
OAV : Un double rendez-vous qui tourne mal 

 
 
En sortant de cours, une certaine agitation se tramait dans les couloirs, de ci de là, des tables 
étaient présentes avec des gens attroupés autour, c’était le choix des clubs pour ce début de 
nouvel année !  
Très important au Japon, bien plus que dans n’importe quel pays, nous autres japonais, nous 
aimons continuer d’être à l’école en faisant un sport ou un hobby avec nos camarades afin de 
partager quelque chose ensemble. Sauf que tout le monde n’aime pas les clubs… 
 
« Moi, je vais vite rentrer chez moi ! » Annonçais-je. 
« Tu ne vas pas me dire que cette année encore, tu ne vas pas entrer dans un club Max ?! » 
S’étonna Pamela en me faisant les yeux doux histoire que je change d’avis. 
« Hors de question ! » Répliquais-je. 
 
Sa beauté ne me gagnera pas, pas cette fois-ci ! 
 
« Tu es vraiment une tête de mule ! » Renchérit Sabrina. 
 
J’avais envie de lui répondre « toi aussi », mais je m’abstins afin d’éviter de me prendre une 
tarte de bon matin ! 
 
« Et vous qu’est-ce que vous allez faire ? » 
« Moi, j’hésite toujours entre escalade et musculation, cette année… » Répondit Pamela 
toujours hésitante. 
« Pardon ?! » Fit-on Sabrina et moi avec la même gestuelle et la bouche ouverte. 
« Ben oui, vous avez bien entendu, ça vous étonne ? » Demanda-t-elle avec fierté. 
« Un peu oui, toi qui a peur de te casser un ongle quand tu ouvres une boite de conserve et 
là… » Plaisantais-je. 
« N’exagère pas Darling ! » 
« Je n’exagère pas ! » Ajoutais-je sérieusement. 
« J’ai envie de me surpasser, de faire quelque chose qui sorte de l’ordinaire… pour que tu 
m’aimes… » Lâcha-t-elle sans qu’on ait pu entendre la deuxième partie de sa phrase. 
 
Elle devint soudainement toute rouge… 
 
« Tu as chaud Pamela ? » S’enquit Sabrina en la voyant ainsi. 
« Non non ! Et toi Sabrina, tu ne veux pas te joindre à moi ?! » Demanda-t-elle pour changer 
de sujet. 
« De l’escalade ou de la musculation… non merci ! » Répliqua Sabrina. 
« Faut dire que vu comment Sabrina est bâtie, elle n’a pas besoin de musculation ou de faire 
du sport ! » Plaisantais-je. 
« Ahahahaha, dit celui qui a comme hobby dormir ! » Répliqua-t-elle en me donnant un coup 
de poing gentil dans le bras. 
« Ahahahah, aie ! » Fis-je en ne pouvant m’empêcher d’avoir mal. 
 
On se fusilla alors du regard… 



 
« Parfois, en vous regardant, on a l’impression que vous êtes un vieux couple ! » Sourit 
Pamela avant de se mettre à réfléchir sur ce qu’elle venait de dire. 
 
Elle n’y avait jamais vraiment pensé, pourtant, aujourd’hui, cette phrase prenait tout son sens 
et elle reconsidéra tout ce qu’elle avait vécu ces derniers temps. Redevenant d’un sérieux 
impeccable, Sabrina et moi devenions livides, on ne savait pas quoi répondre à cette réplique 
si soudaine. On eut un sourire nerveux alors qu’on réfléchissait à une réponse adéquate qui 
indiquerait à Pamela qu’il ne pourrait jamais rien y avoir entre nous, qu’il n’y avait que de 
l’amitié et… Je sais, on se voile la face, mais pour l’instant, il faut mettre ce masque ! 
 
« Je vais plutôt suivre des cours de flûtes ! » Cria presque Sabrina histoire d’attirer l’attention 
sur elle, histoire d’oublier les paroles de sa meilleure amie sur nous. 
« De la flûte ?! » Répéta-t-on Pamela et moi surpris. 
« Oui, c’est un des rares instruments que je ne sais pas jouer, donc, je vais remédier à cela ! » 
Affirma-t-elle en essayant de se persuader déjà elle-même avant nous. 
« Ca c’est toi Sabrina, toujours prête à foncer pour t’améliorer, j’aimerais tant te 
ressembler ! » Souffla Pamela devenue toute triste tout d’un coup. 
 
Elle avait, par chance, oublié ses paroles et ses doutes sur nous, enfin, j’espérais ! 
 
« C’est moi qui aimerais avoir ton insouciance à te lancer dans une nouvelle aventure… pour 
impressionner quelqu’un ! » Ajouta-t-elle à son intention. 
 
Pamela sourit, contente de la bienveillance de son amie de toujours. 
 
« Va pour l’escalade alors ! » Se décida-t-elle subitement avant d’avancer vers le stand avec 
entrain. 
 
Je retins Sabrina légèrement… 
 
« Tu crois que c’est très prudent de la laisser faire de l’escalade ? » Demandais-je inquiet pour 
ma petite Pamela. 
« Maxime, ce n’est pas une petite chose toute fragile, tu sais ? On parle de Pamela ! » Sourit 
Sabrina. 
« Oui, je sais, mais… » Fis-je sceptique. 
« Elle est devenue plus mûre et déterminée que jamais ! » 
« C’est ça qui fait peur ! » 
« Désormais, elle fait ses propres choix, on peut donner notre avis, mais au final, elle aura 
toujours le dernier mot ! » 
« Oui, mais ça peut être dangereux et… » 
« Maxime, elle ne va pas faire du saut à l’élastique au dessus d’un volcan en activité, ce n’est 
que de l’escalade dans un club à l’école, c’est encadré tu sais… » 
« Oui, mais… » 
 
J’étais tiraillé à l’idée de laisser Pamela faire cela, je sais que ça fait très macho de vouloir 
l’empêcher de faire cela ou ça, mais… Sabrina, quant à elle, sembla se vexer que je dise 
cela… Elle lâcha sa bonne humeur en devenant plus froide que jamais, elle croisa ses bras 
avant de dire… 
 



« Si tu as autant peur pour elle, tu n’as qu’à entrer dans ce club avec elle ! » Se rembrunit-elle. 
 
Je voyais les flammes bruler dans ses yeux, je l’avais vexé à m’inquiéter pour Pamela. 
 
« Non, mais… » 
« Laisse la faire ce qu’elle veut, elle est assez grande ! » Ajouta-t-elle avant d’avancer. 
« Attends-moi Sabrina ! » Fis-je en la coursant pour la rattraper. 
 
Si elle n’avait pas été de si mauvaise humeur, je lui aurais demandé si ça la gênait que j’entre 
dans le club de flûte, mais je connais sa réaction par avance, elle l’aurait quitté et choisi un 
autre club que je serais sûr de ne pas intégrer avec elle.  
Que les femmes peuvent être compliquées ! 
On finit par rattraper Pamela qui était en train de s’inscrire auprès de ce club, étant à l’affut, 
je lisais toutes les plaquettes d’informations présentes sur ce stand, comme si j’étais un 
passionné d’escalade ! 
Quoi ?! Je pourrais en faire si je veux ! J’ai le physique et… pourquoi riez-vous ?! 
 
« Ca te dit d’entrer dans notre club mon pti gars ? » Fit un gars en tapant sur le dos. 
 
Et manquant de me déboiter l’épaule, un coup d’œil derrière moi pour voir la taille du gars 
qui s’y trouvait ainsi que sa main qui devait faire le double de la mienne.  
Je le regardais tout timidement comme si je rétrécissais à vue d’œil. 
 
« Est-ce que votre club est bien assuré ? » Demandais-je en éludant sa question. 
« Y a pas plus sûr ! » 
« Je vois qu’il y a eu quelques accidents l’année dernière, comment peut-on être sûr qu’il ne 
s’en produise pas cette année ? » L’interrogeais-je à la manière d’un journaliste. 
 
Je sortis un carnet de note et un stylo et me préparais à noter ses propos. 
 
« C’est votre pote lui ?! » Demanda-t-il aux filles avec un air d’ahuri. 
 
Sabrina et Pamela tournèrent la tête comme si elles n’avaient pas entendu la question. 
Le gars revint alors vers moi. 
 
« Dans n’importe quel sport, le risque zéro n’existe pas, on se prépare juste toutes les 
éventualités, on assure un mininum d’attention à prévenir ces risques. On base la sécurité sur 
l’entraide entre camarade et la confiance, ça, ça n’a pas de prix ! » Décrit-il son sport avec 
une argumentation parfaite. 
« Peut-être, mais je ne veux pas qu’il lui arrive quelque chose et… » 
« Tu es avec elle ? » M’interrogea-t-il avec sourire en comprenant pourquoi je faisais si 
attention à elle. 
 
Je devins tout rouge, Sabrina aussi, tandis que Pamela était toute souriante, elle vint alors se 
coller à moi. 
 
« C’est mon darling et il prend soin de moi ! » Fit-elle toute fière de moi. 
« Ahahaha ! » Fis-je sans savoir quoi répondre de plus en me grattant la tête bêtement. 
« Alors ça veut dire que tu ne veux plus t’inscrire à notre club ? » Demanda le gars avec une 
mine déçue. 



 
Quant à moi, j’étais radieux, j’étais en train de grandir, grandir, j’étais presque aussi grand 
que lui et j’étais content ! 
 
« Je n’ai pas dit ça, mais, Max, ça te gêne tant que ça que je fasse de l’escalade ? Ca me tente 
vraiment, j’ai envie de te montrer que je suis capable de faire plein de chose ! » Déclara-t-elle 
avec des yeux de chien battu. 
« Tu n’as rien besoin de me démontrer, je sais que tu es capable de faire des prouesses. Bien 
que je ne sois pas emballé, je ne peux, ni ne dois, m’opposer à ton envie. Si tu as envie de 
faire de l’escalade, personne ne doit se mettre au travers de ta route. » Répondis-je un peu à 
contrecœur. 
« Merci mon darling ! » Fit-elle en me sautant au cou. 
« Alors c’est bon ? » 
« Oui ! » Confirmais-je bien que cela ne fusse pas réellement nécessaire. 
« Si tu as si peur pour ta copine, tu n’as qu’à nous rejoindre, comme ça tu pourras avoir un œil 
sur elle, non ?! » Me proposa-t-il. 
 
Etaient-ils tellement en sous effectif pour proposer à un gringalet comme moi de faire du 
sport, qui plus est de l’escalade !? 
Je regardais Pamela et je vis son enthousiasme à vouloir que je me joigne à elle, je ne 
pourrais la rendre plus heureuse si je l’accompagnais. On partagerait une même activité, on 
transpirerait ensemble, on serait côte à côte dans des uniformes très serrés qui laisseraient 
entrevoir… Waouh, il faut que je me ressaisisse ! 
 
« Finalement, ça pourrait être intéressant que j’entre dans un club ! » Fis-je avec sourire alors 
qu’il y a quelques minutes, le seul club que j’aurais voulu entrer n’existait pas encore : le club 
de la sieste. 
« Yes ! » S’excita Pamela en me faisant un bisou sur la joue. 
 
J’en étais tout émoustillé. 
 
« Tiens, il faut que tu signes ici ! » M’indiqua le gars très enchanté que je me joigne à eux. 
 
Je me baissais et au moment de signer, j’eus un regard vers Sabrina, je ne sais même pas 
pourquoi mon regard s’est porté vers elle, en est-il qu’elle semblait désolée et triste. Je me 
souvins alors qu’il y a quelques minutes, j’avais voulu lui proposer de me joindre à son club 
et là, j’allais rejoindre celui de Pamela.  
Etait-il possible que cela lui fasse de la peine ?  
Qu’elle ressente un genre de jalousie ?!  
Je me sentis alors plein de remords ! 
 
« Finalement, je crois que je ne vais pas faire de l’escalade, j’avais oublié que j’ai le 
vertige ! » Déclarais-je pour le plus grand étonnement de toute l’assistance en lâchant le stylo 
tout en me relevant. 
« Vraiment ?! » Fit Pamela toute désolée et triste, à son tour. 
 
Je ne pourrais jamais arriver à faire que toutes les deux soient contentes ! 
 



« Mais tu sais, on ne le fait pas sur de vrais parois rocheuses, c’est seulement dans le 
gymnase, on monte seulement à quelques mètres, c’est tout… » Tenta de me dire le gars 
histoire que je me joigne à eux. 
« Un mètre, c’est déjà beaucoup pour moi ! » Fis-je en rigolant. 
« Tu veux dire que tu as le vertige quand tu regardes tes pieds ?! » S’étonna le gars. 
« M’en parle pas ! » Ajoutais-je en essayant de paraître sérieux. 
 
C’était complètement idiot ce que j’étais en train de dire oui ! 
Qui pourrait me croire ?! 
 
« C’est vrai que j’avais entendu que ça pouvait arriver… » Fit-il en réfléchissant. 
 
Ah ba lui, par exemple ! 
 
« Je suis tellement déçue que tu ne te joignes pas à moi ! On aurait partagé un moment que 
pour nous ! » Fit Pamela avec sa tête de chien battu pour que je change d’avis. 
« Désolé, mais on pourra toujours aller manger une glace à la fin de tes cours ! » 
« Vrai ? » 
« Evidemment ! » 
« Oui !! » Fit-elle toute contente en me sautant dessus. 
 
Je regardais alors Sabrina qui sembla sourire un instant. 
Pamela semblait aux anges, trop contente d’avoir une nouvelle passion, Sabrina s’approcha 
de moi… 
 
« Peur de regarder tes pieds ?! » Répéta-t-elle doucement avec un certain sourire. 
« C’est le vertige ! » Affirmais-je tout aussi doucement sans pouvoir cesser de sourire. 
 
Sabrina se dirigea vers les flûtistes, ils furent étonnés que Sabrina s’approche d’eux, croyant 
qu’elle allait leur casser la figure, mais que nenni. En signant, ils reconnurent son nom de 
famille et firent le rapprochement avec ses parents. Ils brisèrent la glace en parlant de 
musique dont Pamela et moi étions exclus, comme s’ils parlaient une autre langue. 
Finalement, Sabrina semblait ravie d’entrer dans ce club, alors que cela paraissait être une 
porte de sortie suite aux soupçons de relation entre elle et moi de la part de Pamela.  
Avant de partir, mon regard s’attarda sur la liste des signatures… 
 
« Qu’y a t-il Darling ? Tu as envie de faire de la flûte ? » Me demanda-t-elle. 
 
J’eus un instant d’hésitation, non que l’envie de faire de la flûte fût ma passion cachée depuis 
tout petit, mais cela me permettrait alors de passer du temps avec Sabrina. Partageant une 
même passion, je me rapprocherais ainsi d’elle pour la connaître un peu mieux et…  
Sans le remarquer, j’avais ignoré la question de Pamela et mon regard ne se portait que sur 
Sabrina qui souriait largement.  
Souhaitait-elle que je me joigne à elle dans ce club ? 
Cela voudrait alors dire que… 
Or, dans cette fraction de seconde, je me rappelais ce que j’avais été sur le point de faire plus 
tôt avec le club d’escalade. Si je choisissais l’un des deux clubs, une de ces filles aurait de la 
peine et m’en voudrait à mort. 
 
« Je ne vais dans aucun club si ce n’est au lit on dort ! » Déclarais-je tout sourire. 



« Là, on retrouve bien notre Maxime ! » Sourit Sabrina. 
« C’est clair ! » Confirma Pamela. 
 
Les deux filles semblaient satisfaites que je n’aie pas fait un choix, mais cela en sera-t-il ainsi 
toute ma vie ?! 
Je sais que cette question ne porte pas uniquement sur le choix d’un club ! 
Le lendemain, Sabrina semblait toute contente d’aller à son cours de flûte, c’était la première 
fois qu’elle s’intéressait à une activité de groupe, j’étais heureux de la voir si épanouie. Elle 
était de très bonne humeur et c’est pourquoi elle me proposa quelque chose d’inhabituel… 
 
« Boire un verre avec toi ?! » Répétais-je en tombant des nus. 
 
S’agissait-il d’une proposition de sortie ou je ne m’y connais rien ?! 
 
« Oui, juste tous les deux. » Confirma-t-elle pleine de confiance en elle, même si elle était un 
peu rouge. 
 
Sans hésitation, avant qu’elle ne change d’avis… 
 
« Evidemment ! » Acquiesçais-je sans l’ombre d’une indécision. 
« Cool ! Enfin, je veux dire, c’est bien, enfin il fait chaud, c’est bien de se désaltérer et… » 
Balbutia-t-elle sans savoir quoi dire pour ne pas que je voie qu’elle était heureuse de ma 
réponse. 
 
Elle était désormais aussi rouge qu’une pivoine ! 
Voyant que je souriais de la voir ainsi, elle prit la fuite, pas pour longtemps, car les cours 
allaient bientôt reprendre ! 
 
« Salut Maxime ! » Entendis-je en reconnaissant cette voix parmi mille. 
 
Qui serait capable de crier mon prénom de cette manière dans des couloirs plutôt calme… 
 
« Pamela, ça me fait plaisir de te voir ! » 
« Moi aussi ! » 
« Qu’est-ce qui t’amène dans l’antre des terminales ? » 
« N’ai-je pas le droit de venir voir mon darling sans aucune raison ? » 
« Si ! » 
 
L’entendre dire cela de cette manière est tellement chou, qui pourrait résister à de telles 
attaques ?! 
 
« En fait, si, je voulais te proposer de venir me voir pour mon premier cours d’escalade ! » 
« Ton premier cours… » 
« Oui, vu que tu n’as pas voulu me rejoindre, tu pourrais faire l’effort pour venir me voir, au 
moins une fois, s’il te plait ? » Me supplia-t-elle avec ses beaux yeux. 
« Comment pourrais-je refuser une telle demande ! » Ajoutais-je un peu obligé. 
« Ouai, je suis tout excitée, il va falloir que je m’entraine pour que je sois à la hauteur et… » 
 
Elle commença à réfléchir à tous les mouvements qu’il faut faire dans un tel cours, bien 
qu’elle n’y connaisse encore pas grand chose.  



Quand Pamela part dans une idée, il est quasi impossible de l’arrêter ! 
 
« Tu seras parfaite, j’en suis sûr ! En est-il, tu auras ton supporter numéro un auprès de toi, 
donc rien ne pourra t’arriver ! » 
« Oui ! » Confirma-t-elle tout heureuse. 
 
Il eut alors un regard langoureux entre nous, un de ceux qui vous donne la chair de poule, où 
vous avez l’impression que plus rien n’a d’importance dans ce monde, que vous n’êtes plus 
que deux personnes sans aucun bruit ni personne autour.  
C’était peut-être le moment pour un bai… 
 
« Dringgggggggggggggggg ! » Entendit-on la sonnerie qui nous sortit de nos rêves. 
« Bon, il faut que j’aille en cours ! » 
« Moi aussi ! »  
« A ce soir 18h alors ! » 
« Ok ! » 
 
Et voilà qu’encore tout chamboulé, je rejoignis ma classe, au moment d’y entrer, Sabrina 
m’emboita le pas et me transmis un papier. 
 
« Je t’écris l’heure du rendez-vous, car comme je te connais, tu vas l’oublier ! » M’avertit-elle 
avec sourire. 
« Gnagna ! » La branchais-je bien que je savais qu’elle avait pertinemment raison. 
 
On est étourdi ou on ne l’est pas comme on dit ! 
Je m’assis sur ma chaise, déposais le papier qu’elle m’avait donné avant de lire… 
 
« 18h ! » Criais-je en me relevant directement comme si j’avais vu un fantôme. 
« Maxime, il n’est pas encore 18h, rasseyez-vous mon garçon ! » Fit le prof étonné de me voir 
si excité. 
« Excusez-moi ! » Me repris-je. 
 
Je m’assis tout en cogitant, j’avais accepté le rendez-vous de Sabrina avant de connaître celui 
de Pamela. Or, les deux sont en même temps ! La poisse !  
Comment faire ?!  
Je ne peux pas dire à l’une que j’annule sinon cela va la décevoir, mais… 
Je me rongeais les sangs à essayer de trouver une échappatoire à cette situation des plus 
alambiquées.  
Qui arriverait à se mettre dans pareille situation hormis moi ?!  
Personne ! 
Aucune de mes hypothèses ne tenaient la route, j’étais dos au mur, bloqué, obligé de faire la 
seule et unique chose que je puisse faire : aller au deux ! 
Ce n’est pas très difficile, je l’ai déjà fait une fois, c’est très épuisant, mais grâce à mon 
Pouvoir, je peux le faire ! Je pourrais aussi me dédoubler, mais une des deux filles auraient le 
droit à un Maxime pas très sympa, ce ne serait pas une grande aide pour moi, au contraire ! 
C’est faisable, je pense être capable de le faire, de toute façon, je n’ai pas vraiment le choix. 
J’étais décidé et tout souriant en voulant suivre le reste du cours de… mince, je ne savais 
même pas on avait cours de quoi ! 
Sabrina me jeta des coups d’œil avant de me glisser un petit mot… 
 



« Si tu as un empêchement ou autre chose de prévue pour ce soir, on prendra un verre plus 
tard, ça ne presse pas ! » Lus-je avec un petit smiley tout souriant. 
 
Je dirigeais mon regard vers elle et son sourire ne semblait pas si sincère que ça, elle était 
déçue si j’annulais notre « rendez-vous ». Cela fait un bail que j’essaye de nous isoler tous 
les deux, cette fois, c’est elle qui a pris les devants, je ne peux pas faire machine arrière et 
refuser une telle opportunité. 
Je lui souriais avant de tendre le pouce vers le haut pour lui signifier que c’était bon, elle 
sourit pour de bon, soulagée qu’on puisse maintenir notre « rendez-vous ». 
J’étais heureux extérieurement, mais intérieurement, je brûlais en pensant comment la fin de 
journée allait être très éprouvante pour moi. Les souvenirs de ma dernière expérience de ce 
genre revinrent alors en tête, ainsi que la fatigue associée ! Avant même de débuter, mes 
allers retours, je planifiais déjà ce que j’allais faire pour trouver des excuses pour 
m’absenter d’un endroit pour aller dans un autre afin que tout le monde soit content. 
J’admets que je me complique énormément la vie à vouloir rendre tout le monde heureux, 
mais je ne vois pas ce que je pourrais faire d’autre pour conserver mes amies ! 
Vous croyez que c’est facile, mais j’aimerais bien vous voir à ma place ! 
La fin des cours sonna, Sabrina me salua avant de me dire à tout à l’heure, elle rejoignit son 
cours de flûte tandis que moi, je décidais de me reposer en imaginant ce qu’il allait se passer 
tout à l’heure ! Le repos du guerrier en somme ! Je pris un max de barre énergétique et d’eau 
que je remplis dans un sac avant de manger comme un ogre. Je pris ensuite place sur le banc 
et sans m’en apercevoir, je roupillais déjà.  
 
« Eoh, Maxime, on y va ? » 
« Hein que quoi ? Pamela ? » Fis-je en émergeant de mes songes. 
« Non, ce n’est QUE Sabrina ! » Fit-elle déjà agacée. 
 
La fin de journée ne fait que débuter et je commets déjà un impaire, félicitation Maxime, le 
roi des pieds dans le plat ! 
 
« Excuse-moi, je me suis assoupi et… » 
« Tu rêvais de Pamela, peut-être aimerais-tu aller la voir dans son cours plutôt que d’aller 
boire un verre avec moi ? » Me lança-t-elle. 
 
Comment pouvait-elle savoir que c’est EXACTEMENT ce que j’entreprenais de faire ?! 
Parfois, j’ai la sensation que Sabrina possède des pouvoirs cachés ! 
Elle me tourna le dos et s’en alla sans que je ne puisse réagir. 
Je voulus la poursuivre, mais je trébuchais et tombais par terre. 
Je regardais alors l’heure et il était 18h, mon marathon venait de commencer ! 
 
« Attends-moi Sabrina ! » 
 
Et voilà que je la poursuivis, je ne pouvais pas plus mal commencer ma fin de journée 
cauchemardesque de plus mal manière ! Après de multiples tentatives d’excuses, Sabrina 
parvint à me pardonner d’avoir évoqué Pamela dans mes rêves. Je n’ose imaginer ce qu’elle 
dirait si elle savait ce que je m’apprêtais à faire ! 
 
« Alors où veux-tu aller boire un verre ? » 
« L’ABCB, non ?! » 
« J’avais pensé à un endroit plus… intime… » Finit-elle par dire tout intimidée. 



 
Mon sourire s’élargit alors, c’était un véritable rendez-vous amoureux ! 
 
« Le bar où nous étions allés l’autre fois était pas mal, non ? » Proposais-je. 
« Je voyais plus un bar auquel personne ne nous reconnaitra ! » 
« Ok… » 
 
Si après ça on dit que je ne vois pas les signes ! 
 
« J’ai entendu dire que dans un petit coin reclus de la ville, il y avait un petit bar tranquille et 
sympa. » 
« Comment avez-vous entendu parler de ce bar mon cher Maxime ? » Me demanda Sabrina 
curieuse. 
 
J’espère qu’elle ne croit pas que j’y suis allé avec Pamela ! 
 
« Par des professeurs ! » M’empressais-je de répondre. 
« J’espère qu’on ne va pas en rencontrer ! »  
« C’est clair, je vois bien l’action, on tombe nez à nez avec un d’eux et on peut mettre une 
croix sur notre scolarité ! T’inquiète, je suis aussi vif qu’un serpent, à peine en reconnaitra-t-
on et bam, on file à la vitesse de la lumière ! » Annonçais-je avec théâtralité. 
« Toi, vif ?! » 
« Ben oui, tu ne sembles pas me croire ?! » Fis-je amusé de la voir si souriante. 
« Hum, je ne te connais pas si bien en fait. » 
« Oh, je vais t’apprendre à me connaître… » Déclarais-je avant de remarquer que mes paroles 
avaient dépassé ma pensée. 
 
C’est moi qui devins tout rouge. 
 
« Allons-y, c’est par où ? » Demanda-t-elle pour changer de sujet. 
« C’est par là ! » Répliquais-je content qu’elle ne se soit pas attardée sur mes paroles. 
 
On arriva devant le bar en question, il était des plus sobres et sympa de l’extérieur… 
 
« Après vous ma chère ! » L’invitais-je à entrer avec galanterie. 
« Merci monsieur. » Me remercia-t-elle en passant devant moi. 
« Attendez mademoiselle… » Fis-je en la dépassant de nouveau. 
 
J’inspectais alors tous les clients du restaurant, ils se comptaient sur les doigts d’une main… 
 
« Aucun prof, c’est bon ! » Soufflais-je. 
« Relax Max ! » 
« Oh, il y a le prof de maths ! » Lâchais-je soudainement. 
« Vite, allons-nous-en avant que… » Décria-t-elle en se baissant avant de vouloir sortir du 
bar. 
 
Elle me regarda et vit que je ne me cachais point, pire, j’étais hilare. 
 
« Il n’y a aucun prof, tu t’es joué de moi !? » S’emporta-t-elle gentiment. 
« Un peu oui, vu comme tu semblais t’en fiche ! » 



« Pour la peine, c’est toi qui payera ! » 
« Ok ! » Confirmais-je. 
 
On se dirigea vers une table, juste le temps pour moi de voir l’argent qu’il me restait, ça 
allait être juste pour que je nous paye un verre chacun ! Pour notre « premier vrai rendez-
vous », je me dois de la jouer gentleman et avec une galanterie parfaite pour lui faire une 
bonne impression. Elle allait s’asseoir lorsque je le remarquais, je courrais littéralement 
pour aller lui retirer la chaise avant de l’avancer. 
 
« Merci. » Fit-elle satisfaite de la délicate attention que je venais de lui porter. 
« Mais de rien votre majesté ! » Annonçais-je tel un chevalier servant. 
« Vous pouvez prendre place mon prince ! » 
 
A peine m’asseyais-je que j’aperçus brièvement l’heure, il était 18h30, j’étais à la bourre 
pour le cours de Pamela, je me relevais immédiatement. 
 
« Je vais me laver les mains, deux petites minutes ! » 
« On pourrait commander avant ! » 
« J’y vais maintenant, une envie pressante ! » Lui murmurais-je. 
« Ah ! » Fit-elle en comprenant ma soudaine envie. 
 
Pas très élégant, je dois l’avouer ! 
Je me dirigeais vers les toilettes lorsque… 
 
« Monsieur, vous n’avez pas le droit d’entrer ici, c’est privé ! » Me cria dessus un gars. 
 
Le temps de jeter un coup d’œil autour de moi et d’apercevoir que j’étais dans l’arrière 
boutique. 
 
« Oups, désolé, j’ai cru que c’était les toilettes ! » Fis-je en me sentant idiot de ce malentendu. 
 
J’étais tellement stressé et anxieux par ce double rendez-vous que je n’arrivais plus à 
réfléchir calmement. A peine sorti, je recroisais le regard de Sabrina qui semblait amusé de 
me voir encore plus maladroit que d’habitude. Je souris bêtement avant de gagner les vraies 
toilettes ce coup-ci. Ne disposant que d’un seul WC, je voulus entrer pour m’y enfermer, mais 
le verrou était déjà enclenché… 
 
« Ah oups, désolé ! » Fis-je en me rongeant les ongles. 
 
J’étais en train de perdre un temps précieux, tel que je connais Pamela, elle doit 
s’impatienter de ne pas me voir arriver, qui sait ce qu’elle doit penser de moi. Cela me 
rappelle le vrai-faux rendez-vous que nous avions eu le lendemain de notre première sortie en 
boite ensemble. Je lui avais posé un lapin parce que j’étais en train de boire un verre avec 
Sabrina, comme par hasard, la même situation. Je m’en étais rappelé, Sabrina m’en voulait 
d’avoir posé un lapin à Pam et cette dernière avait été furieuse de ne pas me voir. J’avais 
alors sorti un bobard sur le fait que mon père avait besoin et tout était rentré dans l’ordre. 
Enfin presque, car Sabrina me traita de gigolo ! Je ne voudrais pas revivre cette même action 
aujourd’hui ! 
Trop pressé, je faisais les cents pas dans les toilettes. 
 



« Vous avez bientôt fini ? » Demandais-je anxieux. 
« Non, pas vraiment, je crois que j’ai des problèmes d’estomac, certainement le poisson qui 
n’était pas vraiment frais ! » 
 
Merci pour les détails ! 
 
« Roooo ! » 
« Pas besoin de vous impatienter ! Vous pouvez toujours aller aux toilettes des femmes, 
non ?! Eo, monsieur ?! » Fit-il. 
 
Mais il n’entendait plus un bruit, et pour cause, je m’étais télétransporté à l’école, je n’avais 
plus de temps à perdre. 
J’apparus dans le gymnase, il me fut alors facile de retrouver Pamela qui n’arrêtait pas de 
regarder autour d’elle, à la recherche de quelque chose ou plutôt quelqu’un : moi, très 
certainement ! 
 
« Eoh, Pamela, je suis là ! » Criais-je en lui faisant des signes. 
« Maxime ! » Fit-elle en courant vers moi pour me sauter dessus. 
 
Elle semblait ravie de me voir, et un coup d’œil sur sa tenue très moulante et sexy, me fit dire 
que j’étais aussi content de la voir ! 
 
« Cet équipement te va à ravir ! » Lâchais-je très intimidé. 
« Merci, mais cela n’excuse pas ton retard, tu étais où ? Nous avions rendez-vous ici même à 
18h ! » 
« En fait, j’étais… »  
 
Je réfléchis à l’excuse que je pourrais lui donner. Cet exercice est plutôt difficile, car il faut 
prendre en compte plusieurs facteurs tels que la présence des autres personnes qui pourraient 
contredire ce que je dis ou encore de trouver une excuse encore jamais utilisée ! 
 
« Je me suis endormi ! » 
« Quoi ?! » 
 
Mais qu’est-ce que j’ai raconté ? !  
C’est quoi cette excuse bidon, quoiqu’un peu vrai ! 
 
« Oui, je me suis assoupi en rêvant de toi et… » 
 
Elle ne parlait plus, ne me croyait-elle pas ou… 
Je la regardais et elle avait les yeux pétillants. 
 
« Qu’y a-t-il ? Tu as mal aux yeux ? » Demandais-je vu qu’elle ne disait plus un seul mot. 
 
La connaissant c’était très bizarre ! 
 
« Non, je suis content de ce que tu viens de dire ! » 
« Que je me suis endormi ?! » Répétais-je incrédule. 
 
C’est romantique ce que je viens de dire ?! 



 
« Mais non, sur le fait que tu aies rêvé de moi et… » 
« Pamela, nous avons assez attendu, maintenant, il faudrait que tu commences tes 
exercices ! » Ordonna le gars que nous avions vu l’autre jour. 
« Oui chef ! Désolée Max, mais je dois t’abandonner ! » 
« Pas de souci ! » 
« Tu restes ici, tu ne bouges pas et tu me regardes jusqu’à ce que je finisse ok ?! » 
« Promis ! » Annonçais-je en sachant pertinemment que je devrais mentir. 
 
Elle courut faire ses premiers exercices d’assouplissement et d’échauffement, je pris « le 
temps » de la regarder tant qu’elle me regardait, je ne pouvais pas partir comme un voleur ! 
D’abord très déconcentrée par ma présence, elle n’arrêtait pas de me fixer, elle finit par se 
focaliser sur les conseils de son nouveau prof dont les paroles intéressaient pas mal Pamela. 
Pas mal Pamela, c’est un bon jeu de mot ça, non ?! 
Bon, ok, je devrais retourner voir Sabrina, elle doit se demander ce qu’il m’est arrivé dans les 
toilettes, que je ne sois pas passés au travers de la chasse d’eau ! 
Et hop, je revins dans les toilettes du restaurant, je me lavais les mains, comme si je venais de 
faire mes besoins avant d’en sortir. 
 
« Il y a de nouveau quelqu’un ?! » Demanda le gars, toujours bloqué dans les toilettes avec 
son « petit » souci.     
 
Or, j’étais déjà sorti, à la hâte en m’essuyant rapidement les mains. 
 
« Ah ba te voilà enfin, j’ai cru que tu t’étais perdu ! » Fit-elle un brin amusé. 
 
Elle le prenait bien, c’était déjà ça ! 
 
« Un peu oui… » Fis-je en me grattant la tête bêtement en souriant. 
 
Il ne fallait pas qu’elle voie que je mentais ! 
Je me voyais mal lui expliquer un autre mensonge, du genre, j’ai des problèmes gastriques et 
tout le tralalalla, comme le gars qui est coincé là-bas dedans ! 
 
« Bon alors, on va pouvoir commander ! » 
« Oui, j’ai une de ces soifs ! » 
 
C’est le fait d’utiliser mon Pouvoir qui me donne si soif ! 
Un serveur arriva vers nous… 
 
« Bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, que puis-je vous servir ? » 
« Alors, moi, ce sera un petit cocktail maison. » Répondit Sabrina. 
 
Je la regardais surprise qu’elle ait pris une telle boisson. 
 
« Moi de même, mais sans alcool s’il vous plait ! » Ajoutais-je avec un sourire spécial pour 
Sabrina. 
« Très bien, merci. » Dit-il avant de partir. 
« Sans alcool ?! » 



« Disons que c’est simplement pour éviter de répéter ce qu’il s’est passé la dernière fois qu’on 
est allé dans un bar ! » Déclarais-je avec sourire. 
« Ce ne serait pas si mal et… » Répondit-elle automatiquement avant de rougir. 
 
Je la fixais en tremblant. 
 
« Non, enfin, ce n’est pas ce que je voulais dire, c’est que… » 
« Je vois ce que tu veux dire ! » Dis-je amusé de la voir ainsi. 
« Merci ! » Fit-elle enfin ressaisie. 
 
La dernière fois que nous étions allés boire un verre ensemble, elle avait prit un cocktail peu 
alcoolisé et pour faire le grand, j’avais pris la même chose. Or, c’était la première fois que je 
buvais de l’alcool et comme chacun le sait, l’alcool n’est pas bon pour la santé et vous fait 
faire des choses que vous regrettez plus tard. A peine avais-je pris un seul verre que j’étais 
bourré, je sais que j’aie honte en disant cela maintenant, mais ce sont les faits. Sabrina 
m’aida ensuite à rentrer, trop bourré, je disais tout ce qui me venait par la tête sans aucune 
restriction. Je déclarais ainsi que Sabrina aimait faire des sorties et être une délinquante, je 
remarquais alors que je l’avais blessé. S’ensuit alors une tentative de baiser qui échoua 
lamentablement, pire, je reçus une gifle monumentale pour cette tentative liée à l’alcool.  
C’est pour cela que je tiens à être maître de mon esprit pour ne pas commettre d’impaire 
aujourd’hui ! 
 
« Alors comment s’est passé ton premier jour de cours de flûte ? » Engageais-je la 
conversation. 
« Et ben plutôt bien, les garçons, certes un peu timide et réservé, sont super sympas et… » 
« Attention au chat, il grimpe de partout ! » Entendit-on crier du bar. 
« Mais il y a une bonne ambiance et… » Continua-t-elle après avoir été dérangée par ce cri 
soudain. 
« Désolé, j’ai oublié de dire au serveur que je n’aimais pas le citron ! » Me levais-je 
subitement. 
« Quoi ?! » Fit-elle étonnée que je l’empêche de finir sa phrase. 
« Oui, ça me donne de l’urticaire et après je ressemble à un ballon de baudruche ! » 
 
Je me dirigeais vers le coin privé, situé juste en face des toilettes, je filais dedans, une 
nouvelle fois, m’assurant qu’il n’y avait personne qui pouvait me voir, je me télétransportais 
alors. 
 
« Il y a quelqu’un ?! Il faudrait m’aider, je n’ai plus de papier, hello ?! » Fit l’homme 
désemparé. 
 
J’apparus dans le gymnase, Pamela était en train de descendre d’une paroi. 
 
« Wouah, tu as vu comment je suis monté Max ? » 
« C’est clair que c’était impressionnant, je ne sais pas comment tu as fait ! »  
 
Je n’avais même pas menti, car c’est impressionnant vu comme ça et je ne sais vraiment pas 
comment elle a fait puisque je n’étais pas là ! 
 
« Je suis contente que tu sois là pour moi, ça me rassure. » 
« Ca te rassure, pourquoi ? » 



« Parce que j’ai quand même un peu peur. » Avoua-t-elle tête basse. 
« Il ne faut pas, ces gens connaissent leur métier, tu es entre de bonnes mains ! » Déclarais-je 
alors que la veille j’avais émis de grands doutes quant à leur professionnalisme. 
« Oui, je sais, mais je sais aussi que quand tu es dans les parages, je suis encore plus en 
sécurité, comme si tu étais mon ange gardien et que rien ne pouvait m’arriver quand tu es là ! 
Comme si tu avais des pouvoirs magiques ! » Sourit-elle contente de ma présence ici. 
« Ahahahahah, alors toi ! » Plaisantais-je à demi. 
 
Se doute-t-elle de quelque chose par rapport au Pouvoir ?! 
Ou est-ce ce qu’on appelle le sixième sens des filles ? 
 
« Bon, désolé, il faut que j’y retourne ! » 
« Oui, moi aussi ! » Répliquais-je sans réfléchir. 
 
Aucun commentaire, s’il vous plait ! 
 
« Que tu retournes où ? Tu ne restes pas ici comme tu m’as promis ?! » Fit-elle toute triste. 
« Si si, je voulais dire que j’allais prendre place sur ce banc pour t’observer et te surveiller 
sans être trop voyant ! » Me rattrapais-je de justesse de mon écart de parole. 
« Oh que tu es gentil ! » 
 
Et voilà qu’elle retourna faire grimpette, le temps qu’elle commence sa montée et je 
disparaissais de nouveau. 
De nouveau dans les toilettes, je m’essuyais le front de sueur, je commençais à être déjà 
fatigué de ces allers retour. J’ouvris le robinet et je bus de grande gorgée d’eau avant de 
retrouver Sabrina. 
 
« Désolé, il ne savait comment remplacer le citron dans mon cocktail ! » Lançais-je amusé 
alors qu’au vu de son regard et de ses bras croisés, elle ne semblait pas encline à sourire à ma 
blague. 
« Il nous a déposé les cocktails, il y a cinq minutes, où étais-tu passé ? Je lui ai dit que tu étais 
allé le voir et il m’a dit que ce n’était pas le cas ! » 
« Et mince, j’ai voulu y aller, mais au moment de pousser la porte, j’ai entendu une voix dans 
les toilettes, j’y suis entré et un gars avait besoin de mon aide… » Répondis-je sans trop 
savoir pourquoi. 
« Un gars qui demande de l’aide dans les toilettes, pourquoi ?! » 
 
Qui croirait une excuse aussi bidon que celle-ci ?! 
Je suis en train de m’enterrer de plus en plus ! 
Pourquoi est-ce qu’il faut toujours que je veuille satisfaire tout le monde au détriment de ma 
santé physique et intellectuelle ! 
Je vais devoir trouver l’excuse de l’excuse, un truc de mec qui soit assez… 
 
« Tu ne me mentirais pas parce que tu n’as pas envie d’être avec moi par hasard ? » Osa-t-elle 
me demander avec de petits yeux. 
« Non, je t’assure que je suis super content d’être là avec toi, c’est un super moment ! » 
« Mais alors pourquoi est-ce que tu t’échappes tout le temps et qu’est-ce que ce type te 
voulait ? » 
 
Elle me mettait dos au mur, dans une situation que j’aurais aimé éviter, que pouvais-je faire ? 



Je réfléchis longuement à ce que je pourrais dire pour qu’elle me croie, mais rien ne venait, 
allais-je être obligé de lui dire la vérité ? Cela impliquerait que je révèle mon Pouvoir et… 
 
« Excusez-moi monsieur, mon mari m’a envoyé un message, il a des petits problèmes 
gastriques et vous n’avez plus de papier toilettes, vous pourriez lui en apporter. » Entendit-on 
dire une dame à côté de nous. 
 
Ma chance ! 
 
« Alors c’était vrai ?! » Hallucina Sabrina. 
« Et oui ! » Confirmais-je tout fier de moi alors que je n’avais rien fait. 
 
Pour une fois que les choses tournent en ma faveur ! 
 
« Je m’excuse d’avoir cru que tu me mentais ! » 
« Oh, ce n’est pas grave ! » 
 
Vu que je te mens toujours un peu… 
 
« Mais pourquoi tu ne lui as pas apporté du papier alors ? » Me questionna-t-elle. 
« Pardon ?! » Fis-je en retrouvant mon sérieux. 
« Ben oui, le gars t’a demandé de l’aide et tu ne l’as pas aidé ?! » 
« Ah oui, ça, c’est vrai ! Ben au début j’étais parti pour aller demandé le service pour le 
cocktail, puis le gars m’a appelé, puis j’ai repensé au cocktail et finalement j’ai oublié les 
deux ! » 
 
Réponse parfaite, bien joué Max ! 
 
« Tu es vraiment tête en l’air ! » 
« Et oui, c’est tout moi ça ! » 
« Bon et si nous trinquions ? » Fit-elle en tendant son verre vers moi. 
« Oui ! » Confirmais-je en approchant mon verre du sien sans la quitter des yeux comme le 
veut la tradition. 
 
Puis, elle but légèrement son cocktail, je l’observais attentivement et je rêvais de me 
transformer en verre à cocktail. Le contact de ses lèvres sur le verre m’excita au plus haut 
point avant de voir le liquide passait du verre à sa bouche. Une goutte s’échappa de ses 
lèvres pour tomber sur la table, je regardais l’action exactement comme s’il y avait un ralenti 
dessus. Quand elle eut fini, elle me fixa. 
 
« Pourquoi tu me fixes ainsi ? ! » Fit-elle un peu gênée. 
« Oh pour rien, tu avais drôlement soif ! »  
« Oui et toi, tu ne bois pas ton cocktail ? » 
« Si, mais pas tout de suite, il faut attendre que les glaçons rafraichissent bien tout le 
liquide ! » Déclarais-je bêtement alors qu’en réalité c’était parce que je n’avais pas si soif que 
ça, je venais de boire de longues gorgées d’eau dans les toilettes. 
« Bon et si on reprenait où on en était dans notre discussion tout à l’heure… » 
« Oui, tu me parlais de tes nouveaux camarades et de l’ambiance ! » 
« Ah tu suivais donc ! » Me chambra-t-elle. 
« Evidemment ! »    



 
Et voilà qu’elle me raconta comment chacun de ses nouveaux camarades étaient et de leurs 
projets de chorale pour la fin d’année. Elle semblait vraiment passionnée par ce club, j’étais 
content pour elle. On discuta ensuite de tout et de rien, dans la bonne humeur, j’étais content 
d’être là avec elle et de partager ce moment avec elle, sans Pamela… 
Pamela, mince, je l’avais complètement zappé ! 
Je regardais ma montre, ça faisait 20 minutes que je n’étais pas reparti, j’étais tellement pris 
par notre discussion que je l’avais oubliée, la pauvre, elle doit me chercher de partout ! 
Il fallait que je trouve un moyen de m’esquiver, une nouvelle fois. 
Je pris mon verre et le bus cul sec. 
 
« Et ben, tu avais soif ! » 
« A force de parler, j’avais la gorge sèche ! » 
« Je vois ça, tu as même avalé les glaçons ! » Rigola-t-elle. 
« Sinon pour noël qu’est-ce que tu as pré… » 
« Tu veux boire autre chose ? » Demandais-je en n’écoutant pas ses paroles. 
« Je n’ai pas encore fini mon verre ! » Me dit-elle en me le montrant avec sourire. 
« Ah oui ! » Fis-je en me grattant la tête bêtement. 
« Tu sembles de nouveau bizarre, tu vas bien ? » 
« Oui, c’est juste que j’ai envie de… faire pipi maintenant ! » 
« Encore ?! Mais tu as une petite vessie ! » 
« Et oui, c’est génétique ! » 
« Quoi, ton père aussi ? » 
« Et oui ! Si tu savais, il ne peut pas se passer une heure sans qu’il n’aille au petit coin ! » 
 
Mais qu’est-ce que je raconte ?! 
Sabrina ne verra plus jamais mon père de la même façon ! Désolé papa ! 
 
« A ce point-là ? » 
« Et oui ! » 
 
Et voilà que sans en discuter plus longtemps, je me levais et me dirigeais vers les toilettes. 
 
« C’est vous le serveur ? Merci pour le papier et… monsieur ? » Fit le gars coincé dans les 
toilettes tandis qu’il n’entendait plus un bruit. 
« Mais que se passe-t-il ici ?! » 
 
De retour au gymnase, je manquais de m’écrouler, mes forces commençaient à faiblir, je 
voulus aller voir Pamela lorsque, dans les couloirs du gymnase, je tombais sur… 
 
« Pamela ! » Fis-je surpris de la voir ici. 
 
Un peu plus et elle me voyait me télétransporter ! C’était moins une ! 
 
« Maxime, je te cherchais de partout, j’ai cru que tu m’avais abandonné ! » 
« Mais non, j’étais juste allé aux toilettes ! » 
« Tu n’y étais pas, j’en viens ! » 
« Ah mince, je suis allé dans celle des filles, je me disais bien que c’était bizarre qu’il n’y 
avait pas d’urinoir ! » Me tapais-je la main sur la tête. 
 



Qu’est-ce que j’en raconte des bobards ce soir ! 
 
« J’ai cru que tu ne voulais plus me voir ! » 
« Mais non, pas du tout ! » 
« Alors viens voir, ce que j’ai appris ! » M’entraina-t-elle avec elle. 
 
Je dus m’exécuter et dus la voir monter… 
A peine avait-elle commencé que je sentis une envie de faire… pipi ! 
Je me suis servi de cette « fausse » envie comme excuse et voilà qu’elle me revenait en pleine 
poire ! Est-ce de la vengeance ? 
Je tentais de me retenir en me tortillant dans tous les sens, mais cela n’avait pas l’effet 
escompté. Pamela continuait de me fixer, je n’avais pas vraiment le choix, je ne pouvais m’en 
aller comme cela. Pourtant, si cela continuait, je n’arriverais pas à me retenir plus 
longtemps ! 
 
« Eh Max, regarde-mo… » Fit-elle en se retournant alors que je n’étais plus là. 
 
A peine entré dans les toilettes, je m’en servis comme toute personne normale s’en servirait 
avant de me télétransporter dans le bar, soulagé. Le temps de me laver les mains avant de 
voir, à travers le miroir, la personne qui sortait des toilettes qui n’était autre que mon prof 
d’anglais !  
Fort heureusement pour moi, il était en train de remonter son pantalon et ne m’a pas vu à 
travers la glace devant lui. Je pris alors la fuite à toute allure… 
 
« Sabrina, il faut qu’on s’en aille, le prof d’anglais est là ! » L’avertis-je en prenant ma veste 
et essayant de faire de même avec celle de Sabrina. 
« Hein ?! » Fit-elle sans réaction. 
« Oui, le gars coincé dans les toilettes et ben c’est lui, il faut qu’on s’en aille ! » Me 
dépechais-je de dire avant qu’il ne nous démasque. 
 
On ne fait rien de mal, mais un prof qui voit ses élèves dans un bar, ça ne le fait pas trop ! 
 
« Maintenant ça suffit Maxime avec tes mensonges, si tu ne veux pas rester avec moi plus de 
cinq minutes va où tu veux, mais ne me fais pas perdre mon temps pour rien ! » S’énerva-t-
elle. 
 
Je fermais les yeux en serrant fort des dents, croyant à l’arrivée d’une tarte, mais rien ne se 
passa, lorsque j’ouvris les yeux, Sabrina avait disparu… 
 
« Je ne vais pas dire que je le méritais, mais presque ! » En souris-je jaune. 
« La soirée ne pouvait pas être pire ! » Soufflais-je en prenant la tête. 
« M. Kasuga ?! » Fit l’homme en sortant des toilettes. 
« Heu non, vous vous trompez ! » Répondis-je en adoptant une grosse voix, restant de dos. 
« Si si, c’est vous, je vous reconnais, que faites-vous ici et que… mais où est-il passé ?! » 
S’étonna-t-il en faisant tout le tour de la pièce sans me voir. 
 
Et pour cause, je venais de me télétransporter dehors, à la poursuite de Sabrina. 
 
« Sabrina, attends-moi ! » Fis-je alors qu’elle était arrêtée et semblait regarder son portable. 
« Excuse-moi pour tout à l’heure, je ne voulais pas te blesser ni te, mais… » 



« Pamela… » Fit-elle faiblement. 
« Oui, c’est Pamela, je ne voulais pas décevoir l’une de vous deux et… comment ça 
Pamela ?! » Fis-je surpris qu’elle sache que c’était elle. 
« Pamela vient de tomber de l’escalade ! » Déclara-t-elle tout affolée. 
 
Sans essayé de comprendre, j’attrapais son bras qui tremblait comme une feuille et nous 
courrions jusqu’au gymnase. J’avais tellement utilisé mon Pouvoir que je n’y arrivais plus 
maintenant. On n’avait pas de temps à perdre pour savoir comment cela était arrivé et 
comment elle allait, nous verrons sur place. 
A peine arrivé, on vit une ambulance stationnée juste devant l’entrée du gymnase. 
C’est alors qu’un flot de larmes parvinrent jusque dans mes yeux sans que je ne puisse les 
arrêter. J’avais rêvé une fois que Pamela me ferait ses adieux, j’avais alors eu peur que ce 
soit un rêve prémonitoire et j’avais tout fait pour rendre heureuse Pamela. Il s’était avéré que 
je m’étais quelque peu trompé et qu’elle avait profité de mon inquiétude et de ma soudaine 
affection pour elle. Mais ce coup-ci, il lui était réellement arrivé quelque chose et j’étais des 
plus inquiets. Et le brancard que je vis, ne me rassura pas plus… 
 
« Pamela ! » Cria-t-on Sabrina et moi en la voyant allongée dessus. 
« Poussez-vous tous les deux ! » Nous écartèrent les brancardiers. 
« Qu’est-ce qu’elle a ? » Demandais-je en voyant qu’elle avait un masque à oxygène autour 
de la bouche. 
« Accident d’escalade ! » Affirma l’urgentiste avant de nous pousser pour la faire entrer dans 
le camion. 
« Puis-je venir avec elle ? » Demanda Sabrina en larmes. 
« Vous êtes une parente ? » 
« Sa meilleure amie ! » 
« Alors oui ! » 
« Moi aussi je veux venir ! » M’invitais-je en voulant monter avec elles. 
« Non, on ne peut pas prendre tout le monde, désolé ! » 
« Mais… » Voulus-je insister. 
« Il n’y a pas de mais, maintenant, il faut qu’on parte si on veut l’aider ! »  
« Maxime, on se retrouve à l’hôpital ! » Ajouta Sabrina histoire de me rassurer. 
« Oui Sabrina, prends bien soin de Pamela. » 
« Promis ! » 
 
Et voilà que le camion démarra en trombe, me laissant derrière comme un idiot. 
Je voulus courir après, comme un chien après le postier, hors, j’étais naze. 
 
« Ce qui est arrivé est moche. » Entendis-je des gens dire. 
« Qu’est-ce qu’il est arrivé ? » Demandais-je en les agressant presque physiquement pour 
qu’ils répondent à toutes mes questions. 
« C’était un simple accident… » 
« Comment ça c’est passé ? ! » M’excitais-je. 
« Maxime, calme-toi ! Ils n’y sont pour rien. » Prévint le chef de l’escalade. 
« Dis-moi ce qu’il s’est passé exactement ! » 
« Elle regardait dans une direction, comme si elle cherchait quelqu’un ou quelque chose, si 
bien qu’elle n’a pas fait attention, elle a glissé d’une des parois avant de perdre l’équilibre et 
de se cogner la tête contre la paroi. Heureusement qu’elle était bien attachée, ça lui a sauvé la 
vie. » 
« Elle regardait dans une… direction… » Répétais-je. 



 
Je venais de comprendre le pourquoi du comment. 
 
« C’est ma faute ! » Annonçais-je bras ballants. 
 
Mon monde était en train de s’écrouler comme un château de sable. 
 
« Ne dis pas de bêtise, tu n’aurais rien pu faire pour l’aider ! » 
« Si, si je n’avais pas bougé de ma place, cela ne l’aurait pas dérangé et elle ne serait pas… » 
« Arrête de supposer, avec des si on referait le monde entier. Ce qui est fait est fait, on ne peut 
le refaire, ce genre d’accident peut se produire, tu n’as pas de pouvoir pour empêcher ce genre 
de chose de se reproduire et… Maxime, où vas-tu ? » 
« Rejoindre Pamela. » Annonçais-je en courant. 
 
L’hôpital étant situé à plusieurs kilomètres de l’école, il allait me falloir un certain temps 
pour le gagner. 
Pendant cette course, je repensais à tous les évènements, et leurs enchainements, même si elle 
aurait été déconcentrée par quelqu’un d’autre, si j’avais été présent, j’aurais pu utiliser mon 
Pouvoir pour l’empêcher de se blesser. 
Je devrais essayer de remonter le temps pour réparer mon erreur. 
 
« Ce n’est pas si facile Maxime… » Entendis-je. 
« Qui est là ?! » 
« Disons que je suis quelqu’un qui te veut du bien ! »  
« Montrez-vous sale lâche ! » M’énervais-je que quelqu’un me fasse perdre du temps. 
« Désolé, mais je ne te ferais pas ce plaisir là ! » 
« Alors qu’est-ce que vous avez à me parler ! » 
« Je suis venu t’aider… » 
« M’aider ? Je n’ai pas besoin d’aide ! Je sais me débrouiller tout seul ! Je suis assez grand ! » 
« Pourtant on ne dirait pas ! » 
« Mais qu’est-ce que vous avez à me critiquer et puis qui êtes-vous ? » 
« Je te l’ai dit, quelqu’un qui veut t’aider ! » 
« Quand quelqu’un veut aider quelqu’un d’autre, il se présente avant ! » 
« Disons que c’est spécial, comme toi ! » Annonça-t-il avec un sourire furtif. 
« Comme moi ?! » Répétais-je surpris par ses paroles. 
« Je sais tout ou presque sur toi ! » 
« Comment ? » Hallucinais-je. 
« Je n’ai pas le temps de tout t’expliquer, tout est lié, je suis juste venu te délivrer un 
message : quoique tu penses ou agisse, prends toujours tes responsabilités. Ce n’est pas parce 
que tu as un pouvoir qu’il faut t’en servir sans réfléchir. » 
« Je ne comprends rien à votre maxime ! » Lançais-je des plus irrités de ne pas savoir qui il 
était et comment il savait sur mon Pouvoir. 
« C’est ce que je me suis dit aussi la première fois ! » Sourit-il. 
« Quoi ? » Fis-je sans avoir entendu sa phrase. 
« Rien, je dis juste que ton Pouvoir ne peut pas être une manière de te dédouaner de prendre 
des décisions. Il faut que tu assumes les conséquences de tes actes pour que tu grandisses ! » 
« Et que je regarde ma meilleure amie mourir alors que j’aurais pu la sauver ?! Ca jamais ! » 
« Je sais que ce n’est pas facile, mais il faut parfois admettre que certaines choses doivent se 
passer pour que tu évolues en tant que personne. C’est ce qu’on appelle l’expérience de la vie. 
» 



« Au détriment d’une autre, jamais ! » 
« Est-ce que tu l’aimes au moins ? » 
« Oui ! » 
« Alors pourquoi te poses-tu autant de questions ?! Fonce la sauver ! » 
« Mais… » Dis-je sans comprendre son but. 
« Tu ne sais plus comment faire désormais hein ?! Ecoute simplement ton cœur ! » 
« Mon cœur ?! » 
« Oui, ton cœur, lui seul pourra t’aider à prendre une décision, est-il plus important de 
retourner dans le passé et de créer une réalité parallèle ou d’être proche de celle que tu 
aimes ? » 
« De créer un monde parallèle ?! » 
« Ce sont des choses qui t’échappent, mais un jour tu comprendras ! » 
« Mais qui êtes-vous après tout ? » 
« Disons que je suis un de tes futurs descendants ! » Sourit-il avant que j’entende un pouf. 
« Un futur… descendant ?! » Répétais-je surpris. 
 
Or, je sentis qu’il n’était plus là, il m’avait mis au pied du mur, je savais encore moins quoi 
faire désormais. Soudain, en y réfléchissant quelques secondes, je découvris la réponse que 
j’attendais… 
 
« Dans mon cœur… disait-il… » Souris-je tout seul. 
 
Je me mis alors à courir jusqu’à l’hôpital, j’avais rechargé mes batteries avec une 
détermination à toute épreuve. Arrivé là-bas, je demandais dans quelle chambre était Pamela 
et juste devant je découvris Sabrina en train de se ronger les ongles. J’approchais alors d’elle 
avant de m’asseoir à ses côtés sans rien dire, je savais qu’il fallait qu’on attende que les 
médecins aient fini, ou tout du moins que Sabrina soit encline à me dire son état. 
 
« Maxime, Pamela a eu un traumatisme crânien… » Finit-elle par me dire avant de se jeter sur 
mon épaule pour y pleurer de chaudes larmes que je ressentais au travers de ma chemise. 
« Ca ne veut pas dire que c’est grave, non ? » Demandais-je en lui relevant légèrement la tête. 
 
J’étais aussi touché qu’elle, mais je ne voulais pas pleurer devant elle, non pas pour faire le 
fort, mais plutôt pour lui montrer qu’elle pouvait compter sur moi pour avoir confiance. 
 
« Non, mais c’est un sacré coup… » 
« Cette Pamela n’a jamais tenu en place ! » Lâchais-je sans m’en apercevoir. 
 
Cela arracha un sourire crispé à Sabrina qui me fixa avec larmes. 
 
« Maxime, j’ai honte ! » Dit-elle. 
« Honte de quoi ?! Tu es à près de ta meilleure amie dans un moment où elle a besoin de toi, 
je ne vois pas pourquoi tu devrais te sentir si mal. » 
« Pas pour ça, mais pour ce qu’on a fait… » 
« Ce qu’on a fait ?! » Répétais-je sans comprendre. 
 
On n’avait rien fait de mal, enfin, je crois que je m’en souviendrais ! 
 
« Le fait d’être allé boire un verre ensemble… » 
« Ce n’était qu’un verre entre amis ! » Tentais-je de lui dire pour la rassurer. 



« Maxime… » Me fit-elle avec un regard désemparé. 
« Non, tu as raison… » Compris-je ce qu’elle voulait dire. 
« Quoiqu’on pense, je me sens mal du fait de t’avoir « volé » à elle et voilà qu’elle a un 
accident ! » Fit-elle en se sentant des plus touchées. 
« Ce sont deux choses qui ne sont pas liées ! » Répliquais-je alors qu’au fond de moi, ma 
conscience était là pour me rappeler le contraire. 
 
Si je n’avais pas été au rendez-vous avec Sabrina, Pamela n’aura pas été distraite à me 
regarder et ne serait jamais tombée… 
 
« Peut-être, mais indirectement, je me sens coupable ! » Se retint-elle de pleurer en me 
regardant dans les yeux. 
« C’est moi qui me sens coupable ! » Finis-je par lâcher en ayant des larmes qui perlaient le 
long de mon visage. 
« Tu n’y es pour rien, je t’ai proposé, tu as gentiment accepté et… » Tenta-t-elle de me 
rassurer. 
« Non, ce n’est pas ça ! Je savais que j’avais accepté ton rendez-vous et j’ai accepté aussi 
d’aller voir Pamela ! » Avouais-je en ayant honte de moi comme jamais. 
« Mais c’était en même temps, tu n’aurais jamais pu être au deux et… » 
 
Elle s’arrêta comme si tout devenait limpide pour elle. 
 
« Oui, je suis coupable d’indécision ! J’ai voulu avoir le beurre et l’argent du beurre ! J’ai 
débuté la soirée avec toi, puis je suis allé au gymnase voir Pamela. » 
« Mais c’est impossible, le bar et le gymnase sont distants d’au moins 10 minutes à pieds, tu 
n’aurais pas pu t’esquiver de notre rendez-vous pour aller la voir ! » 
 
Que pouvais-je répondre à cela ? 
J’en avais marre de mentir, qui plus est aujourd’hui… 
Mais si Sabrina savait pour mon Pouvoir et que je la perdais aussi, là, se serait encore pire ! 
 
« En fait si, Alex m’a prêté son vélo et j’ai fait des allers-retours ! » Mentis-je pour éviter de 
parler de mon Pouvoir. 
« Mais tu ne t’ais jamais absenté très longtemps et… » 
« J’étais tout transpirant et j’arrivais de l’arrière boutique… » 
« Tout s’explique ! » Fit Sabrina en se sentant idiote de ne pas l’avoir remarqué plus tôt. 
« Excuse-moi Sabrina, je ne voulais pas te causer du tort ! » 
« Tu préférais simplement aller voir Pamela, c’est tout ! » Lâcha-t-elle en ne s’énervant même 
pas, mais sans me regarder. 
« Non, j’étais réellement bien avec toi, crois-moi, mais avec Pamela, c’est compliqué et… » 
 
Je me pris la tête, je me rendis compte pour la première fois de ma vie que j’aimais deux 
filles. Comment cela avait-il pu arriver ? Qu’avais-je fait ? 
 
« C’est aussi compliqué pour moi aussi, tu sais… » Ajouta-t-elle en partageant ma tristesse. 
« Sabrina… » Fis-je en la fixant dans les yeux avec de chaudes larmes. 
« Maxime… » Fit-elle de la même manière. 
 
Le moment était venu d’arrêter cette indécision chronique et de choisir laquelle des deux 
filles j’aimais : c’était Sabrina. Plus rien n’avait d’importance, on en oubliait presque 



Pamela. Ce drame, dans sa plus grande tragédie, nous avait permis de nous rendre compte 
qu’on tenait à l’autre bien plus qu’on n’osait se l’avouer soi-même. Mais nos cœurs avaient 
parlé et maintenant, nos lèvres s’approchèrent l’une de l’autre… 
 
« Rumrum ! » Fit quelqu’un en nous sortant de notre moment d’intimité. 
 
On se détacha l’un de l’autre à la vitesse de l’éclair, comme si rien ne s’était passé. 
 
« Docteur, comment va Pamela ? » S’enquit Sabrina. 
« Elle va bien, ne vous en faites pas, elle a juste subi un petit choc à la tête et au bras, mais 
rien de bien méchant. Quelques jours de repos et elle sera comme neuve, vous pouvez entrer 
lui dire bonjour. » 
« Merci docteur ! » Fis-je alors que Sabrina était déjà entrée à la hâte dans la chambre de sa 
petite sœur. 
 
Ce que je fis de même, ça faisait bizarre de voir la grande et énergique Pamela couchée dans 
un lit avec une petite mine et des bandages à la tête et au bras. 
 
« Oh mais voilà la casse cou ! » Plaisanta Sabrina arrachant un sourire à son amie. 
« Je suis contente de te voir Sabrina ! » Fit doucement ladite intéressée. 
« Et moi donc, tu m’as fait peur, tu sais ! » 
« Désolée, je ne l’ai pas fait exprès ! » S’excusa-t-elle. 
« T’inquiète, tu vas mieux et c’est ça le principal ! » 
« Oui, Max, tu es là aussi ! » Fit-elle en me voyant, elle sourit. 
 
Je n’osais avancer, je me sentais coupable de l’avoir « envoyé » dans ce lit… 
 
« Ca ne va pas ? » Me demanda-t-elle avant de regarder Sabrina pour qu’elle lui dise pourquoi 
j’avais une tête comme cela. 
« Je suis coupable Pam ! » 
« Coupable de quoi ?! » 
« De ton état ! » 
« Hein ?! » 
« J’aurais dû être à tes côtés au lieu d’avoir été a… » Commençais-je à dire la vérité. 
 
Après des années d’indécisions, stop le mensonge, et oui à la vérité des sentiments et des 
faits ! 
 
« Aux toilettes ! »  Finit Sabrina. 
« Aux toilettes. » Finis-je ma phrase avant de m’apercevoir de ce que je venais de dire. 
 
J’étais prêt à parier que ce n’était pas ce que je voulais dire, je réfléchissais. 
 
« Il est tellement bêta qu’il a bu des tonnes d’eau, si bien qu’il n’a pas arrêté d’aller aux 
toilettes aujourd’hui, c’est pour ça que tu ne le voyais plus par moment ! » 
« C’est vrai Max ?! » Me demanda-t-elle en ne croyant pas vraiment à cette version des faits. 
 
J’hésitais un instant, était-ce bien de continuer de lui mentir ? 
Un regard attristé de Sabrina me fit comprendre de la suivre. 
 



« C’est comme elle dit ! » Acquiesçais-je avec sourire. 
« J’ai cru un instant que tu avais un double rendez-vous ! » Sourit-elle. 
 
Sabrina et moi rigolions gaiment, d’une façon quelque peu exagéré, je dois l’avouer. 
 
« Mais cela aurait été possible… » Finit-elle par dire en devenant encore plus abattu et triste. 
« Pam, ne dis jamais cela, Max est un idiot, mais c’est TON idiot ! N’oublie pas que c’est ton 
Darling et que personne ne pourra te le voler ! » 
 
Elles me fixèrent, je ne savais que dire… 
 
« Oui, tu as raison, je ne sais pas pourquoi j’ai douté de toi Max, excuse-moi ! » 
« Mais il n’y a pas de souci ! » Fis-je en m’approchant d’elle. 
 
Elle m’attrapa le bras pour le serrer contre elle, j’eus le sentiment d’être si proche d’elle 
qu’on n’était plus qu’une seule et même personne et que plus jamais rien ne pourrait lui 
arriver. 
 
« Bon, je vais vous laisser entre amoureux, à plus tard… » 
« A plus tard ! » Déclara Pamela qui était contente de se retrouver seule avec moi. 
 
Or, en sortant, je vis de nouveau les larmes de Sabrina. 
Elle avait sacrifié ses sentiments pour sa sœur, une nouvelle fois. 
 
« Tu sais que j’ai senti que j’allais y rester Max ! » M’avoua-t-elle plus sérieuse que jamais. 
« N’y pense plus, tu es hors de danger désormais et c’est là le plus important. » 
« Je sais, mais je ne peux m’en empêcher. Le fait de passer si près de l’autre côté m’a fait 
prendre réellement conscience de mes sentiments pour toi… » 
 
Je gloussais silencieusement, tout en tremblant de tout mon être. 
 
« Je peux paraître gamine ou insouciante parfois, mais comme on dit le cœur y est. Je ne vais 
pas par quatre chemin et j’aime dire les choses telles quelles sont. Je t’aime ! Voilà, je l’ai 
dit ! Waouh, c’était plus facile que je le pensais… » Se félicita-t-elle de son effort. 
« Pamela, cet accident m’a fait prendre conscience aussi que… » Voulus-je répondre. 
« Non, Maxime, s’il te plait, ne dis rien ! » M’arrêta-t-elle en pleine déclaration. 
 
J’étais intrigué qu’elle m’arrête de la sorte alors que d’habitude, c’est elle qui me force à 
dévoiler le fond de ma pensée. 
 
« Les choses ont été précipité par cet accident, je ne veux pas que tu me prennes en pitié ou 
que tu fasses acte de charité, je ne te demande pas de savoir les sentiments que tu as pour moi 
pour l’instant et… » 
 
Elle ne put terminer sa phrase que je l’enlaçais très très chaleureusement, d’abord surprise 
par mon geste, elle finit par sourire pour se laisser aller dans mes bras. Rien ne servait de 
parler dans ces moments-là, que pouvais-je dire ? Rien. 
De l’autre côté de la porte, Sabrina avait tout entendu et versa quelques larmes avant de les 
apercevoir… 
 



« Mais qu’est-ce que je fais ? ! Tu es une vraie girouette ma pauvre Sabrina, un coup tu 
t’offres à Maxime, un coup tu le laisses à Pamela et là, de nouveau, tu aimerais que ce soit toi 
qu’il serre dans tes bras ! Qu’est-ce que c’est dur la vie d’adolescent ! » Se parla-t-elle à elle-
même. 
 
Au même moment, je sortis de la chambre, elle essuya ses larmes afin que je ne les voie pas, 
et fit comme si de rien n’était. Quant à moi, j’étais content sans l’être réellement, je ne savais 
plus comment être. Je repensais à cet homme bizarre rencontré plus tôt, que me voulait-il ?! 
 
« Elle vient de s’endormir, elle était épuisée. » Dis-je. 
« Ah très bien, je crois que je vais te laisser veiller sur elle alors et… » 
 
Sans qu’elle ne le remarque, je lui retenais le bras… 
 
« Je ne vais pas pouvoir rentrer chez moi si tu me retiens, tu sais ? ! » Tenta-t-elle de faire de 
l’humour, mais cela ne m’atteignit pas, j’étais trop préoccupé pour réagir. 
« Sabrina, je crois qu’il faut qu’on discute sur ce qu’il s’est passé tout à l’heure et… » 
« Tout à l’heure ?! Feignit-elle le dénie avant de voir la réalité en face. Oui, c’était un 
accident ! » 
« Un accident ?! » Répétais-je surpris par l’adjectif qu’elle venait d’employer. 
« On était traumatisé par ce qu’il est arrivé à Pamela, on a laissé libre court à notre pensée et 
on s’est réfugié l’un dans l’autre… » 
« C’est ce que tu as ressenti ? » Demandais-je sincèrement blessé par ses paroles. 
« Ben oui, pas toi ?! » 
« Heu… oui, tu as raison, qui pourrait dire qu’on est plus que des amis ? » Ironisais-je malgré 
la douleur que je ressentais dans la poitrine. 
« Personne, tu as raison ! » 
 
Et voilà qu’on rigola assez fort tous les deux, les gens qui passaient autour de nous devaient 
nous prendre pour des fous. 
 
« Juste des amis… » Répéta-t-elle. 
« Des amis… oui… » Répétais-je une nouvelle fois en espérant qu’elle me reprenne. 
« Bon, allez, j’y vais, je suis fatiguée ! » 
« Moi aussi, je vais piquer un roupillon ici ! » 
« On se voit demain… ami ! » 
« Pas de souci… amie ! » Insista-t-on avec sourire sur cette appellation comme si elle était 
hors du commun. 
« Au fait, pour ce qu’il s’est passé tout à l’heure… » 
« On fait comme si il n’y avait rien eu ! » Finis-je sa phrase en tentant de sourire. 
« Tout à fait, c’est mieux pour tout le monde et surtout pour Pamela, si elle venait à le 
savoir… » 
« Je comprends, ça restera entre nous ! » Annonçais-je avec un véritable sourire. 
« Entre nous, oui ! » Confirma-t-elle avec le même sourire. 
« A demain ! » 
« A demain ! » 
 
Et voilà qu’elle partit. 
Bien que cela me déchira quelque peu le cœur qu’on ne partage pas les mêmes sentiments, il 
y avait une partie de moi qui était contente de ce final. 



L’homme mystérieux y faisait-il référence ou non ?! 
En est-il que je savais désormais que j’aime ces deux filles très forts et qu’un jour venu, je 
serais obligé de prendre une décision, en en faisant souffrir l’une d’elle, mais laquelle ?! 
 
Le lendemain… en attendant le prochain cours, je discutais avec Sabrina… 
 
« Pamela va beaucoup mieux, elle a dû me sauter au cou au moins une dizaine de fois ! » 
« C’est bon signe ! » 
« C’est sûr, et toi, tu vas comment ? » 
« Moi, ça va… » 
 
Bien qu’en la regardant, on voyait le contraire ! 
 
« Et toi ? » 
« Ca va ! » 
 
Idem que elle ! 
 
« Bonjour vous tous, veuillez tous regagner vos places ! » Fit le prof en entrant dans la salle. 
« Bonjour ! » 
« Monsieur vous avez l’air un peu pâle ! » 
« M’en parlez pas, j’ai mangé un poisson pas très frais hier et… » 
 
Il dirigea alors son regard vers moi, je tentais de me faire tout petit… 
 
« Où étiez-vous hier soir monsieur Kasuga ? » 
« Moi ?! Chez moi, quelle question ! » 
« J’aurais parié que vous étiez dans un restaurant avec une jolie fille ! » 
 
Je regardais alors nerveusement Sabrina qui fit la moue, elle se rendit compte que ce que je 
lui avais dit était vrai quand je voulais qu’on parte ! Elle s’excusa… 
 
« Non… » Répondis-je simplement en étant très mal à l’aise. 
« Vous voyez Maxime payer le restau à une jolie fille ? » 
« Non, c’est vrai ! » Répondit-il. 
 
Et voilà que toute la classe rigola de moi… 
Tu es dur avec moi Sabrina ! 
Elle me sourit et me fit un clin d’œil ! 
Cette fille est vraiment un mystère pour moi ! 
 


