais un regard sur toi me suffit pour comprendre que tu étais tout ce qu’il y avait de plus 

sérieuse. J’étais alors en plein doute, je ne savais que faire… » 

« Maxime ?! » 

« Désolé, je regardais à quel point tu étais sublime 

dans cet habit ! » 

« Merci, c’est Gaby qui me l’a prêté, elle m’a dit 

que ça te ferait de l’effet ! » 

« Et elle avait raison ! » L’approuvais-je avec 

sourire. 

« Aide-moi à serrer derrière, s’il te plait. » 

« Oui chef ! » 

 

Je l’aidais donc à mettre correctement son yukata 

avant qu’on retourne dans la pièce principale, là, on 

commença notre repas. Il y avait des ramens, 

takoyakis, sashimis, okonomiyakis, gyozas, 

yakisobas, nikuman, onigiris, sushis, soupe miso, 

yakizakana, kare raisus, omuraisus, kara age, 

korokke, mochi et j’en passe… 
 



« Tu aurais pu profiter de moi… » 

« Je ne l’aurais jamais fait, tu le sais bien. » 

« Oui, je sais, mais n’empêche, j’aurais bien aimé savoir ce qu’il se serrait passé si j’avais 

réellement dormi chez toi cette nuit-là… » 

« Moi aussi ! Je rougis avant de sourire, tu aurais commencé par vomir de partout avant de 

t’écrouler par terre et de dormir comme un bébé ! » Commençais-je à me marrer en imaginant 

la scène. 

« Ehhhhh, c’est pas vrai ! » 

« Bien sûr que si ! » 

« Et puis il y a eu ta cuite à toi aussi ! » 

« Et oui, ma première ! » 

« Vraiment ? » 

« Oui, tu as bien vu que c’était la première fois que je buvais ! » 

« C’est vrai que tu étais bourré avec un simple cocktail avec très peu d’alcool… » 

« J’étais pas peu fier, surtout après que ce couple t’ait insulté, c’est ce qui m’a poussé à 

vouloir faire le grand et à boire ! » 

« Oui, j’aurais dû t’en empêcher, je voyais que ce n’était pas ton truc, mais je voulais 

tellement te faire rentrer dans mon monde, j’ai été égoïste, je le regrette désormais… » 

« Il ne faut pas, cet événement a été, certes très douloureux pour nous deux, mais au final, il 

nous a permis de mieux comprendre les désirs et les préférences de l’autre. » 

« Oui, les désirs comme tu dis ! Lorsque tu m’as dit ouvertement que tu me croyais une 

délinquante, cela m’a tellement fait mal… » 

« J’imagine, même bourré, je me suis rendu compte que j’avais dépassé la limite et que 

j’avais dit quelque chose qui m’avait dépassé du cerveau, je n’avais jamais pensé cela de toi, 

je te l’assure… » 

« Je le sais très bien depuis ce fameux jour où tu m’as arraché cette cigarette et que tu m’as 

lancé, si tu fumes à ton âge tu n’auras jamais de beaux bébés ! » Répéta-t-elle mots pour mots 

en adoptant une voix plus grave, qui ne me ressemblait aucunement. 

« Ca c’était de la réplique ! » Me vantais-je. 

« C’est vrai qu’elle n’était pas très bien formulée, mais elle a eu un effet sur moi, c’était la 

première fois que quelqu’un osait s’opposer à moi ! » 

« Et j’en ai subi le courroux ! » 

« Oui, désolée ! » Fit-elle en me déposant un baiser sur les lèvres. 

« Ce n’est rien, je n’avais pas à te donner de tels ordres et… » 

« Au contraire, tu avais raison sur toute la ligne, je n’ai jamais éprouvé de satisfaction ou de 

plaisir à fumer, c’était simplement pour me donner un style, pour faire peur aux autres. Et 

lorsque tu m’as dit cela, il y a une zone de mon cerveau qui a reconnu ton ordre comme un 

ordre utile, comme si mon inconscient avait accès au futur et qu’en continuant de fumer mes, 

nos enfants, auraient eu des problèmes. » 

« Ohh, je n’ai fait que mon travail général ! » La saluais-je en me levant. 

« Oui, mais toi avec la boisson, tu ne t’ais pas arrêté bien que je t’avais déjà remis à l’heure 

une fois ! »  

« J’avoue, après t’avoir traitée de délinquante, j’ai tenté de t’embrasser, c’était comme si 

toutes mes inhibitions s’étaient évaporées… » 

« Comme lorsque tu t’étais hypnotisé. » 

« Un peu comme ça ! » 

« Le principal c’est que dans tous les cas, aucun de nous deux n’a été trop loin de faire une 

bêtise ! » 



« Parle pour toi, car la liste est très longue, tu as sans doute oublié l’épisode de l’appareil 

photo, celui ou Fanny t’avait hypnotisé avant que tu ne reviennes à toi et que tu veuilles faire 

des photos de moi toute nue ! » 

« J’ai honte de ce moment de faiblesse, j’ai voulu utiliser une fausse excuse pour arriver à 

mes fins, je suis vraiment désolé d’avoir été si nul et… » Admis-je tête basse. 

« Ce n’était pas une mauvaise chose en soi, tu voulais simplement me voir toute nue… » 

« Tu aurais accepté et… » 

« Pervers ! » Ajouta-t-elle en me mettant une pichenette sur le nez. 

 

Alors qu’on continuait de ressasser le passé avec nostalgie, on finit notre repas… 

 

« Waouh, j’en peux plus ! » 

« C’était excellent, je ne sais pas si Gaby a des cuisiniers ou si c’est elle qui a tout cuisiné, 

mais c’était délicieux ! J’en peux plus ! » 

« Pareil, ahhh ! » Bailla Sabrina à s’en décrocher la mâchoire. 

« Tu veux aller dormir ? » 

« Ca fait un peu mamie d’aller dormir à cette heure-ci, non ? » Fit-elle un peu déçue d’avoir 

un tel visage devant moi. 

« Pas du tout, je te rappelle que moi aussi… ahhhh, j’ai sommeil ! » M’étirais-je tel Erasme. 

« Tu n’es pas vraiment une référence, puisque tu as toujours sommeil ! » Déclara-t-elle pour 

me chambrer. 

« Ahahaahh ! » 

 

On poussa alors la table et on sortit le futon du placard avant de le mettre par terre. 

 

« Avant d’aller se coucher, on va sur la terasse pour digérer un peu ? » 

« Oui, bonne idée, je me ferais bien un petit thé ! » 

« Très bonne idée, je vais t’en préparer, j’ai vu tout le matériel dans la cuisine. » 

« Waouh, tu sais faire le thé ! » 

« Pas comme ceux qui font la cérémonie du thé, mais de manière simple oui. » 

« J’attends avec impatience de boire mon breuvage alors ! » 

 

 
 

On se mit sur la terrasse, s’asseyant à même le sol, les pieds ballants et devant nous le jardin 

principal de cette villa somptueuse d’où sortaient divers bruits de grillons et autres animaux 

nocturnes chantant la gloire de cette époque de l’année.  



Sabrina fit chauffer l’eau avant d’écraser du thé matcha puis de mélanger les deux, le temps 

que cela infuse, elle revint à mes côtés et colla sa tête sur mon épaule. 

 

« Je repensais au jour de notre rencontre et à tout le chemin qu’on a parcouru, ça paraît 

tellement long et semé d’embuches… » 

« Et pourtant on se retrouve là, j’ai la drôle impression de croire que c’était hier bien qu’on a 

l’impression de se connaître depuis des dizaines d’années tellement on a vécu de choses fortes 

ensembles. » 

« C’est ça, ça donne l’impression que tout semble fragile, comme une certaine destinée qu’on 

était censé avoir pour arriver en ce point précis. » 

« Avant, je ne croyais pas vraiment à la prédestiné et toutes ces histoires, mais force est de 

constater que depuis que je te connais, j’ai revu de nombreuses idées à la… » 

« Tu as eu beaucoup d’influence sur moi, ça marche dans les deux sens ! » 

« De l’influence sur toi ? » 

« Qui c’est qui m’a poussé dans les études ? » 

« Ben j’ai beau eu t’aider à réviser, c’est pas pour autant que tu es devenu une tête ! » 

« Ce n’est pas les résultats qu’il faut regarder, mais l’investissement et la motivation ! » 

« Mouai ! » 

« Mais il y a aussi dans la gestion des évènements, quoiqu’il arrive, tu sembles prête à agir 

avec un sang-froid extraordinaire, comme si en l’espace d’une fraction de seconde tu étais 

capable d’analyser les choses et d’en conclure une méthode à adopter ! » 

« Si tu crois que c’est aussi facile pour moi, tu te trompes totalement, je ne suis pas différente 

des autres filles de notre âge, je me suis simplement donnée plus de courage et d’obstacles à 

affronter pour grandir. » 

« Et c’est ce que j’admire justement, j’ai la sensation d’avoir évolué dans ce sens à tes côtés, 

avant j’étais plutôt quelqu’un à subir les évènements, désormais, je suis capable de prendre 

des décisions ! » 

« Tu n’es plus indécis ? » 

« Je n’irais pas jusqu’à dire totalement, mais grâce à ton influence, je suis différent ! » 

« Tu te sens différent, mais moi, j’ai l’impression de voir le même garçon qui a rattrapé mon 

chapeau qui s’envolait ou encore celui qui m’a sauvé des griffes de ces footballeurs ou encore 

celui qui se trouve ici même ! Tu es ces trois personnes à la fois, ton identité à évoluer, mais 

ton âme est restée la même et c’est d’elle que je suis tombée amoureuse dès le début ! » 

« Tu sais très bien exprimer tes sentiments ! » 

« Si tu m’aurais dit ça il y a trois ans, je t’aurais ris au nez ! Comment on a pu réussir à 

survivre à ce triangle qu’on a laissé grandir avec le temps ? » 

« Je l’ignore totalement, j’ai toujours pensé que plus le temps passerait et plus je parviendrais 

à m’en sortir, mais avant qu’on se déclare l’un à l’autre j’en étais parvenu à un point de non 

retour. On avait trop changé et ils nous seraient alors impossible de conserver et partager les 

mêmes sentiments, or, je me trompais ! » 

« Comme souvent ! Tiens ta tasse ! » 

 

Elle me remit ma tasse et je lui offris une grimace ! 

Oh, ça rime ! 

Ecoutant et profitant de la quiétude de cet instant qui semblait durer une éternité, on dégusta 

notre thé comme s’il s’agissait d’un nectar issu du fruit de notre amour pour qu’il rayonne 

jusqu’à la fin des temps. On était tellement bien, en ce lieu, en ce moment, que rien n’aurait 

pu nous déranger, pas même une catastrophe naturelle ou même extra-temporel, magique ou 

surnaturelle ! On savait que notre amour aurait raison de tout, et à ce moment-là, on se 

rendit compte, encore plus qu’auparavant, que quoiqu’il arrive, nous serions toujours 



ensemble et que cela consisterait notre force pour affronter tous les obstacles qui se 

présenteraient devant nous. 

Une fois notre thé terminait, on finit par se décider de quitter la fraicheur de la nuit pour la 

chaleur de l’intérieur…  

 

On entra tous les deux dans le lit… 

 

On s’approcha alors tous les deux l’un de l’autre afin de se réchauffer, on se serait cru 

comme dans un petit sac de couchage d’une seule personne. Je sentais mon et son cœur qui 

battaient la chamade avec une synchronicité hors du commun. On se fixait en silence comme 

si une communication d’un autre genre s’établissait entre nous. 

 

« Maxime, je t’aime ! » 

« Moi aussi je t’aime plus que tout Sabrina. » 

 

Et voilà qu’elle enroula ses bras autour de mon cou avant de m’embrasser tendrement, je lui 

rendis son baiser avec autant de tendresse et d’amour que je lui portais. La fraicheur de la 

nuit ayant fait place à notre désir intense. Nos cœurs parvinrent à se calmer et on finit 

tranquillement à s’endormir dans les bras l’un de l’autre comme si nous pouvions finir notre 

vie ainsi… 

 

Le lendemain matin… 

 

« Hum, Sabrina, arrête de me lécher ! » 

 

J’essayais alors d’analyser ce que je ressentais et venais de dire, je me rappelais alors le 

nombre de fois que je croyais qu’il s’agissait de Sabrina alors qu’en réalité c’était Erasme !  

Je me dis alors que ces vacances étaient peut-être un rêve, non, ce ne pouvait être cela, 

c’était certain, c’était trop réaliste, je ressens encore maintenant les émotions que j’ai eues 

lorsqu’on était ensemble, ça ne pourrait être aussi flagrant et… 

J’oubliais alors un détail, au lieu d’essayer de « deviner » ce qu’il m’arrivait, pourquoi 

n’ouvrais-je pas simplement les yeux ?!  

Parfois, les réponses sont si simples ! 

Je m’exécutais et j’aperçus un… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est alors que je remarquais une main qui tenait le lapin proche, mais pas trop prêt de ma 

figure, je regardais à côté et je fis un signe à Sabrina ! 

 

« Désolée, c’était plus fort que moi, j’ai aperçu ce mignon petit lapin, qui te ressemble un peu 

quand même et… » 

 

 

« Lapin ! » M’écriais-je en m’écartant de suite. 

« Salut Max ! »  

« Le lapin parle ! » Hallucinais-je. 

« C’est peut-être toi qui a le pouvoir de 

m’écouter ! » 

« Comme Sabrina et… » 
 



« Ah ah ah, très drôle, de bon matin tu es déjà taquine ! » 

 

On se fixa amoureusement avant de s’échanger un léger baiser de réveil, c’est alors que le 

lapin vint se signaler en se mettant entre nous deux. 

 

« Mais où est-ce que tu es allée le chercher ? » 

« Juste derrière, il y avait une ferme ! » 

« Vraiment ? » 

« Oui, ça te dit d’y aller ? » 

« Aller ! » 

 

Je me levais avant de suivre Sabrina, elle s’arrêta soudainement… 

 

« Et bien, tu as changé d’avis ? » 

« Non pas que ça me dérange, mais tu comptes réellement aller dans une ferme « habillé » 

comme ça ? » 

« Habillé comme ça ?! » Répétais-je avant de me regarder. 

 

Je me rendis compte que j’étais encore en pyjama ! 

 

« Oups ! » 

 

Le temps de me changer et nous étions partis à la ferme derrière la maison, avec notre nouvel 

ami le lapin… 

 

 
 

« Waouh, quelle belle ferme, cet endroit regorge de bâtiments plus beaux les uns que les 

autres ! » Admirais-je avant de traverser le petit pont et de suivre Sabrina à l’intérieur. 

« Je te ramène chez toi Jeannot ! » 

« Jeannot ?! C’est quoi ce prénom ? » 

« Qu’est-ce que tu lui trouves à son prénom ?! » 

« Ca ne fait pas trop viril ! » 

« Parce que Maxime ça fait viril ?! » 

« Attends et… » 



« Salut les amis ! »  

« Gaby ?! » Fit-on surpris de la voir ici. 

« Vous allez bien ? » Demanda-t-elle en venant à notre rencontre. 

« Ca va super et toi ? » 

« Ca va, je finis ma matinée de travail ! » 

« Ta matinée de travail ? ! Mais il est quelle heure ? » Fis-je en regardant ma montre. 

« 8h30 ! » 

« Quoi ?! Si tôt ! C’est la première fois que je me lève si tôt ! » 

« C’est une marmotte ?! » 

« Oh oui, si tu savais, même s’il y avait un tremblement de terre ou la fin du monde, il 

continuerait de dormir ! » 

« Eh, je t’entends, tu sais ! » Fis-je en m’occupant de Jeannot. 

« Vous avez passé une bonne soirée ? J’espère que vous n’avez manqué de rien, je me suis 

assurée que vous ayez tout ce qu’il vous faut ! » 

« C’est toi qui avais tout préparé ? » 

« Evidemment ! » 

« C’était parfait, on ne pourrait te remercier plus ! » 

« C’est la plus belle des récompenses ! » 

« Tes plats étaient exquis ! » 

« Merci, c’est ma mère qui m’a appris à cuisiner, c’est elle qu’il faut remercier, d’ailleurs, elle 

est là-bas, venez ! » 

 

On entra dans la ferme, ça sentait le purin et les animaux, normal pour une ferme me direz-

vous ! 

 

« Maman, je te présente mes deux amis Sabrina et Maxime ! » 

« Enchantée de faire votre connaissance ! » 

« Le plaisir est pour nous ! » Fit-on en même temps Sabrina et moi. 

« Ils font ça tout le temps ? » 

« Pas toujours ! » Répondit-on de nouveau en même temps. 

« Nous voulions vous remercier pour les excellents plats que vous avez transmis à votre fille, 

on s’est régalé ! » 

« Oh, mais tout le plaisir est pour elle, c’est elle qui a passé du temps dans la cuisine, si vous 

saviez tout le travail qu’elle fait par jour ! Je lui ai répétée maintes fois qu’elle pourrait 

engager des gens pour faire certaines choses, elle ne m’entend pas, elle veut tout faire ! » 

« Ce n’est pas ça maman, je te l’ai déjà dit, j’aime le fait de m’occuper moi-même de mes 

« clients » de leur offrir ce que je fais et ne pas les considérer comme des objets ou comme de 

l’argent potentiel ! » 

« C’est ma petite fille chérie ! En la regardant comme ça, on ne se doute pas un instant qu’elle 

dirige un établissement aussi réputé ! » 

« C’est sûr ! » 

« Maman, arrête, je suis toute gênée ! » 

« Ok ok, Maxime, as-tu déjà trait une vache ? » 

« Trait une vache ? ! Non, pas vraiment… » 

« Allez, approche ! » 

« Vous… croyez ?! » Fis-je hésitant. 

« Mais oui, elle ne va pas te mordre ! » 

« Je sais, c’est simplement que… » 

 



Sabrina me poussa pour que je m’exécute, je m’assis sur le petit tabouret et la mère de Gaby 

me montra comment traire les pis des la vache. 

 

« Mais ça ne va pas lui faire mal ? » 

« Qu’il est mignon à penser au bien-être de la vache ! » 

« Non, vas-y ! » 

 

Et voilà que je m’exécutais, récoltant un fin jus dans mon sceau, j’étais tout heureux comme 

s’il s’agissait d’or. 

 

« Tu te débrouilles plutôt bien pour une première fois, tu ne veux pas me remplacer ? » 

« Et venir vivre ici ? » 

« Oui, qu’est-ce que t’en dis ? » 

« Qu’est-ce que t’en penses Sabrina ? » 

« De vivre ici avec toi, évidemment que ça me plairait ! » 

« Oh, qu’ils sont mignons, inséparables ! » 

 

On rougissait tellement on se sentait gêné l’un l’autre. 

 

« Je vais vous montrer autre chose maintenant, suivez-moi… » 

 

On suivit Gaby et sa mère jusqu’à l’enclos des poules… 

 

« Il faut aller chercher les œufs ? » Demanda Sabrina. 

« Gagné et c’est toi qui t’y colle ! » La désigna-t-elle. 

 

Ouf, c’est plus épuisant que traire une vache ! 

 

« Ok, comment dois-je m’y prendre ? » 

« Vas-y à l’instinct, n’ai pas peur, les poules ne vont pas te manger ! » 

« Hum, si elles ont vraiment faim, qui sait ! » La chambrais-je. 

« Tu verras toi ! » Me grimaça-t-elle. 

 

Elle entra dans le poulailler, ça coassé dans tous les sens, Sabrina repéra les nids et se 

chargea de pousser les poules afin de les récupérer, sauf qu’elles ne se laissèrent pas faire… 

 

« Aie, elles me piquent ! » Se plaint Sabrina en enlevant ses mains. 

« Ahahahah, dépêche-toi de sortir avec les œufs ! » 

 

On se serait cru dans Fort Boyard ! 

Elle ressortit avec un panier plein de beaux œufs… 

 

« Waouh, tu en as ramassé beaucoup en peu de temps ! » 

« J’ai fait aussi vite que je pouvais ! » 

« Je vous engage direct ! » 

« Et maintenant, que diriez-vous de labourer le champ avec moi ?! » 

« Oh Sabrina, regarde, le soleil se couche déjà, j’ai l’impression qu’on devrait partir faire 

notre promenade ! » Changeais-je de discussion avant d’être embrigadés sur de nouveaux 

travaux. 

 



Non pas que ça nous dérange de donner un coup de main, loin de là même, mais on est venu 

ici pour se reposer et être que tous les deux alors les corvées attendront… 

 

« Oui, tu as raison Maxime, vu qu’on doit marcher des heures et… » Continua-t-elle mon 

stratagème. 

« On a compris ! Allez, filez en amoureux ! » 

« On reviendra vous aider avant de partir, promis ! » 

« J’espère bien ! » 

 

Et voilà qu’on les abandonna toutes les deux. 

Après cette découverte de la ferme et une bonne douche pour s’enlever des odeurs très 

incrustées, on se promena dans la foret, c’était tellement agréable par un temps pareil d’être 

si proche et seul face à la nature. 

 

Plusieurs heures de marche plus loin, on arriva devant ce qui semblait être un temple… 

 

 
 

« On va le visiter ? » 

« Tu crois qu’on a le droit ? » 

« On le saura après ! » 

« Sabrina ! » 

« Allez viens, qui ne tente rien n’a rien ! De toute façon, moi j’y vais, si tu ne veux pas venir, 

ne viens pas ! » 

 

Et voilà qu’elle commença à gravir les escaliers. 

 

« Attends-moi ! » Criais-je en la poursuivant. 

 

Arrivés en haut, on put s’apercevoir que ce temple était d’une rare beauté, on lut l’inscription 

« Omi Jingu »…  

 

« Eh, mais ce n’est pas ici que la bande à Chihaya devait se retrouver ? » 

« Je crois que si ! Viens on va les voir jouer ! » 



« Très bonne idée ! » 

 

On entra dans ce qui était un temple autrefois et où désormais se pratiquait le karuta à haut 

niveau, certainement le meilleur du pays même : Omi Jingu. 

On se présenta à l’accueil et on nous indiqua où se déroulait les compétitions et les règles à 

respecter en pénétrant dans un tel lieu. On arriva devant une grande salle et on entendit des 

tas de bruits. On était intrigué, on dirait une salle de judo, qui mettait qui au tapis ?!  

On entra en prenant soin à ne pas faire trop de bruit avant d’examiner la salle et les 

personnes s’y trouvant. On observa une masse de gens réunis, on tenta de se frayer un 

chemin, puis, je pris place à côté d’une vieille dame. 

 

« Excusez-moi… » Fis-je en la poussant légèrement histoire de bien rentrer. 

« Chut !! » M’agressa-t-elle presque en me faisant comprendre de me taire. 

« Désolé ! » 

« Oui, une carte à la fois ! » Dit-elle à elle ou à moi ? 

« C’est Chihaya ! » Reconnut Sabrina en criant, attirant par la même occasion toute l’attention 

sur elle. 

« Désolée… » Fit-elle à son tour en se rasseyant et en se faisant toute petite. 

« Vous la connaissez ? » Demanda la vieille dame, plus sympathique désormais. 

« Oui, nous l’avons croisé dans le train et nous avons vite sympathisé. » 

« Avec elle, c’est normal ! » Murmura-t-elle. 

« Oui. » Acquiessa Sabrina. 

« Vous êtes la grand-mère de Chihaya ? » Demandais-je. 

« Grrr, non, je suis un enseignant référent ! » Me corrigea-t-elle après m’avoir foudroyé des 

yeux. 

« Ah, désolé. » 

« Chutttt ! » Firent les autres personnes. 

« Qui est-ce qui gagne ? » Murmurais-je. 

« Il y a égalité. » 

« Qui affrontent-ils ? » 

« Koryo. » 

« Ils sont bons ? » 

 

On s’aperçut que tout le monde nous fixait, visiblement, il devait y avoir un grand silence. Ce 

n’était pas pour tout de suite les explications de ce jeu, que dis-je de cette lutte, car les dix 

joueurs semblaient à cran. On était à cinq-six mètres d’eux, pourtant on ressentait la pression 

et leur concentration. J’étais admiratif de ce sport hors du commun, je me demande comment 

j’ai fait pour passer à côté. Ca a l’air tellement fédérateur, surtout pour créer une grande 

amitié. Que dire de la transpiration, ils transpirent encore plus que dans certains autres 

sports traditionnels, c’est hallucinant. 

La dame devant son pupitre lut une phrase puis tira une carte au hasard et tous les joueurs se 

ruèrent sur le jeu pour essayer de gagner la carte en question comme s’il s’était agi d’une 

question de vie ou de mort.  

 

« Oui ! Vive Koryo, nous y sommes presque, courage ! » Encouragea un gars tout mince. 

« Mizusawa, victoire ! » Cria Nishida.  

 

Je souris, mais Sabrina me stoppa, elle comprit tout de suite que je voulais utiliser mon 

Pouvoir pour influencer la rencontre. Elle avait raison, ce n’était pas sport de faire cela, bien 

que cela aurait pu faire plaisir à mes nouveaux amis, mais quand bien même je l’avais fait, 



dans leurs têtes ça n’aurait pas été une vraie victoire, car leur adversaire aurait faibli, 

comme par enchantement. Je devine leur mentalité rien qu’à les voir ainsi. Ils ont l’air 

crispés et déterminés à gagner, tout en ayant un certain sourire, ils prennent réellement du 

plaisir à jouer.  

 

« Ohhhh ! » Entendit-on tout autour de nous. 

 

Sabrina et moi ne comprenions pas ce qu’il se passait. 

 

« Il ne reste plus qu’une carte dans chaque match, autant dire que c’est un coup de chance si 

la carte citée est celle qui est de notre côté. » 

« J’espère ! » Priais-je. 

« Il est toujours comme ça ? »  

« Toujours ! » 

« C’est bien, il encourage mes « petits » alors qu’il ne les connaît qu’à peine. » 

« Oui, il est comme ça, il sait se faire des amis et les garder autour de lui ! » Sourit Sabrina 

alors que j’étais concentré comme un dingue. 

 

J’avais l’impression d’avoir suivi le karuta depuis des années et idem pour la connaissance 

de mes nouveaux amis ! La femme reprit sa lecture, pris son inspiration puis…  

 

Bam bam bam bam bam… 

 

« Que s’est-il passé, que s’est-il passé ?! » Demandais-je intrigué alors que tous les joueurs 

avaient frappé le tatami. 

« On a… on a… » 

« On a ?! » Tremblais-je qu’elle maintienne un tel suspense. 

« Gagnéééééééééééééééé ! » Cria Chihaya de toutes ses forces entourée par ses coéquipiers 

qui vinrent la féliciter. 

« Oui !! » Jubilais-je comme si je faisais parti de ce groupe formidable. 

 

Après que les joueurs se soient remerciés et que la coupe fut remise au vainqueur, tout le 

monde se rua sur eux, suivi par nous. 

 

« Sabrina, Maxime !! » Cria Chihaya en manquant presque de faire tomber la coupe sans le 

sauvetage in-extremiste de Nikuman. 

« Bien jouer Chihaya ! On a vu que la fin de votre match, mais c’était tellement intense ! » 

« Tu as vu ! » 

« Oui, vous avez eu de la chance ! » 

 

Tous me fixèrent… 

 

« La chance se mérite, il faut savoir la provoquer ! » Ajouta Kanade. 

« Il a raison, on s’est tous donné à fond et on est récompensé pour notre travail et notre 

acharnement ! » 

« C’est clair, vous aviez tous une technique et une aisance ! » 

« Hum, je crois que nous avons un nouvel adepte du Karuta ! » Se félicita Chihaya en 

adoptant une tête terrifiante en s’accolant à moi. 

« Heu, c’est que… je ne sais pas… » Balbutiais-je en ne sachant pas si je pourrais être capable 

d’être aussi concentré. 



« Ca nous intéresse beaucoup, on va se tester un peu, mais je doute qu’on atteigne un jour 

votre niveau ! » 

« Il ne faut pas dire cela, chacun à ses spécialités et je suis sûr qu’à un moment ou un autre, 

elle ressortira ! » 

« Il est toujours si optimiste ? » 

« Toujours ! N’est-ce pas incroyable… » 

 

Chihaya manqua de se décrocher la mâchoire en baillant tellement elle semblait fatiguée. 

 

« C’est un miracle que tu tiennes encore debout, d’habitude tu… Chihaya ?! » Fit Taichi en la 

récupérer dans ses bras. 

« Oula, elle va bien ? » M’inquiétais-je. 

« Oui, oui, ne t’inquiète pas, après chaque compétition, elle est dans cet état, elle se concentre 

tellement, pendant des heures que quand les matchs sont finis, elle tombe raide ! » 

« Et si nous allions manger pour reprendre des forces ! » 

« Très bonne idée ! » 

« Sabrina et Maxime, vous êtes bien évidemment invités ! » 

« Super, merci, pour ce faire, c’est Maxime qui paye ! » Annonça Sabrina en grande pompe. 

« Ouai !! Vive Maxime ! » 

« Hey, j’ai jamais dit que… attendez-moi ! » M’écriais-je avant de les suivre. 

 

Le temps qu’ils se prennent une douche, on resta aux côtés de Chihaya qui s’était endormie. 

 

« Elle est belle ? » Me demanda Sabrina en voyant que je la fixais. 

« Pas autant que toi ! » Répliquais-je avant qu’elle ne croie que je la regardais. 

« Pas besoin de stresser, je te disais ça comme ça, de toute façon, si tu m’aurais dit le 

contraire, je t’aurais étranglé ! » Déclara-t-elle calmement avec un sourire presque 

machiavélique. 

« Gloups ! » 

« En est-il qu’elle a une aura incroyable, tu as vu comment elle dominait le jeu tout à l’heure 

grâce à son aura, sans parler de ses encouragements auprès de ses coéquipiers. » 

« J’ai surtout remarqué comment Taichi la regardait… » 

« Tu crois que… vraiment ? » 

« Oui, j’en suis prêt à parier, tu n’as pas remarqué quand il l’a attrapée au vol ? » 

« C’est vrai, tu as l’œil pour ça ! » 

« C’est tellement romantique ! » 

« Tu crois qu’elle partage ses sentiments ? » 

« Je ne sais pas, c’est dur à dire, elle ne pense qu’au Karuta ! » 

« Tu l’as dit, mais j’aimerais bien faire quelque chose pour eux et… » 

« Maxime ! » 

« Quoi ? Qu’est-ce que j’ai dit ? » 

« Tu sais bien ce que je pense de quand tu veux t’immiscer entre deux personnes, qui plus est 

entre une fille et un gars ! » 

« Dis tout de suite que je ne suis pas un bon entremetteur ! » 

« Ce n’est pas ça, c’est juste que c’est quelque chose de très délicat et s’ils veulent vraiment et 

doivent se mettre ensemble, cela se fera normalement. Imagine si quelqu’un t’aurait forcé la 

main pour que tu me proposes de sortir avec toi ? Comment aurais-tu réagi ? » 

« Je me serais senti blessé de ne pas y avoir pensé plus tôt, je me sentirais mis sous pression, 

je tenterais coûte que coûte d’obtenir ce rendez-vous non pas pour moi ou nous, mais pour 

prouver à cette personne que je suis capable de le faire. » Admis-je. 



« Tu vois ! » 

« Tu as raison, c’est agaçant ! » 

« Je sais, si ça peut te rassurer, toutes tes astuces romantiques que tu voulais appliquer à eux, 

tu peux les appliquer à nous ! » 

« Je peux ?! » 

« Ca dépend de ce qu’ils sont ! » 

« Hum hum, t’as confiance en moi ?! » Demandais-je en me frottant les mains. 

« Je ne sais pas ! » 

« Il faudra bien pourtant, car j’ai prévu quelque chose pour notre soirée ! » 

« Vraiment ? » 

« Oui ! Tu ne t’y attendais pas ! » 

« J’avoue que non, quand as-tu planifié cela ? » 

« C’est un secret ma chère voyons ! Si je te dévoilais tous mes secrets, il n’y aurait plus de 

magie ! » 

« Il y aura toujours de la magie entre nous ! » Déclara-t-elle en me déposant un baiser qui me 

fit voir les étoiles. 

 

Après un bon repas animé avec nos nouveaux amis avec de franches rigolades, on les laissait 

entre eux en espérant pouvoir les revoir un jour. 

On rentrait alors dans notre « maison », là, Sabrina enfila son yukata et attention, grande 

surprise, j’en avais enfilé un aussi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle me le défit et le réarrangea tandis que je me laissais faire… 

 

« J’ai l’impression que tu réajustes ma cravate pour le jour de notre mariage ! » Souriais-je à 

l’évocation de ce rêve. 

« Mariage ?! » Répéta Sabrina tout en rougissant. 

« Oui… » Rougissais-je à mon tour. 

« Il faut qu’on réfléchisse à une date d’ailleurs. » 

« Tu as bien raison, on vit tellement à 100 à l’heure qu’on n’a pas le temps de s’intéresser à la 

question. » 

« On trouvera et cela sera un super moment ! » 

« J’espère bien, car je veux embrasser la mariée, ça tombe bien ! » 

 

Et voilà qu’on s’échangea nos vœux, heu un long baiser plein de passion et d’amour. 

 

« Tu as une de ces classes là-dedans ! » 

« Aussi charmant qu’un James Bond à la japonaise, 

n’est-ce pas ? » 

« Je n’irais pas jusque là quand même ! » 

« C’est vrai ! » 

« On est bien assorti ensemble ! » 

« Oui, ça me fait plaisir de te voir habillé ainsi, c’est rare 

que les hommes usent des traditions. » 

« C’est vrai, je me suis dit que tu avais fait des efforts, 

alors pourquoi, pour une fois, je n’en ferais pas ! Et je 

dois dire que je me sens super bien dedans ! » 

« Attends, tu l’as mis à l’envers ton nœud… » 

« Ah oups ! » 
 



 

« On y va ? » Demandais-je en m’arrêtant soudainement en pleine action. 

« Aller où ? » S’étonna-t-elle de ma question. 

« Si mademoiselle veut bien avoir l’obligeance de me suivre ? » Lui tendis-je mon bras. 

« Avec plaisir mon prince ! » L’accepta-t-elle en jouant le jeu. 

 

Bras dessus bras dessous, on marchait ainsi tous les deux pendant quelques minutes, ce 

n’était pas facile de marcher avec ces choses aux pieds, mais pour le reste du vêtement, il y 

avait pas mal d’aération, on aurait dit un pyjama super confortable !  

 

« Mais c’est un village ! » 

« Et oui, c’est Gaby qui m’en a parlé ! » 

« Il y a une fête aujourd’hui ? » S’étonna Sabrina que tout le monde porte des habits 

traditionnels et soit dehors à la nuit tombée. 

« Oui, c’est la fête du mais, chaque année, ce village se réunit et fait la fête autour du mais, 

sous toutes ses formes. C’est une bonne raison pour faire la fête ! » 

« C’est clair ! Par contre, j’ai quelque chose de coller derrière moi ou quoi ?! » 

« Non, pourquoi me dis-tu cela ? » Vérifiais-je ses dires. 

« Parce que tout le monde semble nous fixer depuis qu’on est arrivé ! » 

« Evidemment que tout le monde nous fixe, les gars sont tous jaloux de moi, je suis aux bras 

de la plus ravissantes de toutes les femmes ! » 

« Arrête de dire des bêtises ! » Me tapa-t-elle légèrement l’épaule. 

« Je suis sérieux Sabrina, chaque jour tu es plus belle que le précédent ! » 

« Si je vois un regard de femme sur toi, je la mets à terre, ça te va ?! » 

« Hum, ok ! » Souris-je avant qu’elle me suive. 

 

Il y avait de la musique un peu partout et des stands de-ci delà, on s’arrêtait presque à tous 

pour découvrir ce qu’ils renfermaient. Ca faisait du bien de prendre son temps et de 

découvrir toutes les joies simples de la vie ! 

 

« Oh, le tir au pistolet, viens, on fait un concours ! » Lança-t-elle comme une enfant 

surexcitée. 

« Oula, mais tu vas me battre à plates coutures ! » 

« Allez, ne fais pas ton mauvais perdant ! » 

« Je suis réaliste, c’est pas pareil ! » 

 

Elle attrapa les armes et me tendit la mienne… 

 

« Tu te rappelles la dernière fois qu’on y a joué ? » 

« Evidemment, comment aurais-je pu oublier ce rapprochement, tu étais assez manchot avec 

une arme, j’espère que tu t’es entrainé depuis ! » 

« Ah ba merci ! » 

 

Elle tira et fit mouche… 

 

« Et bien ma petite dame, vous êtes très douée ! » 

« Merci monsieur ! » 

« A moi ! » 

 

Je tirais et je loupais ma cible… 



 

« Il vous reste encore deux coups, prenez votre temps et concentrez-vous ! » 

« Tu veux que je t’aide ? » 

« Non pas que l’idée que tu sois proche de moi ne m’enchante pas, mais j’aimerais réussir par 

moi-même ! » 

« Oh, monsieur est déterminé ! » 

 

Je tire et reloupe… 

 

« Dernier essai ! » 

« Merci, je sais ! » Déclarais-je agacé. 

 

Et bam… raté ! 

 

« Vous voulez retenter ? » 

« Non, je crois que ça ira, cette dame est trop forte pour moi ! » 

« Ah oui, je te le confirme ! Il ne faut pas la laisser partir ! » 

« Comptez sur moi ! » 

 

Sabrina récupéra son lot gagné, une grosse peluche en forme de pingouin avant de le coincer 

derrière ma tête… 

 

« Je suis obligé de me coltiner cet animal dans le dos ? » 

« C’est la punition du perdant ! » 

« Grrrr ! J’aurais dû utiliser mon Pouvoir ! » 

« Pour gagner ? » 

« Oui ! » 

« Mais tu ne l’as pas fait, tout comme cette fois-là au basket-ball ! » 

« Tu t’en rappelles ? » 

 

J’étais des plus étonnés qu’elle se rappelle de cet évènement. 

Je venais juste d’arriver dans ma nouvelle école lorsqu’en cours de sport je me savais 

observer par Sabrina et si je mettais le point nous gagnons le match. Voulant à tout prix 

l’impressionner je songeais un bref instant à utiliser mon Pouvoir. Mais dans un élan de 

bravoure, je décidais finalement de me montrer sous mon vrai jour, or je ratais mon shoot 

ainsi que la victoire. 

 

« Evidemment ! Tu as été le premier garçon à faire attention à moi, à m’applaudir lorsque je 

suis montée sur le cheval d’arçon. » 

« Tu étais si belle avec ta natte, il y avait une grâce dans tes gestes, tu étais parfaite ! » 

« Merci, en tout cas, j’ai été émue que tu m’applaudisses… » 

« Bien que ça t’ait gênée… » 

« Oui, c’est vrai, bien que je serais venue te remercier s’il n’y avait pas eu les autres élèves 

qui nous fixaient, je n’étais pas encore prête à partager mes sentiments avec les autres à 

l’époque ! » 

« C’est un euphémisme de dire cela ! A part Pamela ou mes sœurs, je ne t’ai quasiment jamais 

vu discuter avec une autre fille ! » 

« Pourtant si ! » 

« Cites-moi des noms ? » 

« Heu… Hiromi ! » 



« Hiromi c’est parce que c’est ta copine ! » 

« Ah oui… alors… » 

« Ne te tracasse pas la tête, tu n’es plus ainsi ! » 

« Oui et pour en revenir à mon histoire, cette histoire de tir m’a fait penser à cette fois-là au 

basket. Tu m’avais applaudi et j’avais voulu te « remercier » en te regardant, drôle de manière 

de remercier, je te l’accorde, en est-il que je t’avais observé pendant ton match, tu 

m’intriguais beaucoup ! » 

« Je t’intriguais ? » 

« Oui, je t’ai observé et j’ai vu que tu avais tout tenté pour mettre le dernier panier, j’imagine 

désormais, en te connaissant que tu aurais pu utiliser ton Pouvoir, je me trompe ? » 

« Non, c’est tout à fait cela, j’ai hésité à l’utiliser sachant que tu me regardais. Je me disais 

que si tu me voyais marquer un panier cela voudrait dire que je n’étais pas si nul que ça ! » 

« Je n’ai jamais pensé cela de toi. » 

« Désormais je le sais, mais sur le coup, j’étais dépité d’avoir raté ce panier ! » 

« On s’en fiche, le principal est de savoir pourquoi tu ne l’as pas utilisé, tu n’as pas voulu 

tricher, n’est-ce pas ? » 

« C’est pas vraiment pour ça, c’est juste que je ne voulais pas te mentir, en usant de mon 

Pouvoir c’est comme si je te disais, regarde comme je suis trop bon au basket, ce serait te 

tromper et t’inciter à aimer quelqu’un pour de mauvaises raisons. » 

« Je n’aurais jamais regardé tes « exploits », mais plutôt la manière que tu as de tout donner, 

c’est ça qui compte le plus pour moi. » Expliqua-t-elle en désignant mon cœur. 

« Si tu savais ô combien je t’aime ! » 

« Pas plus que moi ! » 

« Que moi ! » 

« Non, de moi ! »  

 

Alors que le combat pour savoir qui aimait plus l’autre battait son plein, notre odorat fut 

gentiment attiré par des yakisobas, au même moment mon ventre grogna ! 

 

« Je crois que c’est l’heure de manger ! » 

« Je crois aussi ! » Confirmais-je. 

 

Alors qu’on attendait notre tour pour se faire servir ce plat de yakisobas, elles devaient être 

bien réputés ici vu le nombre de gens qui attendent ! 

 

« Maxime, est-ce que je pus des pieds ? » Demanda soudainement Sabrina. 

 

Je me retournais avec effroi, pourquoi m’avait-elle posé une telle question ? 

Je vis qu’elle était des plus sérieuses et c’est ce qui était le plus effrayant ! 

 

« Non, enfin je ne crois pas, pourquoi cette question Sabrina ? » 

« Je ne sais pas, nous sommes fiancés et pourtant je me pose certaines questions que je n’ose 

pas te demander. » 

« Oui, mais là… » 

« Tu es gêné ? » 

« Un peu oui. » 

« Tu préfères qu’on n’en parle pas ? » 

« Je n’ai pas dit cela, tu sais bien que ça me fait plaisir de parler de tout avec toi, même des 

choses gênantes, car dans un couple il n’y a rien de pire que de ne pas évoquer ses craintes à 



l’autre. C’est comme ça que les gens finissent par se détester entre eux ou à divorcer. La 

communication est le plus important pour un couple ! » 

« A t’entendre comme ça on dirait que tu es un spécialiste du coaching en amour ! » 

« Oula ! Donc qu’est-ce que tu veux savoir d’autre ? » 

« Alors, voyons voir, est-ce que tu… pètes au lit ? » Me demanda-t-elle. 

« Ahahahahah ! Tu es sérieuse ? » Fis-je en voyant son regard. 

« Oui. » 

« Ok, bon ba je vais te répondre franchement, oui, je pète au lit. » Répondis-je avec fierté. 

« Baaa, c’était donc toi, je croyais que c’était moi ! » 

« Ehhh, c’est pas toujours moi, comme si toi tu ne pétais pas au lit ! » 

 

Il n’y a pas vraiment de fierté à péter au lit, enfin je ne sais pas ! 

Je suis comme tout le monde, non ?! 

Ne me dites pas que vous ne le faites pas ! 

 

« Maman, le monsieur a dit qu’il pétait ! » 

« Ecoute-le pas chérie ! Vous devriez avec honte de parler de ce genre de chose en public ! » 

M’insulta presque une maman en prenant sa fille avant de partir de la file d’attente. 

 

Sabrina et moi restions scotchés, on n’avait rien pu rétorquer tellement elle nous avait pris de 

court ! Et on se mit à rigoler tous les deux. 

 

« Je crois qu’on se posera ces questions plus tard ! » Sourit Sabrina. 

« Je crois que c’est la meilleure solution. » 

 

Ce fut alors à notre tour et on fut servi en yakisobas, on se chercha un banc et on dégusta 

tranquillement notre met… 

 

« Hum, chest chuper bonch ! » 

« C’est clair, mais un peu chaud quand même ! » Sourit Sabrina. 

« Oui ! » 

 

Ensuite, on continua notre petit tour et on tomba sur une pêche au poisson rouge, on ne 

résista pas alors à tenter de les attraper avec les épuisettes en papier, un classique. On passa 

un très bon moment, on se marrait comme des gosses, car les poissons traversaient les 

épuisettes comme si ce n’était qu’un cerceau ! J’utilisais alors mon Pouvoir pour maintenir 

un poisson au centre du cercle de l’épuisette bien que le papier avait déchiré. 

 

« Waouh, ça fait trente ans que je fais ce métier et c’est la première fois que je vois une telle 

magie ! » 

« Maman, regarde ce garçon est magicien, il arrive à faire tenir le poisson dans l’épuisette ! »  

« Maxime ! » Me fit Sabrina en remarquant que tout le monde s’était amassé autour de nous 

pour voir ce fabuleux tour. 

 

Déconcentré, je relâchais mon Pouvoir si bien que le poisson retomba dans l’eau, je pus de 

nouveau souffler, j’étais tellement concentré que je n’avais pas vu ces gens. Je me sentais 

désormais très transpirant quant à trouver une explication à cette situation… 

 

« Comment vous avez fait monsieur ? » Me demanda une jeune fille. 



« Logiquement ça devrait rester un secret, mais parce que tu sembles être une gentille jolie 

fille, je vais t’expliquer comment j’ai fait. »  

« C’est de la magie ! » 

« Oui, tu as raison, mais pas que… » 

« Mais alors comment ? » 

« C’est tout simple, c’est là ! »  

 

Je désigne mon cœur… 

 

« C’est là que tu puises la magie ? » 

« On peut imaginer ça comme ça, tout ce que tu as à faire dans la vie c’est d’y croire et alors 

tous tes rêves pourront se réaliser ! La magie est une chose éphémère, il faut savoir la 

provoquer et l’attraper au vol. » 

« Mais est-ce que je peux utiliser la magie ? » 

« C’est à toi de voir, si tu y croies vraiment, un jour tu arriveras à faire des choses 

magiques ! » 

« Waouhhhhhhhhhh, merci monsieur ! » 

« Merci ! » 

 

Et voilà que tous les enfants me prirent dans leur bras, c’était très réconfortant et agréable. 

On finit par les quitter… 

 

« Et dire que tu as utilisé ton Pouvoir pour gagner notre bataille, mais finalement tu as gagné 

leur cœur ! » 

« Oh le mien t’est totalement dévoué ! »  

« Je ne sais pas ce que je vais en faire alors ! » 

« Garde-le bien au chaud ! » 

« Mouai, je verrais ! J’ai bien aimé comment tu étais proche des enfants ! » 

« Oui, moi aussi, habituellement, les enfants ne m’apprécient pas beaucoup et là tout s’est 

bien passé ! » 

« Un jour tu reviendras ici avec tes enfants ? » 

« Non. » 

« Pourquoi ? » Demanda-t-elle surprise par ma réponse directe. 

« Je reviendrais ici avec NOS enfants ! » Rectifiais-je avec sourire. 

« Maxime… » 

 

Elle fondit dans mes bras pour s’y blottir, c’est alors qu’on entendit les premiers éclats de feu 

d’artifice. 

 

« Et mince, on va tout rater ! » Fit Sabrina en ne voyant pas très bien le feu d’artifice 

tellement il y avait des lumières autour de nous. 

« Attends, je vais te montrer de la magie à toi aussi ! » 

 

Le temps de jeté un coup d’œil à la colline et d’apercevoir l’endroit que je cherchais et on y 

apparaissait… 

 

« Maxime, tu sais bien que tu ne dois pas utiliser ton Pouvoir pour ce genre de chose ! » 

« Sabrina, il y a un temps où j’avais le même discours que toi, bien que je ne l’appliquais pas 

vraiment, mais un jour mon grand-père m’a ouvert les yeux. » 

« Ton grand-père… ce n’est pas vraiment une référence, tu sais ! » 



« C’est vrai, mais sur ce coup-là, il avait raison, car la vie est assez courte pour ne pas faire ce 

qu’on veut dans la vie, il y a bien assez de responsabilités et de secrets comme ça pour nous 

empêcher de prendre du plaisir en utilisant notre Pouvoir ! » 

« Ce sont de sages mots, tu as raison… » 

 

Le feu continua, Sabrina s’assit sur les marches du temple qui se trouvait derrière nous avant 

que je ne l’imite. 

 

 
 

On semblait retourner au temps des samouraïs en voyant cela. 

Le bouquet final arriva et à sa fin, un baiser éternel… 

 

« Il est temps de rentrer non ?! » Fis-je en voyant que Sabrina frissonnait. 

« J’aimerais rester ici un petit moment encore, on peut ? » Me supplia-t-elle. 

« Très bien, mais alors, on aura besoin de… ça ! » Montrais-je une couverture qui était 

apparue dans mes mains. 

« D’où l’as-tu volé ? » 

« Je ne l’ai pas volé, c’est celle de chez moi ! » 

« Tu es sûre que ça ne dérange personne de l’avoir prise ? » 

« On en a plus besoin qu’eux vu qu’on est dehors ! » Souris-je. 

« C’est pas faux ! » 

 

Non loin de là… 

 

« Mais où est passé ma couverture ? » Fit Fanny en voulant la rabattre sur elle. 

« Tu t’es encore endormie devant la télévision ! » Fit notre père à côté d’elle. 

« Papa ? » 

« Oui, c’est moi ! » 

« Pourquoi tu m’as volé ma couverture ? » 

« Je ne te l’ai pas volée, elle a disparu ! » 

« Dispa… Manueeeeeeeeeeee ! » Cria Fanny en direction de sa sœur jumelle. 

« Hum… pourquoi tu me réveilles Fanny ! » 

« Pourquoi as-tu pris ma couverture et… » 

« Et c’est parti pour la java ! Pauvres voisins, même à une heure si tardive ils ont le droit à 

une « discussion » entre mes filles ! » 

« Papa, tu as dit quoi ? » Firent-elles toutes les deux au dessus de lui. 

« Oups, il est temps d’aller au lit ! Bonne nuit les filles ! Je vous aime ! » 

 

« C’est magnifique ! » Soupirais-je. 

 

On était tout en haut de la colline, là où il 

n’y avait aucune lumière, où il n’y avait 

que nous et le ciel. On aurait dit que le 

ciel nous offrait un spectacle rien que 

pour nous ! C’était sublime. En voyant ça 

on se sentait tout petit, exit le bruitage des 

voitures ou des gens, exit les lumières des 

lampadaires, des maisons… 
 



Et voilà qu’il fila au lit, ce qui n’empêcha pas les filles de se battre entre elles pour un oui ou 

pour un non ! 

De retour vers nous… 

On s’assit sur un bout de couverture avant de se coller l’un à l’autre et d’observer les 

étoiles… 

 

« Le ciel est si vaste ! » 

« Oui, je me demande parfois si un jour on saura ce qu’il y a exactement ! Car c’est tellement 

éphémère une étoile, on la voit à un instant alors qu’elle est certainement morte à l’heure 

actuelle. » 

« Tu es bien philosophique ce soir ! » S’amusa Sabrina. 

« Un peu oui, je me sens si bien à tes côtés, que mon âme a envie de voyager ! » 

« Dans les étoiles ? » 

« Pourquoi pas ! » 

« Tu crois pouvoir t’y télétransporter ? » Me demanda Sabrina. 

« Oula, je ne sais pas, je n’ai jamais fait le test, ça pourrait être dangereux. » 

« Certes, mais imagine si tu y arrives ! » 

« J’arracherais une étoile rien que pour toi. » 

« Une seule ? » 

« Et bien, tu en veux combien ? Tu n’es pas exigeante dis-moi ! » 

« Je vois les choses en grand ! Je voudrais des milliers d’étoiles pour les mettre dans notre 

chambre comme ça chaque fois qu’on se coucherait, on aurait l’impression de vivre dans les 

étoiles. » 

« C’est très profond ce que tu dis. » 

« Je dis ce qu’il me passe par la tête, je me sens si bien à tes côtés, je sais que je peux tout te 

dire, que tu seras toujours là pour me protéger et être à mes côtés. » 

« Toujours oui. » 

« Quand je pense à tous les obstacles qu’on a affrontés, pour se retrouver là, en ce jour, ça 

vaut tous les sacrifices au monde. » 

« C’est vrai, tu as raison. Qui aurait pu penser que la petite fille que j’avais sauvée des griffes 

de ces méchants garçons serait la fille avec qui je passerais le reste de ma vie ! » 

« Cette fille qui te déposa un baiser comme ça… » 

 

Elle mit ses lèvres sur les miennes avant de me faire un petit bisou… 

 

« C’était exactement comme ça, je ressens les mêmes sentiments qu’à cette époque-là ! » 

Déclarais-je avec frisson de me rappeler de ce fameux retour en arrière. 

« Sans le Pouvoir, tu crois qu’on aurait pu se rencontrer ? » 

« Je ne sais pas, j’oserais dire qu’il a accéléré notre rencontre, car nos chemins étaient 

inévitablement censés se croiser, j’en suis persuadé ! » 

« J’aime ton optimisme tu sais ! » 

« Merci ! » 

« Non, merci à toi ! Tu m’as offert le plus beau des cadeaux en voulant être à mes côtés 

malgré mon mauvais caractère. » 

« Oh, de ce côté là, j’ai aussi pas mal de défauts, tu le sais bien ! Je n’ai jamais été « clean », 

mais au final, on s’en est toujours bien sorti ! On n’a jamais été séparé bien longtemps. » 

« Non, c’est vrai, dans pas mal d’histoires, les héros se trouvent séparés pendant pas mal de 

temps, histoire de se reconstruire, de s’apercevoir de ce qu’ils ont perdu, abandonné ou quitté. 

Ils prennent la mesure de leur erreur et tente de la rectifier. Nous, on a beau avoir commis des 



erreurs, avec notre triangle amoureux, à aucun moment on s’est méchamment fâché, insulté 

ou quitté… » 

« On a toujours voulu communiquer, même quand tout paraissait définitif et plié, le Destin se 

chargeait de nous rapprocher de nouveau, c’est peut-être pour ça qu’on est tellement proche. » 

« C’est une possibilité, en est-il que je t’aimerais toute ma vie, car tu as été le seul à qui j’ai 

autorisé à pénétrer mon cœur ! » 

« C’est un bel honneur et j’espère pouvoir en être digne, je ferais tout ce que je pourrais pour 

le protéger contre tout ce qui pourrait venir te contrarier. » 

« Tu es mon ange gardien ! » 

« Non, c’est toi ! » 

« Non, toi ! » 

« Toi ! » 

« Toi ! » 

 

Et voilà qu’on se mit à rire tous les deux, on était dehors, on entendait les grillons tout autour 

de nous et c’était la seule chose qu’on pouvait entendre à des kilomètres à la rond, c’est ce 

qui s’appelle isoler de la civilisation. Les marchants ambulants étaient partis depuis bel 

lurette pendant qu’on appréciait notre intimité. On avait tellement envie de profiter de cette 

chance d’être uniquement tous deux, hors de l’agitation scolaire, des amis, de la famille, des 

tracas de la vie. Ici, plus rien n’avait d’importance, juste passer du temps ensemble. On 

discutait de tout et de rien, on se sentait aussi libre que la légère brise qui soufflait autour de 

nous, entrainant des milliers de fleurs dans son passage comme s’elles montaient au ciel…  

 

 

 

 

« C’est à couper le souffle ! » Fis-je des plus impressionnés. 

« J’avais raison d’avoir insisté pour rester ici ! » 

« C’est sûr, merci chérie ! » 

« A ton service ! » 

« Tu sais ce que ça me rappelle ? » 

« Le jour où tu pensais que j’allais partir pour les Etats-Unis ? »  

 

 
 



« C’est ça, tu t’en rappelles ? » 

« J’ai une bonne mémoire, surtout quand il s’agit d’un événement si marquant, je me rappelle 

à quel point tu avais été inquiet que je m’en aille, tu n’avais rien pu vraiment dire. » 

« J’avais vraiment mal d’imaginer que tu partes, surtout sans connaître mes sentiments pour 

toi. » 

« J’avais décidé d’y aller jusqu’à ce que tu me fasses cette déclaration, une des plus belles que 

tu m’as jamais faite, j’ai su, à ce moment que tu t’inquiétais énormément pour moi, au point 

de tout faire pour que je sois heureuse. C’était la plus grande marque d’amour que jamais 

personne n’avait faite pour moi. On peut toujours dire à quelqu’un qu’on ne veut pas qu’il 

parte pour X raison, mais au final c’est plus important pour cette personne que pour celle qui 

veut partir. Or, tu as été capable de faire vibrer mon cœur, j’ai été capable de me voir dans tes 

yeux, de voir ton cœur battre au même rythme que le mien, que tu voulais être auprès de 

moi. » 

« Oui… » 

« Et désormais, mon souhait a été réalisé ! » 

« Pour toujours ! » 

 

Et on s’embrassa tendrement sous une pleine lune parfaite. 

 

Fatigués de notre journée, nos paupières tombèrent et on s’endormit dans les bras de l’autre. 

Cette soirée marqua la fin de notre sublime séjour. On avait l’impression d’être restés ici des 

mois tellement on avait appris à se connaître encore plus, à partager des moments qui 

paraissent si simples et pourtant quand ils sont partagés à deux sont encore plus magnifiques. 

On s’était encore plus rapproché, là où certains couples en ont marre de vivre 

continuellement avec l’autre, nous on avait compris qu’on ne pouvait vivre sans l’autre. Nos 

cœurs étaient étroitement liés comme les cinq doigts de la main. On s’était servi de notre 

passé, de nos expériences, de nos erreurs et de nos qualités afin de tisser un amour qui ne 

cessera jamais de grandir, nous en étions certains. On a construit ensemble les murailles de 

notre château avec nos qualités et nos défauts, en apprenant à se connaître. Cette 

« construction » est loin d’être finie, nous en sommes tous les deux conscients, de nouvelles 

« attaques » vont se préparer, mais en unissant nos forces comme on a déjà fait, l’amour en 

ressortira toujours vainqueur, j’en suis sûr et certain ! 

 

On remercia chaleureusement Gabrielle qui nous fit promettre qu’on l’invite à notre mariage. 

J’acquiesçais. A contre cœur, on quitta ce lieu idyllique en nous promettant que lorsque nous 

serions remplis de doutes ou de déprime, ce lieu serait alors un sanctuaire pour nous, un lieu 

ou nos âmes se sont promis de s’aimer à jamais… 

 

 


