
OAV : Roméo et Juliette 

 
 

Fin septembre, début octobre, les lycées organisent un festival culturel appelé bunka-saï, et 
qui dure 2 ou 3 jours. C'est l'occasion pour les futurs lycéens de visiter les lycées qui les 
intéressent afin de faire le bon choix, c'est pourquoi les lycées organisent leur festival culturel 
à des dates différentes.  
 
Ce moment de fête se prépare des mois à l'avance. Les élèves organisent des pièces de théâtre 
et des comédies musicales, ils confectionnent costumes et décor par eux-mêmes, 
choisissent un thème pour leur classe et préparent des jeux et 
animations qui auront lieu dans leur salle de classe réaménagée pour l'occasion. Certaines 
classes proposent des jeux pendant que d'autres s'occupent des boissons et de la restauration.  
 
Beaucoup de visiteurs sont aussi les parents, venus admirer le travail de leurs enfants. Sont 
aussi présents les élèves d'autres établissements venus pour lier des connaissances. 
 
C’est ainsi qu’on organisa notre festival… 
 
Alors qu’on était tranquillement en train de suivre un cours, manière plus correcte de dire 
qu’un cours nous barbe, une personne ouvrit la porte avec fracas. Certaines personnes ne se 
rendent pas compte du manque de respect qu’elles ont envers de jeunes étudiants qui veulent 
étudier, leurs parents devraient s’en occuper plus ! 
 
« Salut Max ! » Fit cette personne avant que je ne remarque de qui il s’agissait. 
 
C’est bien malin ça, je critique alors que je la connais. 
C’est alors que j’aperçus, comme tous les garçons de la classe son costume, car on ne 
pouvait plus parler d’uniforme, mais de costume ! 
 
« Pamela ! » Fis-je alors que je ne l’avais pas reconnu dans ce costume. 
« Notre classe va faire un café pour le festival, j’espère que tu viendras nous voir ! » Insista-t-
elle en me fixant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

D’abord surpris, je laissais place à l’émerveillement de son 
costume. Habillée d’une petite, très petite même, jupe et de 
longues chaussettes avec un costume entièrement noir et 
bien serré rendait Pamela délicieusement sexy !  
 
Puis je m’aperçus que les autres qui avaient bavé sur 
Pamela me prenaient en grippe vu qu’elle ne s’était 
adressée qu’à une seule personne dans cette classe : moi ! 
J’étais plutôt chanceux qu’ils soient jaloux de moi.  
 
Sauf une personne qui se chargea de me le faire regretter 
rien que par le regard : Sabrina ! 



Oups, je gloussais de peur en évitant de regarder Pamela dans les… yeux, c’est ce que je 
voulais dire, je vous assure ! 
 
« Tu viendras me voir hein ?! » Insista-t-elle en me souriant tout gentiment. 
« Evidemment ! » Ne pus-je m’empresser de répondre avec sourire. 
 
Ce qui entraina des « ouhouh » dans toute la salle et encore plus d’énervement des gars pour 
moi ! 
 
« Je te servirais une surprise rien que pour toi ! » Finit-elle par ajouter. 
« Ouuuuuuuuuuhh !! » Entendit-on dans toute la classe. 
« A bientôt mon chéri ! » Fit-elle en envoyant un baiser volant et un clin d’œil uniquement 
pour moi. 
 
Je lui souris en devenant tout rouge, puis je me tournais vers Sabrina une fois Pamela sortie, 
elle détourna la tête de moi. Elle me ferait certainement la tête pour une semaine après mon 
attitude ! Pas grave, je commençais à en avoir l’habitude, et puis revoir Pamela dans cet 
accoutrement… Rêvais-je. 
 
« Pourquoi faut-il que les élèves ne me voient jamais ?! » S’interrogea le prof dépité d’être si 
invisible. 
 
On pénètre dans son cours comme dans un moulin et il ne peut rien dire puisque la fille s’en 
va expressément avant même qu’il ne dise un mot ! Les jeunes d’aujourd’hui, pensa-t-il. 
 
« Ca me fait penser, qu’est-ce que nous allons faire pour le festival déléguée ?! » Demanda 
Alex à notre, jolie, déléguée. 
 
Autant dire qu’il sous entendait de faire la même chose que la classe de Pamela rien que pour 
la mater elle ! 
 
« Je ne sais pas, que comptez-vous faire vous ? » Nous interrogea-t-elle en se levant pour 
prendre la parole devant nous tous. 
« Je continue à être transparent ! » Fit notre prof en s’asseyant tranquillement, complètement 
abattu par ses propres élèves. 
« Il faut voter ! » Annonça une fille. 
« Oui, tu as raison Mireille, avant tout, faites-moi vos propositions ! » Dit la déléguée en se 
dirigeant vers le tableau pour y inscrire les idées de chacun comme dans une bonne 
démocratie. 
 
Elle passa à côté du prof comme s’il faisait de la figuration, il était prêt à s’endormir 
tellement il se sentait inutile. Elle prit une craie et commença à noter toutes les idées de ses 
camarades. 
Personnellement, je n’avais pas vraiment de préférence, je n’étais pas un gars qui aime 
s’imposer dans une classe, donc, je restais ancré dans mon coin, je regardais Sabrina pour 
essayer de voir si elle était tentée par quelque chose, or, elle me bouda, une nouvelle fois.  
Je l’avais drôlement énervé cette fois-ci ! 
 
Alors qu’une énorme cacophonie régnait dans la classe où chacun donnait son avis, la 
déléguée finit par trouver l’idée qui avait recueilli le plus de votes… 



 
« Ce sera une pièce de théâtre, nous allons jouer Roméo et Juliette alors ! » Conclut-elle sous 
une salve d’applaudissements. 
« Pour ne pas faire de problème, je me propose d’être Roméo, j’en ai la carrure et le charisme 
donc cela sera facile pour moi ! Et tu seras ma Juliette Ludivine ! » Annonce Alex à la 
manière d’un acteur de théâtre en lui prenant sa main à genoux. 
 
Il eut un silence dans la classe suite à cette « improvisation » avant que tous ne se marrent… 
 
« Quoi ?! Qu’ai-je dit ?! » Fit-il sans comprendre pourquoi tout le monde rigoler. 
« Plutôt mourir que d’être ta Juliette ! » Ajouta la déléguée en récupérant sa main. 
« Comme dans la vraie histoire ! » Déclara Isidore hilare. 
« Ahahahahah ! Bien trouvé ça ! » Se marrèrent ses potes. 
 
Ce qui n’était pas du goût de son meilleur ami qui le fusilla du regard ! 
Il y avait un max de bavardages dans tous les sens, chacun donnait son opinion, c’était une 
véritable cacophonie, quand on pense qu’on était toujours en cours et que le prof était 
toujours là, physiquement parlant ! 
Quant à moi, j’étais perdu dans mes pensées pour faire réellement attention à ce qu’il se 
passait autour de moi. Je cherchais désespérément un moyen de me faire pardonner auprès 
de Sabrina après avoir « fixé » Pamela de la sorte.  
Ce n’était pas bien malin de ma part, mais je ne suis qu’un homme après tout !  
Comment puis-je contrôler mes hormones ?! 
 
Soudain, je crus entendre mon prénom… 
 
« … Maxime… » 
« Hein quoi que comment ?! » Sortis-je de mes pensées en me levant à toute vitesse comme 
pour m’excuser de mon absence momentanée. 
 
Tous mes camarades de classe rigolèrent en se moquant de moi, j’étais tout gêné jusqu’à ce 
que la déléguée prenne la parole après avoir ramené le calme dans la classe… 
 
« Je disais que tu sera Roméo ! » Lança-t-elle en me montrant du doigt. 
« Quoi ?! » Répétais-je en ne pouvant croire ce que j’entendais. 
« Tu es bouché ou quoi ?! Tu seras… » Ajouta Gabriel quelque peu agacé d’entendre répéter 
les mêmes choses cinquante fois. 
« Oui, merci, j’ai compris, je serais Roméo, mais pourquoi moi ?! » Demandais-je. 
« Parce que tu as une voix qui porte, tu aimes faire de grands gestes et tu es souvent dans la 
lune, donc tu seras parfait dans le rôle de Roméo ! » Sourit la déléguée. 
 
Moi Roméo ?!  
Certes être l’acteur principal d’une pièce est assez glorifiant en termes de notoriété dans la 
classe, voire dans l’établissement, mais cela aussi sous-entendrait du travail pour apprendre 
mes textes, du temps pour répéter, du stress, donc moins de sommeil !! 
 
« Et si je refusais ?! » Lui lançais-je en la mettant devant un dilemme, car je n’ai aucune 
obligation de le faire. 
 



C’est comme lors de l’élection des délégués de classe, j’avais fini premier, c’est bien certes, 
or, je ne m’étais pas présenté ! Tout le monde avait voté pour moi, y compris la déléguée 
actuelle, allait savoir pourquoi ! En est-il que vu que je n’avais pas posé de candidature, 
j’étais libre de choisir ou non ce poste, ce que je refusais ! 
 
« Tu ne peux pas ! » Sourit une nouvelle fois la déléguée bras croisés avec un regard tout 
souriant. 
 
Elle s’attendait à ce que je dise cela, elle est terrible quand elle s’y met elle ! 
Je regardais Sabrina, elle se moquait de moi, elle aussi, je lui grimaçais gentiment. 
 
« Maxime, Maxime, Maxime… » Entendis-je mes camarades m’encourager pour que 
j’accepte ce rôle. 
 
J’étais prêt à céder face à la ferveur du peuple lorsque la déléguée prit la parole… 
 
« De toute façon, tu seras le plus parfait des Roméo, car Juliette sera interprétée par… 
roulement de tambour… demanda-t-elle aux élèves de frapper sur les tables, vive le bordel 
qu’on faisait, Sabrina ! » Finit par déclarer la déléguée en la montrant elle aussi du doigt. 
« Ahahahah… hein ?! » Fit Sabrina qui venait de se rendre compte qu’elle venait d’être 
nommée Juliette. 
 
Je m’empressais alors de rigoler d’elle en la montrant du doigt, égalité ! 
 
« Excellent, c’est vrai qu’à y regarder de plus près, ils peuvent former un beau couple… » 
Commencèrent à dire certains. 
 
En entendant cette réplique, ainsi que d’autres du même style, on commença à rougir Sabrina 
et moi. On s’échangea alors un sourire crispé, on avait l’air hagard, comme si on se posait 
une question : est-ce une bonne chose de jouer Roméo et Juliette tous les deux ?!  
On a souvent été proche l’un de l’autre ces derniers temps, mais là, on n’allait pas être 
seulement tous les deux, on allait être collé l’un à l’autre devant tout le lycée !  
Certes, nous jouerons des rôles, mais il faudrait être aveugle pour ne pas voir une certaine 
alchimie se dégager entre nous deux lors de la représentation. J’en suis persuadé. 
On se fixa tous les deux avec sourire désormais, comme s’il n’y avait plus personne dans la 
classe, on n’était que tous les deux, j’étais tout heureux de pouvoir partager encore plus de 
temps avec Sabrina, et surtout d’être encore plus proche d’elle. Car il est vrai qu’avec 
Pamela dans les parages c’est toujours dur de se retrouver seul à seul.  
Cette pièce de théâtre sera l’occasion pour nous deux de rester encore plus ensemble. 
J’étais prêt à accepter cette « obligation », mais quand était-il de Sabrina ?! 
Elle a toujours agi de deux manières différentes, il y a la Sabrina avec qui je partage des 
moments intimes, avec qui je rigole, je parle de tout, et il y a la Sabrina qui est froide, 
distante et lunatique. Elle n’a jamais montré d’affection quelconque, encore plus envers un 
garçon, pour quelqu’un, elle veut paraître forte et indépendante… 
Il est certain qu’elle va refuser… 
 
« Waouh, Sabrina, c’est cool, tu vas te retrouver rien qu’avec Max, vous allez pouvoir 
faire… » Commença à dire une des filles tout excitée en se mettant à côté de Sabrina avec ses 
copines pour la féliciter de ce rôle titre. 
 



Or, Sabrina détourna le regard, comme pour les ignorer ou les snober… 
Elle va refuser le rôle, c’est certain… 
J’étais des plus tristes en la voyant agir de la sorte, il ne fallait pas rêver, elle ne montrera 
jamais une once d’amour envers moi, surtout devant quelqu’un… 
 
« Alors que décidez-vous ? Vous acceptez ou non ?! » Nous implora presque la déléguée. 
 
Finalement, on avait le choix, ouf ! J’ai eu peur un instant qu’elle ait une idée derrière la 
tête ! 
Je regardais une dernière fois Sabrina, j’étais tenté de dire non afin de montrer ma solidarité 
envers elle, pour ne pas la mettre mal à l’aise vis à vis des autres. Mais une autre partie de 
moi voulait découvrir et partager des moments uniques avec Sabrina.  
On dit toujours que pendant le festival du lycée, on se crée des moments inoubliables, alors 
c’est le moment d’agir ! Au diable ma timidité ou mon indécision, je suis bientôt un homme, il 
faut que je prenne mes responsabilités, que je montre à Sabrina que je tiens à être avec elle… 
pour jouer ce rôle. 
 
« Oui, j’accepte ! » Criais-je presque en me levant au garde à vous. 
 
J’étonnais une bonne partie de la classe qui me fixait avec admiration et courage, une 
première ! J’étais fier de me voir si fort dans leurs yeux ! 
 
« A sa manière de répondre, on aurait dit qu’il acceptait de se marier ! » Se pouffa Alex que 
j’entendais clairement. 
 
Je l’ignorais totalement, trop concentré sur Sabrina pour voir ce qu’elle, elle voulait faire ! 
 
« Et toi Sabrina ?! » Demanda la déléguée vu que Sabrina ne semblait pas encline à donner sa 
réponse directement. 
 
Un silence se fit dans la classe, tout le monde la fixa, elle attira l’attention de toute la classe, 
je regardais Sabrina, tremblant d’entendre sa réponse. Elle semblait en pleine réflexion, elle 
nous regarda, non, elle me regarda fixement avec un air concentré et grave.  
Quand elle fait ça, c’est qu’elle me repousse ! C’est mauvais signe ! 
On s’attendait tous à ce qu’elle refuse le rôle, c’était certain !  
Je ne sais pas pourquoi la déléguée a eu l’idée de la mettre en Juliette, en dehors de me faire 
plaisir, car Sabrina passe assez inaperçue dans la classe. Tout le monde a peur d’elle, ils la 
croient tous délinquante et leur inspire la peur. Elle n’a pas vraiment d’amis dans cette classe 
mis à part moi, donc elle n’a de compte à rendre à personne, elle fait ce qu’elle veut, quand 
elle veut… 
Je suis dépité, je lui fis savoir par une tête de chien battu, que j’aurais tant voulu qu’on joue 
tous les deux dans cette pièce, sans parler de la scène finale du baiser… le summum entre elle 
et moi ! Mais il n’en ait rien, elle va refuser, ça se voit… 
 
« Alors pour la remplacer, ce sera… » Anticipa directement la déléguée. 
« Non, je veux le faire ! » Répliqua Sabrina en se levant de sa chaise avec autorité. 
 
Elle fit peur à une bonne partie de la classe tandis que l’autre partie sourit, contente qu’elle 
accepte ce rôle. 
 



« Tu es sûre Sabrina ?! » Redemanda la déléguée pour être certaine de l’implication de sa 
camarade de classe. 
 
Bien qu’elles ne se connaissent pas vraiment, la déléguée a entendu toutes les rumeurs sur 
Sabrina, mais elle continue à penser qu’elle n’est pas ce qu’elle semble être bien que son 
attitude laisse penser le contraire. Etant l’organisatrice de la pièce de théâtre, il lui faut être 
certaine du degré d’implication des élèves pour les rôles en question. Elle savait 
pertinemment que lorsque Sabrina se met à fond dans quelque chose, elle est imbattable ! 
C’est ce qui l’avait poussé à la proposer pour ce rôle… 
 
« Certaine ! » Répéta Sabrina avec détermination en lui souriant naturellement. 
« Très bien, alors voici les autres rôles… » 
 
Tandis qu’elle écrivit les rôles de chacun dans cette pièce de théâtre spécial, du maquilleur à 
la coiffeuse en passant par tous les acteurs, Sabrina me fixa avec un large sourire, un de ceux 
que j’adore ! Une fois les attributions terminée, tous nous sifflèrent pour nous féliciter 
d’avoir « obtenu » ces rôles. 
 
« Les deux tourtereaux vont se faire plaisir sur les planches ! » Lancèrent certains. 
« Sur ou sous les planches ?! » Pestèrent d’autres en se marrant. 
 
On devint tout rouge, on ne savait quoi répondre. Tout le monde nous branchait sur ce qu’on 
allait faire et bien plus, les jeunes peuvent parfois être stupides… 
 
« Mais ce n’est qu’une pièce de théâtre ! » Lâcha Sabrina complètement gênée et un peu 
énervée d’une telle excitation dirigée vers elle. 
 
Ils arrêtèrent immédiatement leurs moqueries, de peur que Sabrina ne leur en colle une, ils se 
rassirent tous à leur bureau comme si de rien n’était.  
Pendant que moi, je deviens soudainement triste et déçu par ses propos. 
Je savais que Sabrina n’aimait pas se montrer en public, elle avait accepté ce rôle pour je ne 
sais quelle raison, mais ce n’était pas parce que moi j’y étais visiblement.  
Elle dirigea son regard vers moi et remarqua que ses paroles m’avaient quelque peu blessé. 
J’avais tant espéré qu’elle veuille se rapprocher de moi autant que moi d’elle… 
 
La sonnerie retentit, tous les élèves sortirent comme des excités, je rangeais mes affaires 
lentement avec dépit lorsque Sabrina passa devant moi. 
 
« Je suis contente que ce soit toi mon partenaire, c’est la raison pour laquelle j’ai accepté ce 
rôle ! J’espère qu’on va passer un bon moment, hein partenaire ?! » Me fit soudainement 
Sabrina avec un très large sourire en m’offrant un clin d’œil. 
 
Je ne sus quoi répondre sur le coup, elle le sentit et partit hors de la classe. 
Incapable de réagir suite à ses propos, je m’assis pour me rendre réellement compte de ce 
qu’il venait de se passer.  
Quelques secondes plus tard, je me levais brutalement de ma chaise et poussais un cri de joie. 
Sabrina derrière la porte, sourit, elle était contente d’avoir fait une petite « concession » à 
son caractère pour me faire plaisir. Cela ne lui arrivait que peu souvent, cela lui fit sourire. 
 
« Tu es trop gentille Juliette ! » Se dit-elle à elle-même. 



« Comment ai-je pu accepter ce rôle ?! Je ne sais même pas, il y a encore pas si longtemps 
que ça, je serais sortie direct de la salle sans que personne ne me remarque, et aujourd’hui, 
tous les élèves étaient derrière moi à me pousser à accepter ce rôle. Je m’étonne d’être si 
sociable… ce Maxime a vraiment un truc de spécial qui me fait me sentir bien… » Pensa-t-
elle en souriant toute rouge de honte de penser cela. 
 
Après mon excitation, je sortis tout calme de classe… 
 
« Les jeunes alors… » Se plaint le professeur qui n’avait que très peu pu faire son cours. 
 
Je rejoignis Sabrina, on échangea un petit sourire avant de nous diriger sur le toit du lycée 
pour manger avec tous nos amis.  
Durant le trajet, on ne se dit aucun mot, on se souriait, contents de ce qu’il venait de se 
passer. 
Sans le vouloir, ou presque, le Destin nous avait donné l’occasion d’être ensemble et de jouer 
Roméo et Juliette. Tous les deux, on n’était pas comme Roméo et Juliette, mais on avait tout 
autant de difficulté pour être ensemble que les personnages en question, si ce n’est plus 
même ! 
 
« Salut les amis ! » Fit Pam, sans son costume, en me sautant dessus. 
« Salut ! » Fis-je. 
 
Or, cette fois-ci cela ne blessa même pas Sabrina que Pam me prenne ainsi dans ses bras, elle 
continuait de me regarder avec sourire. 
 
« Pourquoi êtes-vous si contents ?! Une bonne chose vous est arrivée ?! »  
 
Si tu savais réellement Pam ! 
On se regarda avec Sabrina en comprenant que notre bonheur allait causer du tort et du 
chagrin à Pamela, c’était sûr, on aurait dû s’abstenir de tant de joie… 
 
« Oh, rien de spécial, je vais juste jouer Roméo dans la pièce de notre classe… » Annonçais-je 
comme si cela était normal et que je le faisais tous les jours. 
 
En réalité, je bouillonnais de le crier aussi fort que tout à l’heure et d’exprimer ma joie en 
sautant dans tous les sens avec mes amis. Or, il y avait Pamela, elle en pinçait pour moi, 
c’était évident, je l’aimais bien, je ne pouvais pas lui dire que j’étais attiré par Sabrina, car 
cela lui ferait tellement du mal. Ce n’est pas pour rien qu’il y a un triangle entre nous ! 
 
« Mais c’est super mon chéri ! » Enchaina-t-elle devant le peu d’enthousiasme que 
j’exprimais. 
 
Je ne souriais plus, au contraire, j’avais ma tête des mauvais jours en comprenant ce qu’il 
allait se passer. Nous étions dans une impasse, on était obligé de lui avouer, car si elle le 
découvrait la dernière ce serait encore pire ! 
 
« Et moi, je serais Juliette… » Ajouta finalement Sabrina au comble de la dramaturgie qu’on 
jouait à ce moment-là. 
 
C’est pour ça qu’elle a été choisie ! 



Pam cesse sa joie et sa bonne humeur habituelle pour mettre ses « habits » de tristesse et de 
mélancolie, elle descendit de moi, me fixa, fixa Sabrina.  
Quand tout à coup, les larmes commencent à perler le long de son visage. 
La scène que j’avais le plus redouté dans toute ma vie était sur le point de se jouer à ce 
moment-là. J’avais fait indirectement un choix entre les deux filles qui étaient entrées dans 
ma vie, fini mon indécision chronique et voilà le résultat que je récoltais.  
C’était inévitable que cela arrive un jour !  
Même dans mes pires cauchemars, j’espérais que cela se passe autrement, mais on ne choisit 
pas son destin. 
Il y avait un silence de cathédrale au dessus du toit, c’était comme si le monde s’était arrêté, 
même mes sœurs qui d’habitude se battent ou parlent bruyamment fixaient la scène avec 
beaucoup d’émotions sans savoir que dire. Mark, quant à lui, lui qui est toujours de sang 
chaud était dans un état de tristesse infinie en voyant sa dulcinée en pleurs, même Alex et 
Isidore étaient tristes de voir cette scène plus troublantes que n’importe quelle scène de 
théâtre. Ce n’est pas un jeu de mot, promis ! 
La scène sembla durer une éternité, personne ne disait un mot, de peur que les sanglots ne 
coulent comme une tempête balayant tout sur son passage. 
Mais avec courage et force, Sabrina et moi avancions doucement vers Pamela, comme vers 
un tigre du Bengale, afin de l’apaiser ou plutôt de nous excuser de la faire souffrir ainsi.  
A ce moment-là, je ne savais absolument pas ce que j’allais dire, mais il fallait le faire, c’était 
la seule chose à faire ! Heureusement, Sabrina était avec moi… 
On était à quelques centimètres d’elle, côte à côte, on tendit nos mains pour l’atteindre, mais 
c’est à ce moment-là qu’elle tomba à genoux par terre… 
C’était encore plus grave qu’on ne l’imaginait. 
 
« Pam, il faut que je te dise que… » Commençais-je à dire en me décidant à tout lui avouer 
sur les sentiments que j’éprouvais pour Sabrina depuis le début. 
 
Fini le temps du mensonge et des malentendus… 
 
« Il faut qu’on te dise que… » Ajouta Sabrina qui prenait elle aussi ses responsabilités. 
 
Mais Pam ne semblait plus nous écouter, elle semblait dans son monde, perdue. 
 
« Non, mon chéri ne pourra pas venir me voir dans ma classe !! » Se plaint-elle en pleurant à 
chaudes larmes. 
« Hein ?! » Répéta-t-on tous sur le toit. 
 
On aurait été dans un manga, on serait tombé à la renverse ! 
Nous qui nous attendions à ce qu’elle crise de voir que Sabrina et moi allions partager plus 
qu’un temps ensemble à jouer des amants maudits, elle, ne voyait que le fait que je ne puisse 
pas venir la voir dans son habits de serveuse ! 
Pamela est une fille totalement imprévisible ! 
 
« Ce n’est QUE pour ça ?! » Ne pus-je m’empêcher de lui demander en soufflant de 
soulagement. 
 
On avait évité le pire ! Si elle apprenait pour Sabrina et moi, on était perdu ! 



Ca me rappelait la fois où elle avait fait un rêve où Sabrina et moi on s’enfuyait ensemble, ça 
l’avait drôlement secoué, on l’avait rassuré tant bien que mal, mais s’il s’avérait que cela soit 
vrai, je n’ose imaginer sa réaction ! 
 
« QUE pour ça ?! Mais pourquoi crois-tu que je sois dans cet état autrement ?! » Me 
questionna-t-elle en me trouvant bizarre. 
 
Elle m’observa avec attention pour que je lui explique ce que j’avais réellement en tête. 
Le temps du mensonge n’était pas encore révolu ! 
Je regardais rapidement Sabrina, on sourit de ne pas avoir été pris pour un futur couple, 
même pour le théâtre ! 
Heureusement, elle n’était pas contre le fait qu’on joue Roméo et Juliette… 
Que se serait-il passé si elle l’avait pris autrement ?! 
Je n’ose même pas y penser ! 
 
« Non, non, c’était à ça que je pensais, ça me rend triste, vraiment ! » Fis-je en adoptant une 
tête toute triste. 
 
Je suis déjà un grand acteur, c’est pour ça que j’ai été recruté ! 
 
« Le saligaud, je vais le… » S’énerva Mark alors que mes sœurs le retenaient. 
« Tu es sûre que cela ne te fait rien qu’on joue Roméo et Juliette Pamela ? » Osa demander 
sincèrement Sabrina. 
 
Elle serait prête à renoncer à jouer la pièce si cela contrariait sa petite sœur, c’est dire son 
cœur ! 
 
« Non, même s’il est vrai que je t’envie beaucoup Sabrina, je vais te surveiller avec attention 
pour ne pas que tu me voles mon chéri ! » Plaisanta-t-elle en poussant légèrement Sabrina. 
« Iiiiii !! » Rigola-t-on jaune Sabrina et moi. 
 
Durant tout nos cours, je n’arrêtais pas de penser au fait que j’allais me déclarer à la femme 
que j’aime, pas en tant que Maxime, mais en tant que Roméo.  
Peu importe qui je serais, j’aime vraiment la femme que j’aurais devant moi.  
Etant donné qu’on sera en public, il faudra que je fasse très attention à ne pas dire ce que je 
pense, comme je le fais souvent ! Je me vois très bien confondre mon rôle et mes sentiments ! 
Que dire des moments où l’on sera seulement tous les deux pour répéter nos scènes  
Que vais-je faire pour la scène du baiser ?!  
J’étais excité comme un fou pendant les cours. Les autres, y compris Sabrina, devaient se 
demander ce qui me faisait autant sourire pendant les cours ! 
 
A la fin de ceux-ci, toute la classe commença les préparatifs du festival… 
 
« Tu ne vas pas faire Roméo, mais Toutankhamon avec la tête que tu tires ! Au moins, tu 
n’auras pas besoin de costume ! » Me brancha Sabrina avant même de commencer notre 
répétition avec texte. 
« Gnagnagna ! » Lui souris-je en lui tirant la langue. 
 
Ca faisait plaisir de la voir si souriante et de bonne humeur, cela montrait qu’elle était 
contente de jouer dans cette pièce… avec moi ! 



Pendant que les autres préparaient les costumes, on commença notre répétition 
sérieusement… ou presque… 
Je balbutiais, transpirais, stressais, je ne trouvais plus mes mots rien qu’en lisant mon texte ! 
Je n’arrivais pas à me concentrer, d’être assis juste en face de Sabrina, yeux dans les yeux me 
déconcentrait un max. Elle aurait pu m’en vouloir, mais non, elle faisait l’effort de continuer 
à m’expliquer pour m’améliorer.  
Sabrina est une fille très généreuse et tellement excellente dans tout ce qu’elle entreprend, 
même le théâtre. Elle était quelque déstabilisée de jouer Juliette, devant moi qui plus est, mais 
je sentais qu’elle ne l’aurait jamais fait avec quelqu’un d’autre, ce qui me rendait encore plus 
heureux ! 
Petit à petit, on lisait nos textes en y mettant de la vie, ça devenait fluide, on se donnait des 
conseils pour mieux faire vivre tel ou tel passage avec le regard de l’autre personnage. On 
rigolait, il y avait une complicité que je n’avais jusque là que très peu connue avec Sabrina 
qui s’était installée. On était tellement dans notre bulle qu’on ne voyait pas le temps passer et 
encore moins les autres. Ces derniers justement nous fixèrent avec un sourire malicieux et un 
sourcillement de l’œil. Lorsqu’on le remarqua, on devint tout rouge, gênés… 
 
« C’est bon, on a assez répété pour aujourd’hui ! Apprends ton texte pour demain ! Je rentre 
chez moi ! » Lança froidement Sabrina en donnant un violant coup sur la table. 
« Hein ?! » Fis-je sans comprendre ce qui l’avait fait changer d’attitude. 
 
Ca allait de soi, idiot de Max ! 
Elle était vexée que les autres aient vu qu’on s’entendait si bien et qu’on faisait certainement 
plus que « jouer » de simples amants. Ce n’était pas la première fois qu’on nous branchait là-
dessus vu qu’on traine souvent ensemble, mais c’était la première fois qu’elle réagissait si 
brutalement. On s’amusait tellement bien, j’étais déçu qu’elle ait mis fin à notre répétition… 
 
Soudain, je reçus un message, dépité comme jamais, je me forçais à le lire… 
 
« Rejoins-moi en salle de musique Roméo, signée Juliette » Lus-je dans ma tête. 
 
Heureusement, car si je l’aurais lu à haute voix, voilà la honte que j’aurais eu ! 
Je relus le message plusieurs fois en vérifiant son origine, il n’y avait pas de doute, Sabrina 
me donnait rendez-vous ! Un rendez-vous rien qu’avec Sabrina ! Même si c’est pour la pièce 
de théâtre, j’étais excité comme jamais, je remballais mes affaires à toute allure avant qu’elle 
ne s’exaspère de m’attendre et qu’elle s’en aille.  
 
« Je vais vite apprendre mon texte, car j’arrive pas à me concentrer ici, vous faites trop de 
bruit ! » Prétextais-je en accusant, à tort, mes camarades avant de quitter la salle de cours. 
« Ils sont aussi bizarres l’un que l’autre ! » Répliquèrent les garçons. 
« Ils forment un beau couple ! » Renchérirent les filles jalouses, mais heureuses de voir cela. 
 
Je me télétransportais immédiatement devant la salle de musique de peur d’arriver trop tard, 
peu importe si on me prenait la main sur le fait en train d’utiliser mon Pouvoir, il était 
primordial pour moi de ne pas rater ce « rendez-vous » !  
J’avais le cœur qui battait la chamade au moment de toucher la porte, qu’est-ce qui allait se 
passer si on restait uniquement tous les deux dans une pièce sans personne… 
A ce moment-là, des pensées en tout genre me vinrent à l’esprit, y compris certaines 
perverses, je dois l’avouer ! 
Et non, ne dites pas que je suis comme Alex et Isidore, s’il vous plait ! 



Après plusieurs secondes de rêveries, je redescendis sur Terre, je me décidais alors à prendre 
mon courage à deux mains et à ouvrir cette porte menant au Paradis, enfin à la salle de 
musique, excusez-moi ! Je suis tout émoustillé de me retrouver seul à seul avec Sabrina. 
Je gloussais une dernière fois, pris ma respiration et j’ouvris la porte… 
 
« Ahhhh !! » Fis-je en voyant Sabrina à genoux juste devant moi, bras ouverts. 
 
C’était encore mieux que dans mes rêves les plus fous ! 
Elle m’avait sacrément surpris, que faisait-elle ainsi… 
 
« Roméo, mon Roméo, te revoilà enfin, tu m’as manqué ! » Déclara-t-elle souriante. 
 
Comme si la Sabrina énervée d’il y a quelques minutes en classe avait disparu pour laisser 
place à cette souriante et sublissime Sabrina.  
Mon étonnement passé, je souriais, content de la voir ainsi et je jouais ainsi le jeu… 
 
« Juliette, ma Juliette, mon amour pour toi ne s’évadera jamais de mon cœur ! » Répliquais-je 
tout sourire en m’agenouillant tout comme elle en ouvrant mes bras vers elle. 
 
Après le sourire de cette réplique romantique, on se regarda avec des yeux troublés, c’était la 
première fois qu’on se fixait de la sorte ! Il y avait de la magie dans l’air, je pouvais le sentir. 
J’espère que je ne fis pas léviter des objets tellement je me sentais bien ! Mon sang 
bouillonnait, non pas du fait de cette position, mais de voir Sabrina ainsi, pour la première 
fois depuis longtemps, elle répondait à mes appels, à mes sentiments. J’avais envie de lui 
crier tout mon amour, de la prendre dans ms bras et de l’embrasser tendrement. 
Sans le remarquer, elle s’approcha de moi et moi d’elle, comme une attraction entre des 
aimants contraires, on était à quelques centimètres l’un de l’autre.  
Elle ferma soudainement les yeux en levant légèrement le menton…  
Etait-ce LE signal ?! 
Le signal qui indique en lettre majuscule avec une grande flèche dirigée vers les lèvres des 
filles pour dire qu’on doit les embrasser ?!  
Je ne m’y connaissais pas, j’avais bien embrassé Pamela, mais c’était un accident au détour 
d’un couloir. Cette fois-ci, il n’y avait pas d’accident, tous les voyants étaient au vert pour 
que je passe à l’action et que je m’exécute ! 
Je fermais à mon tour mes yeux, m’approchais de ses lèvres lentement, je pouvais sentir la 
chaleur de son haleine et son désir pour moi...  
Je n’avais jamais été aussi proche d’elle que là, j’avais bien tenté de l’embrasser une fois, 
mais je m’étais pris une tarte à la place, ça avait été douloureux d’ailleurs ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Je l’avais fait sous l’effet de l’alcool, et oui, je 
l’avoue clairement, je ne tiens pas l’alcool ! 
En est-il que j’avais la possibilité d’avoir une 
deuxième chance… 
L’impact était programmé, plus personne ni 
aucun événement ne pouvait nous empêcher 
que l’on s’embrasse… 
Je tendis mes lèvres pour atteindre les 
siennes… 
 



« Yo ! » Cria quelqu’un en ouvrant violemment la porte derrière moi. 
 
La porte s’ouvrit et me poussa immédiatement sur Sabrina, étant à genoux tous les deux, on 
finit l’un sur l’autre. Sauf qu’en tombant, j’avais, sans le vouloir, fini ce que j’avais 
commencé en déposant un léger baiser à Sabrina.  
Le destin est parfois ironique de me faire embrasser Sabrina de la même façon que j’avais 
embrassé Pamela, quelle coïncidence ! 
On se retrouvait l’un sur l’autre, on se fichait de savoir comment on avait pu atterrir dans 
cette position ou comment cela c’était passé, le principal c’était qu’on s’était échangé ce 
baiser qu’on avait tant attendu de se donner depuis si longtemps.  
C’était l’aboutissement de nos sentiments… 
On se regardait amoureusement, quelque chose s’était passé entre nous deux, c’était plus fort 
qu’un simple baiser, c’était comme si nos âmes avaient fusionné ensemble, qu’on était fait 
pour être ensemble après tous les obstacles qu’on avait affronté.  
A la voir, cela semblait officiel : nous serons un couple désormais… 
Etait-ce la fin du triangle amoureux ?  
Comment allait réagir Pamela ?! 
C’est à ce moment-là précisément que je me rendis compte du pourquoi je me retrouvais dans 
cette position, sur Sabrina. Je l’observais, son visage si apaisé d’avoir pu m’embrasser laissa 
place à une impression de tétanie… 
Je compris pourquoi elle agissait ainsi, je me retournais lentement, en priant pour que mes 
pensées soient fausses… 
 
« Qu’est-ce que vous faites ? » Demanda Pamela. 
 
Oui, c’était bel et bien elle qui était là, derrière nous, elle avait été l’instigatrice de notre 
impact de lèvres ! Coïncidence quand tu nous tiens ! 
Je l’observais en essayant de trouver direct des excuses, mais aucune ne me vint à l’esprit ! 
J’étais pris au piège… 
 
« Hein ? Que ? Quoi ?! » Fis-je en me relevant aussi rapidement que l’éclair. 
 
Comme si de rien n’était, Sabrina fit de même en remettant ses habits correctement suite à 
cette « chute ». 
 
« Pam, que fais-tu ici ? » Demanda Sabrina qui voulait poser une question à la question de 
Pamela pour éviter d’y répondre. 
 
On ne pouvait le faire, Pam ne pourrait jamais croire une seule excuse qu’on pourrait lui 
sortir pour expliquer pourquoi on était l’un sur l’autre ! C’était plus qu’explicite ! 
 
« Je devrais plutôt vous retourner la question ! » Lança-t-elle en augmentant quelque peu le 
ton de sa voix. 
 
Je gloussais, effrayé par la réaction de Pamela, elle avait les larmes aux yeux qui 
commençaient à arriver, on voyait qu’elle se retenait de pleurer pour être sûre de ce qu’elle 
venait de voir. Il ne pouvait en être autrement malheureusement, je dois bien l’admettre. 
 
« On répétait pour la pièce de théâtre Roméo et Juliette ! » Mentis-je finalement en ne 
pouvant m’empêcher de sourire, malgré que la situation soit loin d’être marrante. 



« L’un sur l’autre comme ça ?! Je ne connais pas cette pièce en détail, mais ne me prenez pas 
pour une idiote, je doute qu’il y ait une telle scène ! » S’énerva-t-elle de plus en plus en nous 
foudroyant du regard. 
 
Ca me blessait, tout comme Sabrina, de la voir s’énerver et devenir triste ainsi bien qu’on en 
était la cause ! 
En quelques secondes, j’étais passé d’un état d’excitation et de béatitude parfaite à la 
tristesse d’une future perte d’une amitié très forte.  
Ce n’était pas encore sûr, mais je ne vois pas comment on pourrait réussir à s’en sortir cette 
fois-ci ! 
 
« Ce n’est pas ce que tu crois Pam ! » Tenta de dire Sabrina en s’approchant de son amie pour 
la rassurer. 
« Vraiment ?! » Demanda-t-elle sans oser la regarder en face, de peur qu’elle ne change 
d’avis. 
« Oui, nous étions en train de répéter lorsqu’en pénétrant dans la salle tu m’as poussé sur 
Sabrina, expliquant ainsi le fait que tu m’ais trouvé sur elle ! » Expliquais-je. 
 
Ce n’était pas un mensonge après tout ! J’avais juste omis un « petit » fait : celui qu’on était 
prêt à s’embrasser juste avant qu’elle n’entre.  
Je n’ose imaginer comment elle aurait réagi si elle nous avait vu en train de nous embrasser ! 
On regarda attentivement Pamela pour voir comment elle allait réagir suite à cette 
explication, un peu bancale certes. Elle sembla ne plus vouloir pleurer, comme si elle 
respirait de nouveau après avoir été en apnée… 
 
« Vous n’en étiez pas à la scène du baiser, vous me le jurez ?! » Demanda-t-elle en nous 
fixant attentivement. 
 
Elle avait des doutes sur ce qu’elle venait de voir ?!  
Sabrina et moi n’en croyons pas nos oreilles, mon omission venait de passer comme une lettre 
à la poste, elle semblait déroutée, plus sûre de rien ! 
Il n’y avait pas de quoi sauter au plafond, car ça restait un mensonge, mais un mensonge 
nécessaire pour que tout reste comme avant… 
 
« Non ! » Répondit-on en chœur Sabrina et moi en vitesse. 
« Sûr ?! » Continua-t-elle de demander histoire de se rassurer une dernière fois. 
« Certain ! » Confirma-t-on en chœur. 
 
On s’échangea un rapide coup d’œil soulagé Sabrina et moi. 
Pam, quant à elle souffla, elle avait eu la peur de sa vie en croyant quelque chose qui en 
réalité était bel et bien réel ! 
 
« Je le savais ! J’ai cru un instant que vous vous embrassiez dans les bras l’un de l’autre ! 
Excusez-moi, c’est comme la fois à la chasse aux champignons ! Je me fais des films ! » 
Rigola-t-elle franchement soulagée. 
 
Tandis que nous, on soufflait comme jamais, elle avait toujours un petit doute, ça se voyait, 
mais elle semblait nous faire confiance. J’ai honte de lui mentir ainsi et de profiter de sa 
naïveté à ses dépends. 



N’empêche, j’étais content de la voir tout heureuse désormais, comme si rien de tout cela ne 
s’était passé… 
 
« Ahahahahah !! » Rigola-t-on jaune Sabrina et moi. 
« J’étais venue voir comment cela se passait ces répétitions, car je te connais bien Sabrina, tu 
vas lui faire la misère à mon chéri ! » Lança-t-elle en rigolant tout en se collant contre moi 
pour marquer son territoire. 
 
Sa poitrine touchant mon bras me fit tout drôle ! 
 
« Evidemment ! » Acquiesça ladite intéressée avec sourire. 
« Mais je te fais confiance pour ne pas trop le malmener quand même ! » 
« Promis ! » Sourit Sabrina, contente de retrouver l’amitié de sa « petite » sœur. 
 
Elle avait été à deux doigts de croire qu’elle allait disparaître… 
 
« Allez, je file à la maison, ne restez pas trop tard à répéter ! » Nous déclara-t-elle. 
« Ok ! » 
 
Et voilà qu’elle partit en fermant la porte derrière elle ! 
Il nous fallut un certain temps pour digérer ce qu’on venait de vivre, Pamela avait, presque, 
découvert les sentiments secrets que Sabrina et moi avions l’un pour l’autre, mais on avait 
réussi à les masquer, une nouvelle fois. Il faudra bien un jour lui avouer, cela ne peut pas se 
passer ainsi à chaque fois. Je vais finir par blesser une des deux filles, c’est sûr ! 
Ca va très mal se terminer cette histoire de triangle amoureux !  
Je laisse courir, mais un jour, il faudra que je prenne mes responsabilités et que j’avoue une 
bonne fois pour toutes mes sentiments aux deux ! 
 
Une fois que l’on était sûr que Pamela était bien partie, on put souffler tranquillement… 
Que ce soit elle ou moi, on était troublé par ce qu’il venait de se passer dans cette scène, il 
n’y avait pas réellement de soulagement de notre part, car en voulant réparer une « fuite », 
on en avait crée une nouvelle ! C’est les risques de la plomberie ! 
Sauf, comme si cela ne nous avait pas servi de leçon, on s’approcha inexorablement l’un de 
l’autre, comme pour se prendre dans les bras afin de se réconforter suite à cette situation des 
plus cocasses. On se regardait toujours avec un amour qui semblait grandir de minutes en 
minutes… 
 
« Ah, j’allais oublier quelque chose… » Fit Pamela en ré-ouvrant la porte à toute vitesse. 
 
Or, ce coup-ci, j’anticipais le coup avec habileté en m’écartant de Sabrina à la vitesse de la 
lumière. 
 
« Oui, quoi donc ?! » Demandais-je en essayant de masquer mon état d’excitation d’avoir été 
failli prendre, une nouvelle fois, la main dans le sac. 
« Pour la scène du baiser… vous n’allez pas vraiment la faire, n’est-ce pas ? C’est pour de 
faux ?! » Demanda-t-elle comme si elle doutait au plus profond d’elle même des paroles 
rassurantes qu’on venait de lui dire plus tôt. 
 
Et elle avait raison en fait ! 



Je gloussais en voyant que nos ennuis n’étaient toujours pas finis, je regardais Sabrina avant 
d’ajouter… 
 
« Evidemment ! On mettra nos mains devant nos bouches ! » Lançais-je en mentant encore 
une fois. 
 
Si j’étais Pinocchio, j’aurais un nez de la taille de la tour de Pise ! 
 
« Ah, je suis heureuse alors ! » Fit Pamela en soufflant tout en nous faisant confiance. 
 
J’avais honte de chez honte de profiter d’elle de la sorte ! 
Et elle repartit… 
Cette fois-ci, j’ouvris la porte, m’assurais-je qu’elle n’était plus dans les parages avant de 
refermer tout doucement pour pouvoir discuter avec Sabrina… 
 
« C’est bon, elle est partie définitivement, on a eu chaud ! » Soufflais-je avec un sourire 
retrouvé. 
 
Je ne vais pas dire que je suis content qu’il y ait eu cette situation, mais mon taux 
d’adrénaline avait explosé, c’était encore plus excitant d’embrasser Sabrina avec la pression 
d’être repéré par Pamela !  
Mais qu’est-ce que je raconte ! C’est pas du tout ça ! 
Sabrina, quant à elle, resta très marquée par les récents évènements et ne sourit point, elle se 
contenta de me regarder avec une mine très grave et sérieuse. 
 
« Maxime, est-ce qu’il s’est passé ce que je crois qu’il s’est passé entre nous deux ?! » 
Demanda-t-elle en laissant de côté sa tristesse. 
« Tu veux parler de nos deux lèvres qui se sont… » Fis-je en me touchant les lèvres, encore 
tout émoustillé par cet événement des plus inattendus et extra génial. 
« Touchées… oui ! » Acquiesça-t-elle à demi heureuse et troublée. 
« Ok… » Fit Sabrina en commençant à stresser. 
 
Elle fit alors les cent pas dans la pièce, comme pour essayer de penser à autre chose, sans 
succès ! 
Elle semblait… déçue par ce baiser alors que moi j’étais aux anges, bien que Pam nous avait 
presque pris la main dans le sac.  
Regrettait-elle « son » geste ?!  
Et mince, il ne faut pas que je lui montre que je suis content de l’avoir embrassé alors ! 
 
« Je suis désolé Sabrina, c’était un accident, je t’assure et… » Tentais-je de lui expliquer et 
surtout de me persuader que cela n’était pas voulu. 
 
Mais qui voudrait me croire ?! 
Sabrina ne réagit toujours pas, elle toucha ses lèvres avant de m’interrompre dans ce qui 
allait être une grande tirade d’excuse… 
 
« C’était mon premier vrai baiser… » Déclara-t-elle avec un petit sourire si mignon. 
« Quoi ?! » Fis-je en n’en croyant pas mes yeux. 
 



A la fois du fait parce que c’était son premier vrai baiser, mais surtout parce qu’elle souriait, 
cela lui avait fait plaisir de m’embrasser alors que je croyais qu’elle allait m’en vouloir à 
mort ! 
 
« C’était mon premier vrai baiser ! » Répéta-t-elle avec un sourire un peu plus grand. 
 
J’aimais l’entendre dire ça à haute voix, ça sonnait si bien dans ma tête ! 
 
« Vraiment ?! »  
 
Tu n’as pas fini de poser des questions à un seul mot !  
 
« Mon premier baiser était quand j’étais petite, mais là, c’était un « vrai » ! Tu croyais que 
j’avais embrassé mille et un garçons ?! » Ironisa-t-elle tout sourire. 
« Non, ce n’est pas ça, c’est juste que… je suis content d’être le vrai premier ! » Affirmais-je 
avec un sourire bien plus attentionné et romantique que je n’ai jamais pu l’être. 
 
Alors qu’en fait, sans le savoir à ce moment-là, j’étais la seule et unique personne qu’elle 
n’avait jamais embrassée puisque c’était moi le gars qu’elle avait embrassé quand elle était 
petite ! Ce que j’apprendrais prochainement… 
Je n’avais pas réfléchi à ce que je venais dire, c’était sorti comme ça, naturellement de ma 
bouche. Lorsque je m’en rendis compte il était trop tard… 
 
« Si je ne vous connaissez pas si bien mon cher Roméo, je supposerais que ce baiser n’était 
pas anodin ! » Lança-t-elle avec théâtralité. 
 
Elle le prenait très bien, elle était contente de cet « accident » !  
Certes, vous allez me dire que ce n’est qu’un accident et que ce n’est pas glorieux 
d’embrasser une fille de la sorte, mais peu importe, j’ai embrassé la fille que j’aime et c’est 
bien là le principal ! 
 
« Et s’il ne l’était pas vraiment, comment réagiriez-vous Juliette ?! » Jouais-je son jeu en 
reprenant mon rôle de Roméo. 
 
Je la fixais en attendant une réponse de sa part, il fallait que je sache vraiment si ses 
sentiments étaient réels. 
J’aime quand on est complice à ce point là… 
Elle rougit immédiatement, ne sachant que répondre, elle évita mon regard… 
 
« Au moins, on sera entrainé pour la scène principale ! » Lança-t-elle toute gênée de dire une 
telle chose. 
 
Elle avait évité de répondre à ma question en adoptant une pirouette qui lui permettait de 
retomber parfaitement sur ses pieds et d’éviter de la mettre mal à l’aise.  
J’étais content de sa réponse finalement. Même si on partage les mêmes sentiments, on ne 
pourra jamais en profiter pleinement tant qu’on n’aura pas mis les choses au clair avec 
Pamela. 
 
« C’est clair ! Et si on faisait une petite pause ? » Proposais-je après cette tension. 
« Bonne idée, je me sens lessivée ! » 



« Oui, moi aussi, je vais nous chercher un truc à boire… » 
 
J’étais à la fois content de pouvoir sortir pour prendre l’air, mais j’étais aussi frustré de ne 
pas avoir eu de réponse claire à mes sentiments de sa part. Même si tout laissait à présager 
qu’elle avait les mêmes que moi vu sa façon de parler. 
 
« Oh fait Max, je suis contente que tu sois aussi le premier garçon que j’embrasse vraiment ! » 
Répliqua-t-elle toute rouge en osant me le dire en face. 
 
J’étais super étonné et excité de l’entendre dire cela, il était désormais certain que l’on 
partageait ici bien plus qu’une simple amitié ! Je n’ai jamais été aussi heureux ! 
Je lui souris avant de sortir de la pièce… 
J’étais heureux, mais je repensais alors à Pamela, on avait évité le pire, encore une fois, 
c’était moins une, elle avait failli découvrir le pot aux roses ! Ca me faisait penser à ses 
derniers mots, sur la scène du baiser ! 
Comment allions-nous la jouer si on ne peut pas s’embrasser directement ?  
Moi, je veux l’embrasser, mais je ne pourrais pas si Pamela nous surveille. 
Je me demande bien comment vont évoluer nos sentiments après ces évènements… 
 
Les jours qui suivirent se passèrent pour le mieux, Sabrina et moi tentions d’oublier ce qu’il 
s’était produit à la fois entre nous et avec Pamela, ce qui rendait, à notre insu, notre jeu 
d’acteur encore plus troublant. On prenait un vrai plaisir à être seulement tous les deux, à 
partager des moments ensemble, je crois, même j’en suis sûr, ce fût une des plus belles 
périodes de toute ma vie. 
On se tenait « à carreau », car on savait que Pamela nous surveillait désormais, mais au 
final, on arrivait à contrôler plus ou moins nos pulsions et cette nouvelle attirance entre nous. 
 
La veille du festival, juste après la fin des cours… 
 
« Max, on révise le texte une dernière fois chez moi maintenant ? » Me proposa-t-elle. 
« Chez toi ?! » Répétais-je avec un air d’ahuri. 
« Ben oui, chez moi, on sera plus tranquille pour jouer ! » 
« Jouer… oui, évidemment ! » Répétais-je comme si cela allait de soi. 
« A quoi pensiez-vous mon cher Kasuga ? » Me demanda-t-elle en me fixant le blanc des 
yeux. 
« Moi, à rien, à rien ! » Ajoutais-je en faisant style. 
 
On rentrait donc ensemble, durant tout le trajet, je ne pouvais m’empêcher d’imaginer ce 
qu’il allait se passer entre nous deux, chez elle ?!  
On était loin de nos répétitions à l’école où il y avait plusieurs « garde-fous » comme on dit 
dans le jargon, mais là, on sera entièrement seul, la nuit, chez elle ! Je n’arrivais toujours pas 
à me faire à cette idée, j’avais l’impression que mon cœur allait se détacher de mon corps 
tellement il battait rapidement d’excitation ! 
 
« Après toi ! » Fit-elle en ouvrant la porte. 
« Merci ! » 
 
Et voilà que j’entrais chez elle, ce n’était pas la première fois, mais cette fois-ci tout était 
différent après ce baiser, ce simple geste avait tant changé dans nos relations, enfin plutôt 



dans nos sentiments. Ca ne se ressent peut-être pas dans ce que je vous raconte, mais je peux 
vous assurer que moi, je l’éprouve facilement ! 
 
« Je vais nous préparer des petits encas avant de commencer notre dernière répétition, assis-
toi et mets-toi à laisse dans le salon ! » M’invita-t-elle. 
« Ok. »  
 
Me mettre à l’aise ?!  
Je suis une pile électrique tellement je suis excité !   
Elle revint avec de petits fours fort délicieux, on prit le temps de discuter de tout et de rien, de 
rigoler, c’était super de se retrouver ainsi. Sincèrement, on aurait cru qu’on était un couple 
tellement on s’entendait bien. Je me fiche de savoir clairement notre situation, de me 
retrouver ici avec elle et d’être si bien est suffisant à mon bonheur !  
Non, je suis sérieux, ce n’est pas du pipeau, je vous jure ! 
On répéta ensuite notre texte une dernière fois avec tous les gestes qui vont avec, puis vint 
rapidement la scène tant attendu du premier baiser.  
Elle monta sur la table avant que je ne la rejoigne, je la pris dans mes bras… 
Je suis professionnel, il faut s’entrainer encore et encore jusqu’à ce que ce soit parfait !  
On se regarda alors profondément yeux dans les yeux avec une énorme intensité, on brûlait 
de désir l’un pour l’autre, ça se voyait ! Je fermais alors mes yeux, j’approchais alors mes 
lèvres de celles de Sabrina, lorsque je finis par m’écraser par terre sans comprendre ce qu’il 
venait de se passer… 
Elle m’avait à peine poussé, m’envoyant fesses à terre, afin d’échapper à mon baiser. 
Pourquoi ?! 
Ne le voulait-elle pas ? 
 
« Je vais nous chercher des boissons, il n’y en a plus ! Qu’est-ce qu’il faut chaud ici, non ?! » 
Changea-t-elle de sujet en s’enfuyant du salon. 
« Oui, un peu ! » Souris-je nerveusement en me grattant la tête, me retrouvant bête d’avoir 
voulu faire un tel geste sans son accord. 
 
Encore une fois si près du but…  
Vais-je arriver à l’embrasser réellement un jour ?! 
Elle n’osa pas me regarder en face et fonça droit à la cuisine pour chercher des boissons 
mais surtout pour souffler d’avoir réussi à aller contre ses pulsions.  
Elle se tapa légèrement la tête contre le frigo avec sourire histoire de reprendre ses esprits. 
 
« Que fais-tu Sabrina ?! » Se demanda-t-elle en face du frigo. 
 
Faisait-elle référence à ce qu’elle cherchait dans le frigo ou à ce qu’il venait de se passer 
quelques secondes plus tôt ?! 
Moi, de mon côté, je m’assis par terre après avoir été si proche de l’impact !  
Habituellement, j’aurais pu être déçu par le refus de Sabrina, mais non, j’étais tout souriant, 
elle ne m’avait pas ouvertement jeté, elle ne s’était encore mois énervée contre moi, ce qui 
voulait dire que rien n’était perdu ! Je repensais à tout ce qu’il s’était passé depuis qu’on 
avait été « désigné » pour jouer dans cette pièce de théâtre.  
Quand je pense que je ne voulais pas y jouer au départ, et finalement, me voilà totalement 
dans mon personnage qui plus est à partager ces moments avec Sabrina. Cela nous a fait 
vivre tellement de moments intimes !  
Ahhh, j’en suis excité rien que de m’en rappeler !  



Par contre, là, je commence à fatiguer un peu… Fis-je en baillant une nouvelle fois. 
 
« En tout cas, notre répétition était excellente, on s’est plutôt bien débrouillé, qu’en penses-
tu ? » Lui demandais-je de la salle à manger. 
« Oui, c’était pas mal ! » Fit-elle en revenant vers moi. 
 
Je la fixais, elle paraissait différente, non physiquement, mais dans son attitude.  
Que s’est-il passé dans la cuisine ? 
S’est-elle fait remplacer par une extraterrestre ?  
A-t-elle pris des vitamines ?! 
 
« Pas mal, je dirais que notre niveau est pas loin de celui des pros ! » Rigolais-je bêtement en 
détendant l’atmosphère. 
 
Sans que je ne m’en aperçoive, Sabrina se retrouva juste à côté de moi, par terre. Collés l’un 
à l’autre, elle me regarda fixement, je la fixais de la même manière, gêné, ne sachant quoi 
dire ou quoi faire. Je sais que c’est à l’homme de faire le premier pas, mais là, on n’en est 
plus au premier ! Je lui ai montré que je la désirais, c’est à elle de faire le second pas ! 
 
« Oui, à l’exception de la scène du baiser… » Nuança-t-elle mon optimisme en devenant plus 
grave. 
« La scène… du baiser… » Répétais-je en ravalant ma salive. 
« Maxime, tu sais que je ne suis pas très éloquente dans ce genre de situation, je sais que je 
pourrais être plus ouverte avec toi, je le désire au plus profond de mon être, je te l’assure. 
Mais je veux éviter de faire souffrir Pamela. Tu as vu comment elle a failli réagir quand elle 
s’est imaginée qu’on était ensemble ?! » 
« Oui, je comprends tout à fait ce que tu dis… » L’approuvais-je en cédant mon sourire à de 
la mélancolie. 
« Pourtant même si son amitié est ce qu’il y a de plus cher pour moi dans ce monde, je crois 
que… » Commença-t-elle à dire avec peu d’assurance. 
 
Elle s’arrêta, se tourna sans me regarder, trop gênée par la suite de sa phrase. 
 
« … je crois que… je suis… tombée amoureuse de toi ! » Finit-elle par lâcher sans oser me 
faire face. 
 
Fini le temps des tergiversations, de tourner autour du pot, elle allait enfin droit au but. 
Elle venait d’avouer tout haut ce qu’elle pensait de moi tout bas. Ce que dans le même temps, 
je ressentais aussi pour elle. 
 
« Voilà, je te l’avoue enfin ! Il fallait que je te le dise ! Je n’ai pas voulu l’admettre plus tôt, 
mais c’était pourtant évident… » Continua-t-elle d’expliquer. 
« Tu pourrais réagir un peu quand même… non ?! » Demanda-t-elle crispée en ne 
m’entendant plus dire un mot. 
 
Etonnée, elle se retourna et s’aperçut que je m’étais endormi par terre. 
D’abord énervée d’avoir ouvert son cœur pour la première fois de sa vie, elle sourit en me 
voyant ainsi. 
 



« Il s’est endormi, c’est peut-être une bonne chose pour nous deux ! C’est le destin, ce n’est 
pas encore le moment pour nous deux j’ai l’impression. Il va falloir attendre un peu pour que 
je connaisse ses sentiments à mon égard. Mais bizarrement, je n’ai jamais été aussi confiante, 
bonne nuit Max ! » Fit-elle en me déposant un léger baiser sur la joue. 
 
Pourquoi faut-il que je me sois endormi à ce moment précis ?! 
Je venais de rater la chance de ma vie ! 
 
« Bonne nuit Sabrina, je t’aime… » Répondis-je machinalement yeux fermés, comme si mon 
inconscient avait entendu ses mots et avait répondu à son appel. 
 
Surprise, elle sourit. 
Elle me porta et m’installa sur le canapé comme un bébé avant de gagner sa chambre et de 
s’endormir tout heureuse de la soirée. 
 
Le lendemain matin… 
 
« Max, réveille-toi, on va être à la bourre à l’école ! » Entendis-je crier dans mes oreilles tout 
en sentant quelque chose qui me secouait. 
 
Etait-ce un tremblement de Terre ?!  
Cool, je n’irais pas à l’école alors ! 
 
« Fanny, laisse-moi dormir encore quelques heures ! » Fis-je en lui tournant le dos pour 
essayer de me rendormir. 
 
Rien de plus simple pour moi ! 
 
« Ce n’est pas Fanny, c’est moi Sabrina ! » Répliqua cette personne. 
« Sa… brina ?! » Répétais-je en me retournant aussi vite que mon ombre. 
 
J’étais désormais réveillé comme jamais, je la voyais là, devant moi, j’étais tout déboussolé, 
que s’était-il passé avant que je ne m’endorme ?!  
Je ne me rappelais plus de rien, l’excitation et la surprise m’en empêchaient… 
 
« Tu es chez moi ! » Ajouta-t-elle toute souriante de me voir agir de la sorte. 
 
Il n’y avait rien de rigolo ! 
 
« Qu’est-ce que je fais ici ? Ne me dis pas que je suis apparu d’un coup ?! » Lui demandais-je 
en m’approchant d’elle tout en la fixant pour avoir une réponse claire et nette. 
 
Evidemment, je faisais référence au Pouvoir ! 
 
« Apparaître d’un coup ?! » Répéta-t-elle sans me comprendre. 
« Alors ?! » Insistais-je sur ma question en pressant sur son bras pour qu’elle me le dise. 
 
Il fallait que je sois sûr si elle m’avait vu apparaître d’un coup, comme ça je me prépare à lui 
avouer toute la vérité, il n’y a plus que ça à faire !  
Mais qu’est-ce qu’il m’a pris de me télétransporter chez elle !  



J’ai dû faire un rêve d’elle et…  
Tiens, c’est bizarre, elle n’est pas plus choquée que ça de me voir ici !  
Peut-être est-elle contente que je sois là et… 
 
« Tu es encore plus bizarre le matin au réveil ! Nous avons révisé notre texte tous les deux 
avant que tu ne t’endormes ! » M’expliqua-t-elle lentement pour que je saisisse chacun de ses 
mots au cas où je dormirais encore. 
 
Mais vu mon état, je ne dormais plus depuis longtemps ! 
 
« La nuit pendant mon… j’ai dormi ici ?! » Fis-je en me rappelant les derniers évènements. 
 
Il m’en avait fallu du temps pour je me rappelle tout cela ! 
Je m’aperçus que j’étais sur le canapé avec une couverture sur moi, je ne me rappelle pas 
être venu jusqu’à lui et encore moins avoir mis une couverture.  
Me serais-je endormi et Sabrina m’a porté pour me déposer sur le canapé et mit une 
couverture pour que je ne prenne pas froid ?!  
Si c’est ça, je suis tout heureux ! Souris-je bêtement. 
 
« Oui, tu as dormi ici même ! » Confirma-t-elle avec sourire mon hypothèse. 
« Et toi ?! » Demandais-je avec une certaine excitation. 
« Dans ma chambre évidemment, qu’est-ce que tu croyais ?! » Demanda-t-elle en me fixant 
avec un sourire malicieux. 
 
Je devins tout rouge, elle avait deviné ce à quoi je pensais ! 
Que pouvais-je répondre à cela ?! 
 
« Rien rien ! Mais pourquoi dis-tu ça ?! J’ai dit ou fait quelque chose pendant mon 
sommeil ?! » Demandais-je en étant frustré de ne pas savoir ce que j’avais fait. 
 
Et visiblement, elle connaissait la réponse et vu son attitude, elle me cachait quelque chose, 
c’est certain ! 
 
« Aahahah, qui sait ?! » Lança-t-elle avec un petit sourire avant de se lever. 
« Sabrina, attends, dis-moi s’il te plait ! » Insistais-je. 
 
Mais je tombais par terre, je continuais alors de lui demander, mais rien à faire, elle ne me 
disait rien, elle continuait de sourire. Je n’avais donc rien dit ou fait de trop idiot visiblement, 
tant mieux ! 
 
« Allons à l’école sinon nous serons en retard ! » M’ordonna-t-elle au moment de mettre nos 
chaussures à l’entrée de sa maison. 
« Ok ! » 
 
Elle ouvrit la porte et juste après l’avoir fermé, elle me tendit sa main, étonné je me 
demandais ce qu’elle voulait en me la tendant ainsi, voulait-elle de l’argent ?!  
Je la regardais dans les yeux et aperçus une lueur et un sourire sublime, le même que je vois 
quand Sabrina est heureuse. Je compris alors qu’elle me proposait sa main.  
Quoi ?!  
Est-ce une proposition de mariage ?!  



Non, calme-toi Maxime, ce n’est pas ça, mais elle veut peut-être que je lui prenne la main 
pour aller à l’école ?!  
Hésitant, je la regardais avec un air qui posait la question, elle sourit avant d’acquiescer. 
C’était bien ça !  
 
J’approchais alors lentement ma main de la sienne avant qu’elle ne finisse par la chopper. 
 
« Allons-y ! » Lança-t-elle en me la tenant fermement. 
 
Je lui tenais la main, on se regarda une demi seconde dans les yeux, on avait la même 
étincelle de bonheur à ce moment-là, la journée ne pouvait pas mieux commencer ! 
On courut alors comme des fous pour nous rendre à l’école. 
A peine venions nous de pénétrer dans l’enceinte du lycée, on se regarda de soulagement 
d’être arrivés avant la fermeture du portail, mais surtout avant qu’on ne remarque qu’on se 
tenait toujours la main ! De nouveau gênés, on se la lâcha comme si de rien n’était.  
On se sourit de ce qu’on venait de faire. Ca faisait un peu gamin, mais c’était drôlement 
romantique, en tout cas pour moi ! 
 
« Voilà Roméo et Juliette ! » Crièrent nos amis en nous voyant arriver tout en nous 
applaudissant. 
 
On rougit, et encore il n’avait pas vu notre mano à mano ! 
 
« Vous allez les laisser tranquille, ce n’est que pour une pièce de théâtre, hein mon 
Maxime ?! » Fit Pam en s’accrochant, tant bien que mal, à moi. 
 
Je regardais Sabrina qui tourna la tête, vexée que je ne réagisse pas, malgré l’intimité 
matinale qu’on avait partagée. 
 
« Heu… oui ! » Fis-je avec un sourire nerveux. 
« Vous devriez savoir que je suis déjà fiancée avec lui ! » Déclara-t-elle toute fière. 
« Quoi ?! » Fit-on tous en même temps. 
 
On avait du mal entendre, ce n’était pas possible qu’elle ait dit ce que j’imaginais, tout 
comme Sabrina et mes amis. D’ailleurs Sabrina me fusilla du regard, je lui montrais alors 
que j’ignorais de quoi il s’agissait et que je n’étais pas au courant, c’était vrai en plus ! 
 
« Iiii, pas officiellement, mais officieusement ! » Nuança-t-elle toute gênée d’attirer 
l’attention. 
 
Ou plutôt contente de son effet de surprise ! 
 
« Petit coquin va ! Tu nous fais des cachoteries ! » Lança Alex en s’accolant à moi. 
 
Il désirait sûrement avoir des détails très… enfin vous voyez quoi, c’est du Alex ! 
 
« Je n’ai absolument rien fait ou dit, je vous jure ! » Me défendis-je. 
 
Surtout auprès de Sabrina qui semblait furax ! 



Moi qui croyais que le temps où elle me faisait la tête était révolu et qu’on avait une chance 
de sortir ensemble, ça tombe plus que dans l’eau là ! 
 
« Ne fais pas ton timide mon Maxou, notre amour ne doit pas être un secret ! Au contraire, 
j’ai envie de le crier sous tous les toits ! » Lâcha-t-elle super heureuse en se collant à moi. 
 
Sans savoir quoi dire ou faire, je me laissais faire !  
C’est un peu une attitude attentiste et presque lâche, mais que pouvais-je faire d’autre ?!  
Je n’allais pas la repousser violemment ! Surtout face à nos amis ! 
Alors que je tergiversais sur la manière de répondre à ses « attentions », elle me déposa un 
baiser sur la joue devant tout le monde ! 
Je revins immédiatement sur Terre, choqué par ce que je venais d’avoir.  
Je devrais plutôt dire stupéfait, étonné par ce soudain événement… 
 
« Ouououou !! » Sifflèrent Alex et Isidore. 
 
Je devins tout rouge, je dirigeais mon regard vers Sabrina qui tourna la tête, énervée, avant 
de s’enfuir en courant !  
En quelques minutes, par ma faute, elle était passée d’une attitude super joyeuse à super 
triste !  
Qu’est-ce que je peux être idiot moi aussi, pourquoi je laisse agir Pamela ainsi ?! 
Certes cela ne me dérange pas qu’elle me prenne dans ses bras et me fasse des câlins, mais ce 
ne sont pas dans les siens que je veux être, mais dans les bras de Sabrina. Et ce n’est pas en 
continuant de subir que cela va améliorer notre relation, au contraire. Je n’ai pas trente six 
milliards de chance, je ne sais pas combien de temps Sabrina m’attendra, si elle me désire 
autant que moi je la désire !  
 
En est-il que je venais de la blesser une nouvelle fois et elle n’avait plus envie de me voir… 
 
« Sabri… attends ! » Fis-je tout doucement dans les bras de Pamela. 
 
Je savais pertinemment que même si j’essayais de la rattraper je n’y arriverais jamais, mais 
en plus à essayer de la raisonner ce serait carrément impossible !  
Je suis foutu ! Comment se foutre dans la mouise… pour les nuls. Mon prochain livre à 
acheter d’urgence lorsque vous voulez sortir avec une fille et que vous faites tout le contraire 
pour la conquérir ! 
Ce qu’il y a d’avantageux dans cette situation, s’il y a quelque chose d’avantageux, c’est 
qu’aujourd’hui, Mark n’était pas là, car d’habitude à chaque fois que Pam est sur moi, cela 
arrive plutôt souvent je dois bien l’avouer, Mark déboule et me fait regretter mon laxisme. 
 
Soudain, comble de malchance, il arriva en trombe, comme s’il avait attendu cette brèche 
dans mon facteur chance… 
 
« Ohohohh ! » Fis-je en me décollant immédiatement de Pamela. 
 
Je me mis à détaler comme un taré alors que Mark me prenait en chasse pour se venger 
d’avoir Pamela pour moi tout seul. 
 
« Attends-moi mon chéri ! » Fit Pamela en nous coursant à son tour. 
 



On aurait dit un cartoon tellement cette action était comique !  
Comique pour vous, mais pas pour moi, je peux vous l’assurer !  
Ca ne finit jamais bien ces actions avec moi, il n’y a jamais de « happy end » ou de « ils 
vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants ».  
Pourquoi ?!  
Ecrivain, changez-moi ça s’il vous plait !  
Quoi, vous voulez de l’argent ou des filles… hors de question !  
Voyons, il faut montrer l’exemple, non ?! 
Revenons-en à notre histoire, réussissant à fuir mes poursuivants, j’utilisais mon Pouvoir 
pour me rendre derrière un des arbres de l’arrière cour du lycée, là où personne ne pourrait 
me voir.  
 
A peine arrivé, je tombais fesses à terre en percutant quelqu’un lors de cette arrivée… 
C’est les risques de la télétransportation ! 
 
« Désolé, je n’ai pas fait attention à… » Commençais-je à m’excuser en préparant une solide 
excuse pour expliquer cette apparition divine. 
 
Oui je sais, je me la pète un poil, je me prends pour Dieu, mais bon, les chevilles ça va pour 
l’instant ! 
 
« Maxime ?! Que fais-tu ici ?! »  
« Sabrina ?! Quelle coïncidence ! » Souris-je jaune. 
 
J’étais content de la voir, mais pas content de la manière, car il allait falloir lui expliquer le 
pourquoi de mon atterrissage. Et s’il y a une personne qui ne croie pas mes mensonges, c’est 
bien Sabrina ! 
 
« Comment es-tu arrivé là ? Je ne t’ai pas vu arrivé pourtant tu étais dans l’autre cours, 
j’aurais dû t’apercevoir puisqu’il n’y a qu’un seul chemin devant nous ! » S’étonna-t-elle. 
 
Avec moi, c’est mystère et compagnie, si elle devait noter tous les mystères me concernant, 
elle ferait un best-seller ! 
 
« Oh tu sais je sais être discret comme un renard ! » Rigolais-je en me grattant la tête. 
 
Etais-je crédible ?! 
 
« Toi discret ?! Ahahahaha ! ! ! » 
 
Et voilà qu’elle se marra, non pas de moquerie, mais de bon cœur, je me joignais à son rire 
tant communicatif ! 
J’avais eu chaud ! Finalement, elle n’avait pas l’air de m’en vouloir plus que ça suite aux 
paroles et actes de Pamela. 
 
« Tiens et si on allait voir sur le tableau principal à quelle heure notre pièce est prévue ? » 
Demandais-je. 
« Très bonne idée ! » 
 



On se rendit sur ledit lieu et là, on retrouva Pam et Mark, ce dernier me dévisagea 
méchamment en essayant de calmer ses nerfs pour éviter de me tuer devant tout le monde.  
Je ne payais rien pour attendre, c’était certain qu’il n’allait pas m’oublier !  
Pam, quant à elle me sauta dessus tandis que j’étais concentré à nous trouver sur le tableau 
des représentations… 
 
« Cool darling, tu pourras passer me voir à mon café et moi à ta pièce ! » Enchaina Pam toute 
heureuse avant même que je ne voie nos noms sur la liste. 
« … c’est bien… » Ne pus-je cacher mon immense joie. 
 
Ce que Pam ne vit pas évidemment. 
Car il est vrai que j’aurais préféré que nos deux évènements se passent en même temps 
comme ça je n’aurais pas eu la pression de savoir Pamela dans la salle. La sachant proche 
de nous, je vais me crisper et il va falloir que je fasse encore plus attention à chacun de mes 
gestes et attitude envers Sabrina.  
Vive le stress !  
Déjà que je devais faire attention devant ceux de la classe, mais avec Pam, ce ne sera pas le 
moment de commettre d’impaires ! 
 
Ensuite, chacun retourna en cours, ils passèrent super vite et on décida alors de rentrer chez 
nous pour nous préparer pour le festival ce soir qui débutera à 18 heures tapante ! 
 
Je me préparais en deux secondes, comme d’habitude, je passais ensuite prendre Pamela, je 
fus époustouflé de la voir habillée dans un superbe yukata, ce n’était pas la première fois, 
mais lorsqu’elle est dedans, Pamela devient subitement plus attrayante et plus adulte que 
jamais. 
 
« Que puis-je dire d’autre que Waouh ! » Lui avouais-je sans détour. 
« Ah merci ! » Fit-elle toute rouge, mais contente. 
 
Contente que son vêtement ait l’effet qu’elle escomptait sur moi. 
 
« Et tout à l’heure dans mon costume, j’espère que tu voudras le toucher… » Me demanda-t-
elle. 
 
Oulalalalalala, danger !!!!!!! 
Comment elle me chauffe là, je suis en train de devenir fou, au secours, appelez les 
pompiers !!! 
Heureusement, on finit par arriver devant chez Sabrina, et là, devant mes yeux encore éblouis 
par la beauté subjuguante de Pamela, je vis une déesse, je ne trouverais pas de meilleur mot 
pour décrire Sabrina. Mon corps entier tremblait comme une feuille, d’ailleurs, j’en ai des 
frissons rien que de m’en rappeler, un peu comme la chanson de Kiss : Because I’m a girl ! 
Si vous ne la connaissez pas, allez voir le clip, il va vous faire pleurer ! 
Revenons à nos moutons, à Sabrina, désolé !  
Je disais donc que je voyais Sabrina dans un habit encore plus exceptionnel que tout ceux que 
j’avais eu l’occasion de voir, et Dieu sait combien il y en a eus, un yukata bleu clair qui lui 
allait sublimement. 
 



« Tu es superbe… » Pus-je dire malgré que ma mâchoire touchait certainement le sol comme 
dans The Mask tellement j’étais ébloui par tant de beauté devant mes petits yeux d’être 
humain. 
 
Peu importe que Pamela fut ici ou non, je ne voyais plus qu’une seule femme à ce moment-là : 
Sabrina ! 
Je ne pouvais m’arrêter de la complimenter, au détriment de Pam qui devait ronchonner de 
ne pas me faire le même effet. Je ne pouvais plus la quitter des yeux même si je le voulais, 
c’était psychosomatique, ça se dit ça ?! 
Pamela fit la tête et me bouda, Sabrina en profita pour me prendre le bras, comme si j’étais 
son chevalier servant, Pamela jalouse, répliqua et fit de même.  
J’arrivais au lycée avec deux filles dans mes bras ! 
Si après ça on dit que je ne suis pas le gars le plus chanceux de toute la Terre et ben c’est à 
ne plus rien y comprendre !  
Mais ce que je ne précise pas, c’est que, peut-être, je suis chanceux de les avoir toutes les 
deux, mais je suis malheureux de ne pouvoir me décider à n’en choisir qu’une !  
Ca me fait penser au slogan d’une télé réalité, je me demande ce que cela pourrait donner, ça 
pourrait être rigolo, pour vous, pas pour moi évidemment !  
Pour que Pamela sorte de la vie de Maxime taper 1, pour que ce soit Sabrina, taper 2, pour 
que les deux sortent en même temps, taper 3, pour que Maxime sorte, taper 4 ! Pour qu’on…  
On s’arrête avec les délires ! 
On finit donc par arriver au lycée, ce dernier brillait de mille feux, tous les élèves avaient mis 
la main à la patte pour rendre notre bon vieux lycée splendide pour cette occasion pas comme 
les autres. Ce n’est pas un événement que l’on fait tous les jours après tout, on peut bien faire 
un effort pour le remercier de nous accueillir tous les jours. Même si ce n’est pas une 
bénédiction pour nous, loin de là !  
Je plaisante les enfants, l’école c’est super, on y apprend continuellement, je vous assure ! 
J’adore les jours de festivals pour l’ambiance extraordinaire qu’il crée à la fois sur 
l’environnement, mais aussi sur les gens. Je remarque que mieux que la période de Noel, les 
élèves sont plus impliqués, détendus afin de se et de faire plaisir à leurs camarades. J’aime 
cet état d’esprit. Mais c’est aussi l’occasion pour les élèves de se voir autrement les uns les 
autres, de s’habiller différemment. 
 
Tout notre groupe fit un petit tour des différents stands. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



 
 
 
 
De l’entrée flamboyante de couleurs en ce début de soirée, en passant par les différents 
stands de dégustation de takoyakis, de brochettes de viande, de poisson, notamment de 
pieuvre. Mais aussi les stands de tirs : où je ne suis vraiment pas bon !  
Ca me refit penser à quand nous étions allés chez mes grands-parents et que Sabrina m’avait 
aidé à viser ! Ce coup-ci, alors que je l’attendais, elle n’était point là !  
Ce n’était que partie remise !  
On continua notre tour avec la fameuse pêche à la ligne avec des cannes à pêche en papier, 
qui a pu avoir une telle idée pour un jeu aussi débile ?!  
Le pire, c’est que tout le monde y joue ! 
 
On passait du bon temps et on rigolait encore plus que d’habitude… 
 
« Bon allez, il est l’heure que je retrouve mon stand, mais avant, attends-moi, tu vas me voir 
en premier ! » M’annonça Pamela avec excitation. 
« Mais j’ai déjà vu ton costume, non ?! » Fis-je plus sûr de moi et ne voulant pas la décevoir. 
« Il est quelque peu « différent » de celui de la dernière fois ! » Ajouta-t-elle toute souriante. 
« Pourquoi en fais-tu plusieurs ?! »  
 
Elle n’entendit pas mon ultime question, elle attrapa Sabrina avant qu’elle ne se cache dans 
les buissons. 
 
« Pam, tu aurais pu aller te changer dans les toilettes ou autre part quand même ! » S’énerva 
presque Sabrina. 
« Mais non, ne t’en fais pas, personne ne peut me voir ! » 
« Là n’est pas la question ! » Fit Sabrina en faisant la « tusse » pour que personne ne voit son 
amie dévêtue. 
« De toute façon, j’ai terminé ! » Annonça-t-elle en sortant des buissons. 
« Quoi ?! Tu ne vas pas te balader dans cette tenue quand même ?! » S’étonna Sabrina en la 
voyant si peu habillé alors que je ne la voyais toujours pas. 
 
C’était à ce point dévêtu ?! 
Je me frottais les mains de la voir ainsi ! 
 
« Et si ! Pour une fois, je peux bien me faire plaisir non ? » 
« Je pense plutôt que tu feras plaisir aux pervers et voyeurs en tout genre ! » Lâcha Sabrina 
dépitée, sachant pertinemment qu’elle avait plus tête de mule qu’elle devant elle. 
 
Elles arrivèrent vers nous, je fus époustouflé, yeux rivés sur Pamela, je la regardais fixement 
de bas en haut. 
 
« Je confirme, cela attire les pervers et les voyeurs ! » Lança Sabrina vexée de voir que je 
bave autant sur Pamela. 
 
Elle vient de ma qualifier de pervers et voyeur et je n’ai pas réagi ! 
 
« Alors comment tu me trouves Maxou ?! » 



 
Elle avait un sublime costume de chat, un bout de tissu, car cela ressemblait plus à un maillot 
de bain scolaire qu’à un costume. Par costume, habituellement, je vois le costume de Batman 
ou Superman, ou à la rigueur, d’un ours, mais là, d’un chat, c’est… 
 
« Extra ! Tu es méga belle ! » Déclarais-je en ne pouvant contrôler mes pulsions hormonales. 
 
Je suis en pleine phase d’adolescence, mon corps change, c’est normal ! 
Sauf que je n’étais pas le seul à la fixer ainsi, tous les garçons du lycée étaient là ! 
D’où étaient-ils arrivés ?!  
Pamela était encerclée de gars tous aussi excités les uns que les autres, Sabrina s’approcha 
de moi sans que je ne la remarque et me colla une petite tarte derrière la tête. 
 
« Maintenant j’espère que cela t’a fait du bien pour te remettre les idées en place ou faut-il 
que je te verse aussi de l’eau ?! » Me lança-t-elle. 
« C’est bon, ça ira, je crois ! » Fis-je avec sourire. 
 
Elle me rendit agréablement mon sourire. 
 
« Allez, accompagne-moi dans ma salle ! » Fit Pamela en m’attrapant le bras comme pour 
couper l’intimité que j’avais avec Sabrina. 
 
Bras dessus bras dessous, tous les garçons du lycée nous voyaient ainsi, j’avais une honte 
internationale, ils étaient plus que jaloux de moi, que j’aie une femme aussi superbe à mon 
bras, et je ne vous parle même pas de Mark ! 
On monta les escaliers jusqu’à arriver à l’étage de la classe de Pamela, je me demandais 
alors si toutes les filles de sa classe étaient habillées de la sorte, si oui, je risque de saigner 
du nez comme Isidore ! Or, ce fantasme s’effaça de suite lorsque j’aperçus Sabrina derrière 
moi, sceau d’eau à la main ! Elle ne plaisantait donc pas ! Il n’en fallait pas plus pour faire 
disparaître mes hormones ! 
On passa devant une salle où il y avait pas mal de bruit, intrigué, je quittais discrètement le 
bras de Pamela qui était toujours harcelée de mâles et m’y aventurais pour y découvrir ce 
qu’il y avait…  
Quoi je suis juste curieux ! 
J’entrais dans cette classe et j’aperçus deux dos nus de filles, elles paraissaient super canons, 
je ne les connaissais pourtant pas ! 
Comment cela se faisait-il ?!  
Faudra que je revoie les fiches d’Alex et Isidore ! 
 
En est-il que je m’approchais lentement de ces deux filles pour voir si elles étaient aussi jolies 
de devant que de derrière, c’est juste le professionnel des costumes qui parle évidemment ! 
 
« Bonjour monsieur, que puis-je faire pour… » Commença à faire la fille en se retournant. 
« Maxime ! » Répliqua sa complice. 
« Manue, Fanny ! » Répliquais-je à mon tour. 
 
Horrifié, les deux canons que j’avais « reluqués » étaient mes sœurs !  
Quelle honte d’avoir posé de tels yeux sur mes propres sœurs, je ne m’en remettrais jamais, 
c’est certain ! 
 



« Que fais-tu ici, tu ne devais pas être à ta pièce ?! » M’interrogea Manue, super gênée de me 
faire face dans ce costume de « maid ». 
 
Elle se tortillait pour cacher ses formes, comme si cela pouvait marcher ! 
 
« Visiblement, vous vouliez me cacher vos nouveaux « costumes » ! » M’énervais-je de ne 
pas avoir été averti de leur nouveau « job ». 
 
Quand papa va savoir ça, il va les punir jusqu’à la fin de leur vie ! 
 
« Ce n’est pas véritablement cacher, mais omettre ! » Tenta de nuancer Fanny. 
« C’est la même chose ! » M’écriais-je de son insouciance. 
 
Immédiatement, je me mis devant en les cachant, car il y avait plein de gars en chaleur qui les 
mater en attendant leur tasse de thé ou de café. S’ils croient qu’ils vont pouvoir voir mes 
sœurs dans cet accoutrement, c’est hors de question ! 
 
« Mais que fais-tu Max ?! » S’étonna Manue. 
« Je ne vais pas laisser ces chiens vous voir ainsi, tenez, mettez-moi ça ! »  
 
Et voilà que je mis ma veste sur Fanny tandis que je cachais Manue avec mon corps en 
attendant de trouver une sortie où personne ne pourrait nous voir. 
 
« Mais non grand frère, nous sommes assez grandes pour prendre nos responsabilités et en 
assumez les conséquences ! Ce n’est pas un crime de s’habiller sexy pour une fois, nous 
sommes dans l’école, rien ne peut nous arriver ! » Répliqua Manue vexée que j’agisse de la 
sorte. 
« Oui, mais ce n’est pas une raison, je ne veux pas que les garçons vous voient habiller ainsi, 
vous êtes mes petites sœurs ! » Ajoutais-je énervé qu’elles aient raison. 
« Je sais, nous comprenons ce que tu dis Max, on est contente que tu prennes soin de nous, 
mais nous faisons bien attention, je te rappelle qu’on dispose du… Pouvoir… dit-elle en me le 
murmurant, donc si quelqu’un nous embête, il le regrettera, ce n’est pas Fanny qui dira le 
contraire, n’est-ce pas ?! » Déclara une Manue très sage et intelligente. 
 
Je regardais ladite intéressée qui acquiesça. 
 
« Oui, vous avez raison, faut dire que vous êtes plus grandes que je ne le croyais, je vous vois 
toujours comme mes toutes petites sœurs adorables alors qu’en réalité vous êtes déjà des 
adolescentes très très jolies ! » Admis-je malgré moi mon erreur. 
« On restera toujours tes petites sœurs, nous t’aimons grand frère ! »  
 
Et voilà qu’elles me prirent dans leur bras, on était collé tous les trois, j’étais bien ! 
 
« Waouh, quelle chance, je peux aussi avoir un câlin ?! Mon chien s’est blessé ce matin, je 
suis trop triste ! » Demanda un gars en s’approchant de nous. 
 
Je lui jetais un regard noir. 
 
« Je plaisantais, je plaisantais ! » Fit-il en reculant de peur. 
 



J’aime inspirer de la peur chez les gens !  
J’ai l’air d’un méchant en disant cela, mais pour mes sœurs, je le ferais ! 
 
« Bon, il faut que j’y aille, faites bien attention, ne vous baissez surtout pas, car sinon ces 
pervers pourraient voir vos… oula, il faut que je m’enlève ces images de ma tête ! » Secouais-
je ma tête pour m’enlever les pensées sur mes petites sœurs que j’avais. 
« Maxime ! » Firent-elles. 
« Ok, ok, j’y vais ! » 
 
Juste au moment de sortir de la salle… 
 
« Je vous préviens, je vous ai tous à l’œil, n’essayez pas de les mater sinon je m’occuperais de 
vous ! Foi de Roméo ! » Les menaçais-je tous. 
 
J’étais content de provoquer une telle peur chez ces gars. 
Sauf qu’en sortant, j’entendis des rires, se moquaient-ils de moi ?! 
Je voulus rentrer de nouveau pour leur faire regretter, mais quelqu’un me retint le bras… 
 
« Où étais-tu passé darling, je t’ai cherché de partout ! » Me fit Pamela avec des yeux tout 
triste. 
« Heu… » 
« Max, il est temps d’aller nous préparer ! » Me rappela Sabrina en me tirant à son tour. 
 
Je suis trop demandé ! 
 
« Bon et bien Pam, on se dit à tout à l’heure ! » Dus-je admettre que Sabrina prenait 
l’avantage. 
« Pas de souci, je dois faire quelques services avant de te rejoindre, comme ça je pourrais 
assister à la fin de ton spectacle ! » 
« C’est parfait ! » Affirmais-je en tentant de montrer une once de sourire. 
 
Même si cela veut dire que la scène du baiser ne pourra avoir lieu… 
 
« Je n’ai même pas pu te servir un verre vu que tu avais disparu ! » Fit-elle avec sa tête de 
chien battu. 
 
Souriant, je l’attrapais du bras et l’entrainais rapidement dans sa classe… 
 
« Un verre s’il vous plait mademoiselle ! » Demandais-je rapidement. 
« … oui maitre ! » Fit-elle en allant chercher ce que je demandais avec sourire. 
 
Elle était toute contente de pouvoir me servir. 
« Maitre » a-t-elle dit ?!  
Oula, c’est assez excitant ! 
Aie, le regard de Sabrina qui traine encore là comme un fantôme, oula ! 
Elle me montra sa montre tout en tapotant du pied pour me signifier qu’on n’avait pas le 
temps de prendre un thé, mais peu importe, je me devais bien de faire plaisir à Pamela après 
tout ce qu’elle avait fait pour moi, c’était la moindre des choses. 
Elle revint avec une tasse, se baissa lentement pour me le tendre et je ne pus m’empêcher de 
regarder dans son décolleté…  



Je suis un mec, désolé !  
Pamela était toute gênée, mais ne se faisait pas prier pour jouer son rôle à la perfection, pour 
une fois qu’elle savait qu’elle me faisait de l’effet, elle se donnait « à fond » comme on dit 
dans le jargon !  
 
Après avoir retrouvé mes esprits, j’enquillais mon verre cul sec.  
Pamela en fut surprise. 
 
« Bon, maintenant, il faut que je parte… » Fis-je en faisant une tête des plus bizarres. 
« Déjà ?! » Insista Pamela en me retenant le bras et en me le collant sur sa poitrine. 
 
Je me rendis compte que Pamela avait drôlement « grandi » ces derniers temps… 
Quand elle joue les aguicheuses avec moi, Pam peut faire ce qu’elle veut de moi, je suis 
semblable à un toutou, sauf que là, je parvins à la quitter tant bien que mal… 
 
« A plus tard mon chéri ! » Fit-elle à la limite des pleurs avec déception. 
« A plus tard ! » Fis-je tout rouge. 
« Bon et notre verre, il arrive ?! » Demanda un gars au fond de la classe avec agacement et 
impatience. 
« Toi, tu vas attendre, ok ! » Lui cria-t-elle dessus. 
 
Sabrina sourit, c’était du Pamela tout cracher ça ! 
 
« Ok ! » Répliqua le gars en se faisant tout petit après avoir été remis en place de la sorte. 
« Allons-y Sabrina ! » L’invitais-je en lui proposant ma main en sortant de la salle. 
 
Hors de vue de Pamela évidemment. 
 
« Ok ! » Fit-elle en acceptant allégrement ma main. 
 
Elle ne m’en voulait pas d’avoir agi comme ça devant Pamela, enfin pas vraiment. 
 
« Max, je sais que tu aurais voulu rester plus longtemps avec Pam. Mais je sais que tu t’es 
brûlé en buvant ton thé et c’est la raison qui t’as fait te dépêcher, n’est-ce pas ?! » Me fit-elle 
avec sourire. 
« Oui, vite de l’eau ! » Admis-je tout sourire en tirant la langue toute rouge. 
 
Sabrina est trop forte pour lire en moi ! 
Et voilà qu’on se mit à courir tous les deux mains dans la main comme ce matin, on arriva au 
lavabo et je bus de longues gorgées pour calmer le feu dans ma bouche. 
 
Sabrina attendit juste à côté… 
 
« Dis-moi Max, est-ce que tu crois que si je m’habillais comme Pamela et tes sœurs, cela 
m’irait bien ?! » Me demanda-t-elle subitement avec un air qui laissait penser qu’elle s’était 
répétée cette phrase plusieurs fois dans sa tête avant de la sortir. 
 
Venais-je réellement d’entendre cela ? 
Je recrachais toute l’eau que je venais d’avaler et me retournais pour voir Sabrina, je 
remarquais qu’elle était toute rouge d’avoir osé me demander une telle chose. 



Elle fixa ses pieds en priant pour que je regarde autre part que vers elle ! 
Ce qui était impossible vu la situation ! Je souriais qu’elle agisse de la sorte. 
 
Etait-ce simplement une question comme ça ou était-ce de la jalousie ?! 
 
« Tu serais la plus belle de toutes les filles du monde ! » Affirmais-je sûr de moi. 
 
Je lui fis face en la fixant avec insistance, on était aussi troublé l’un que l’autre. 
 
« Tu es bête ! » Fit-elle en rigolant tout en me poussant légèrement. 
« Non, je suis sérieux Sabrina, mais tu n’as pas besoin de t’habiller sexy pour l’être ! Ton 
charme s’exprime tous les jours, je t’assure… » Osais-je avouer. 
« Vraiment ?! » Demanda-t-elle souriante. 
« Je n’ai jamais été aussi sûr de moi ! » 
 
J’étais à deux doigts de dire que je n’avais jamais menti, mais j’avais oublié que je disposais 
du Pouvoir ! 
 
« Maxime… » Dit-elle contente de mes paroles qui devaient très certainement la réconforter 
après que j’aie regardé Pamela avec des yeux pétillants. 
« On va jouer notre pièce Juliette ? » 
« Evidemment mon Roméo ! » Répliqua-t-elle avec sourire. 
 
On était tous les deux contents de ce petit intermède intime qu’on avait vécu dans… les 
toilettes… 
Pas très glamour, mais tellement sincère et fort en sentiment. 
On arriva devant un chapiteau construit exceptionnellement pour notre classe, on y entrait 
pour la première fois puisqu’on s’était borné à apprendre notre texte et à laisser à nos 
camarades de classe pour faire le reste du boulot. Les décors étaient magnifiques, un arbre, 
un balcon, des buissons, tout était comme je me l’imaginais dans ma tête, on savait en voyant 
cela qu’on allait passer un moment exceptionnel ! 
 
« Ah ba voilà enfin les stars de la soirée, venez vite vous habiller ! » Nous fit la déléguée 
surexcitée en nous tirant vers les back-stages. 
 
Elle nous montra alors nos costumes, ils étaient éblouissants… 
 
« Alors que pensez-vous de notre travail ?! » Demanda une autre fille. 
« C’est vous qui avez fait ça pour nous ? » Demanda Sabrina étonnée par tant de talents 
créateurs à notre service. 
« Evidemment ! » Acquiesça ladite intéressée. 
« C’est un boulot sublime ! » Renchérit Sabrina en prenant sa robe avec émerveillement. 
 
Elle n’était pas du genre à aimer les robes et à s’habiller comme une princesse, mais comme 
toutes les filles, une petite partie d’elle aimait cela et à ce moment-là, je vis des yeux 
émerveillés et pétillants comme jamais. 
 
« Merci ! » Fit Sabrina émue en prenant dans ses bras toutes les filles. 
« … de rien… » Firent-elles surprises par tant d’émotion de la part de leur camarade. 
 



C’est sûr que Sabrina n’est pas le genre de fille à montrer ses sentiments et de la 
reconnaissance aux autres filles de la classe depuis le début du lycée.  
Cela leur fit énormément plaisir de découvrir une nouvelle, la vraie, Sabrina, celle qui ne 
cache pas ses émotions et l’amitié qu’elle porte envers ses camarades qui l’ont toujours cru 
comme une délinquante et une fille sans cœur.  
Elle leur démontrait, avec brio, aujourd’hui qu’elle était tout le contraire. 
 
« Bon allez trêves de remerciement, on se félicitera à la fin du spectacle, habillez-vous ! » 
Répliqua la déléguée avec une pression maximale. 
 
On acquiesça avant de prendre nos costumes et de se changer dans des endroits prévus à cet 
effet. 
 
« Yeah, ça te va plutôt bien Max, tu es plus mignon que je ne le pensais ! » Me fit remarquer 
la déléguée en me fixant avec insistance. 
 
J’étais tout gêné et elle aussi. 
 
« J’ai l’impression que ça me va un peu serrer ! » Affirma Sabrina toujours dans sa cabine à 
se changer. 
« C’est fait exprès Sabrina ! » Ajouta une des filles à ses côtés pour réajuster sa robe comme il 
le fallait. 
« Oui, mais je ne me sens pas bien dedans ! » Fit-elle gênée qu’on la touche ainsi alors qu’elle 
n’est pas habituée. 
« Normal, tu n’es pas tous les jours dans une robe de ce temps ! » Annonça la déléguée. 
« C’est vrai et c’est pourquoi je suis gênée, je ne peux pas porter cela devant tout le monde 
qui sera présent dans la salle ! » 
« Il n’y aura pas grand monde Sabrina ! »  
« Juste deux cent personnes à peu près ! » Ajouta la déléguée en voulant être précise plus que 
faire peur à Sabrina. 
« Pardon ?! » Répliqua Sabrina en n’en croyant pas ses oreilles. 
« Ah oui, quand même ?! » Fis-je en commençant à trembler. 
 
Bizarrement, jusqu’à maintenant, je ne m’étais pas plus inquiété que ça vis à vis du stress que 
j’allais subir de jouer face à autant de gens, mais là, je rattrapais tout ce temps… 
 
« Vous allez être géniaux, alors, ne vous en faites pas pour ça ! » Tenta de nous rassurer la 
déléguée malgré le soudain stress qu’elle venait, sans le vouloir, de nous provoquer. 
« Vous êtes bien confiants en nous, pourquoi ? » Demanda Sabrina surprise par la soudaine 
amitié de ses camardes de classe. 
« Tu crois sincèrement qu’on vous aurait choisi si on ne vous trouvait pas à la hauteur ?! »  
« Il y a un truc que j’arrive pas à décrire qui tourne autour de vous, une certaine magie qui fait 
qu’on est attiré inexorablement vers vous pour vous suivre ! » 
« C’est ce qu’on appelle le charisme ! » Ajouta la déléguée. 
« Vous êtes si sympas avec moi alors que je ne suis pas toujours agréable avec vous… » Dit 
Sabrina déçue de son attitude jusqu’à maintenant. 
« Ce n’est pas grave Sabrina, il n’est jamais trop tard pour former une amitié ! »  
« Merci les filles, je suis réellement touchée… »  
« Maintenant, sors de cette cabine et va jouer le rôle de ta vie ! » Lui ordonna la déléguée 
avec sourire. 



« Ok ! » 
« Nous, nous serons derrière vous pour vous épauler, vous n’êtes pas tout seul, courage ! » 
« Merci à tous ! » Les remerciais-je à mon tour. 
« Ca sert à ça les amis ! » 
 
Elles partirent rejoindre les autres, nous laissant entre nous… 
Sabrina finit par sortir de sa cabine, me laissant alors voir son costume sur elle, elle était tout 
ce qu’il y a de plus superbe, on aurait dit que la robe avait été faite pour elle tellement cela 
lui allait bien. 
 
« Pourquoi me fixes-tu de la sorte ?! Cela ne me va pas ?! » Fit-elle pas confiante en elle. 
« Non, au contraire, je te promets, tu es époustouflante de beauté ! Si j’étais Roméo j’aurais 
tout fait pour te sauver et t’épouser ! » Avouais-je sans détour. 
« Merci ! » Dit-elle à demi souriante et gênée. 
« Le tien te va plutôt bien, comme le disait la déléguée, tu es vraiment très mignon dedans ! » 
« Merci ! » Fis-je gêné, mais content qu’elle me trouve mignon. 
 
Que dis-je, je suis excité que la fille qui m’a toujours attiré me trouve mignon !!! 
 
« Et maintenant messieurs dames, vous allez assister à la plus grande et belle représentation 
de Roméo et Juliette interprétée par notre classe et notamment pour les rôles vedettes de 
Sabrina Ayukawa et Maxime Kasuga ! » Présenta la déléguée devant la scène. 
« Je crois que ça va être à nous, tu es prête ? » 
« Plus ou moins, mais on n’a plus le choix je crois ! » 
« On peut s’enfuir si tu veux ! » Plaisantais-je en étant à demi sérieux. 
 
Ca aurait pu être sympa, comme quand j’étais intervenu pendant les répétitions du mariage 
de la sœur de Sabrina et qu’on s’était enfui comme de jeunes mariés ! Que de nostalgie !  
Et si c’était comme une prémonition réelle ?! 
 
« Non, on ne peut pas faire ça à notre classe, ils ont tous travaillé avec tant d’acharnement 
pour rendre cet événement si grandiose ! » 
« Tu as raison ! » 
« Allez, c’est parti ! » 
« Sans plus attendre, voici les stars de la soirée… » Continua la déléguée avec sa présentation. 
 
On était juste derrière les rideaux et on vit le monde amasser dans ce chapiteau improvisé… 
Il était plein à craquer, il y avait des élèves de tout âge, mais aussi des adultes, des 
enseignants. C’est alors que je ne pouvais plus faire un pas pour pénétrer sur scène, pétrifié 
par le stress et l’angoisse de faire une erreur et d’être la risée de tous… 
 
« Je sais ce que tu éprouves Max, écoute-moi bien… » Fit Sabrina en me prenant mes deux 
mains et les approchants d’elle. 
 
J’étais encore plus troublé désormais, ce n’était pas l’effet escompté ! 
 
« Ferme les yeux et imagine-toi sur une plage… » M’ordonna-t-elle en fermant elle aussi ses 
yeux. 
 
Elle devait elle aussi stresser ! 



Je m’exécutais en la voyant faire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On se revoyait alors sur ce lieu idyllique, seul avec la nature comme seule amie, loin de tout 
le stress ou l’agitation de la vie ou une pièce de théâtre par exemple… 
Tout devint alors tout zen… 
 
« Passez une bonne soirée ! » Finit son speech la déléguée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je découvrais l’âme de Sabrina en la « mettant à nue », c’était la première fois que je la 
sentais si bien dans son corps. Elle exprimait tout ce qu’elle ressentait, il n’y avait aucun 
secret entre nous à ce moment-là, aucune tricherie dans nos sentiments, nous étions tout ce 
qu’il y a de plus sincère et ouvert envers l’autre. Je n’avais jamais vu Sabrina sourire autant, 
on voyait qu’elle prenait autant de plaisir que moi à jouer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
« La plage où on était bloqué tous les deux ?! » 
Demandais-je tout sourire en me rappelant ces évènements 
avec une exactitude troublante. 
« Oui, elle même ! » Sourit-elle de ce moment 
exceptionnel qu’on avait passé ensemble. 
 

 

Le rideau se leva et on avança lentement avec un pas 
sûr, main dans la main avec détermination et 
courage devant les applaudissements. 
On ouvrit les yeux et on aperçut ce public, notre 
public, on se regarda une dernière fois en tant que 
Sabrina et Max avant de plonger dans nos rôles, on 
se sourit pour s’échanger nos forces. 
On commença notre représentation comme si nous 
n’étions que tous les deux comme si nous étions les 
véritables amants maudits. On ne savait pas si on 
était à la hauteur ou non de notre public du soir, 
mais on sentait une énorme complicité dans nos jeux 
respectifs, on ne pouvait même plus parler de jeu, 
mais nous étions nous même tout simplement.  
 

 

 
Après de long moment, voilà que la fameuse scène tant 
redoutée arriva : le baiser.  
Nous l’avions tellement appréhendé qu’on ne savait 
finalement même pas ce que nous allions faire sur le 
coup ! On allait le faire à l’instinct comme on dit !  
Je m’agrippais sur le balcon, après avoir vérifié sa 
solidité avant de rejoindre Sabrina. 
Je la pris alors dans mes bras, yeux fermés, je me 
préparais à l’embrasser à pleine bouche, c’est alors 
qu’un réflexe me vint.  
 



Comme si j’étais de retour dans le monde réel, pour la première fois de la soirée, je regardais 
dans toute l’assistance pour repérer si une certaine personne était présente afin de savoir s’il 
fallait que j’arrête mon geste ou non : Pamela. 
Ce fût comme s’il y avait eu des projecteurs qui l’avaient éclairée, qui s’étaient focalisés 
seulement sur elle, en plein milieu de la foule et dans la pénombre, je ne sais même pas 
comment j’ai fait pour la repérer avec mes petits yeux ! 
Sabrina et moi savions depuis le début qu’en acceptant de jouer ces rôles il allait nous falloir 
en venir à cette scène. On s’était posé maintes fois la question de savoir comment on allait la 
jouer sans en trouver la réponse. On était sur le point de non-retour désormais, je n’avais 
plus le choix, on ne pouvait plus reculer, il fallait prendre une décision et vite avant que les 
spectateurs ne s’impatientent ! Ce n’était plus l’acteur qui parlait mais le personnage, je 
m’étais personnifié en Roméo, mon devoir était d’embrasser Sabrina, alias Juliette qui était 
dans mes bras, à quelques centimètres de moi seulement. Si près et pourtant si loin !  
Elle attendait certainement de savoir la décision que j’allais prendre, car elle, pour l’instant, 
ne pouvait rien faire étant donné que c’était moi qui venais à elle.  
Le destin est parfois terrible, car c’était une sacré coïncidence qu’une telle organisation des 
évènements se soient assemblés ainsi, c’était à moi de montrer que je n’étais plus indécis et 
que mon amour pour Sabrina était réel. Même si c’était sous les yeux de Pamela qui 
éprouvait bien plus que de l’amitié face à moi, le fait que ce soit joué mettrait les choses au 
clair une bonne fois pour toutes. J’avais le destin de notre triangle amoureux dans mes 
mains, ou plutôt mes lèvres, si je puis dire ! La réponse était pourtant claire, il ne fallait plus 
attendre plus longtemps pour l’appliquer. Ma décision prise, j’approchais mes lèvres de 
Sabrina, yeux fermées, j’allais embrasser Sabrina et rien ne pouvait m’en empêcher ! 
Pas même un tremblement de terre ou n’importe quel autre catastrophe, j’allais enfin pouvoir 
l’embrasser pour de bon, c’est ce qu’elle souhaitait, je le sentais. Il n’y avait plus aucun 
doute là-dessus !  
 
Mes lèvres effleurèrent celles de Sabrina avant que je ne l’embrasse plus longuement… 
J’étais tout heureux… mis à part un petit truc qui me gênait… 
Il fallait bien que quelque vienne entraver mon bonheur ! 
Sabrina ne semblait pas réagir, pleurait-elle la perte de sa petite sœur ?! 
Ce baiser n’avait pas autant de saveur que je ne l’imaginais auparavant, j’avais peut-être 
trop attendu cet événement que maintenant qu’il était effectif, je ne pouvais qu’être déçu, 
comme lorsque les enfants découvrent leurs cadeaux de Noel qu’ils espéraient tant. 
J’étais triste et frustré de penser cela, il allait falloir que j’en parle avec Sabrina, je ne 
pouvais pas garder cela pour moi, ça me rongeait ! 
 
Soudain… j’entendis des applaudissements… 
 
Or, ce n’était pas des salves d’applaudissements pour notre pièce ou notre baiser, mais plutôt 
quelques applaudissements.  
Visiblement, ça ne plaisait pas à une grande majorité de spectateurs, comme s’ils ne 
voulaient pas accepter mon choix ! 
 
Je quittais les lèvres de Sabrina et je me retournais pour voir l’attitude et les réactions des 
spectateurs. 
 
« Bravo, il l’a enfin fait ! » Entendis-je quelqu’un qui était levé au centre des spectateurs. 
 
Qui était-ce et pourquoi était-elle la seule personne à applaudir ?  



Je ne pouvais voir son visage dû à l’obscurité de la salle.  
Avais-je choqué toute l’assistance en embrassant ouvertement Sabrina devant leurs yeux ? 
Surpris, je voulus voir la réaction de Sabrina, or, elle ne bougea toujours pas, pourquoi ?! 
Il y avait quelque chose qui clochait, cette personne qui applaudissait… 
 
Je dirigeais mes yeux vers elle avant de reconnaître… 
 
« Manue, Fanny et… grand-père ! » Fis-je surpris de les voir bouger. 
« Salut fiston, joli baisé ! » Me félicita-t-il. 
 
Je compris alors ce qu’il se passait, personne ne bougeait, tout était figé autour de nous, y 
compris Sabrina. 
 
« La montre magique ! » Déclarais-je en ne m’en apercevant que maintenant. 
« Et oui ! » Sourit-il en arrivant face à moi. 
« Pourquoi l’as-tu utilisé ?! » L’agressais-je presque qu’il ait empêché le destin d’embrasser 
Sabrina. 
« Pour ton bien mon petit ! » Continua-t-il de sourire en mettant sa main sur mon épaule. 
« Quoi ?! » Fis-je en ne comprenant pas pourquoi il avait fait ça pour mon bien. 
 
Ce n’est pas sa vie, mais la mienne ! 
Je suis assez grand pour prendre mes propres décisions ! 
 
« Grand-père a raison Max, regarde Pam ! » M’ordonna Fanny en me désignant 
l’emplacement où se trouvait Pamela. 
 
Je m’avançais jusqu’à Pamela et là, je remarquais qu’elle se cachait les yeux. J’aperçus 
entre ses mains des larmes couler, elles s’étaient arrêtées en plein milieu du visage. 
 
« Comment va-t-elle réagir si tu donnes réellement ce baiser à Sabrina, ce qu’on a empêché de 
se produire auprès des spectateurs ? » Me demanda Manue avec un sérieux déroutant. 
« Mais ce n’est qu’une pièce de théâtre, c’est le jeu d’un acteur, elle le sait pourtant ! » 
M’évertuais-je à lui dire pour qu’elle comprenne mon geste. 
« Un acteur, es-tu sûr ?! » Me questionna grand-père avec sourire, lisant parfaitement dans 
mon cœur. 
 
Il avait soulevé un point très important, je ne pouvais réussir à lui mentir ouvertement, 
j’hésitais alors à lui répondre, je me mordais les lèvres, avait-il raison ?! 
 
« C’est une bonne chose qu’on soit intervenu avant que tu ne… » Souffla Fanny avec sourire. 
« Non, vous n’aviez pas à intervenir ! » Répliquais-je en m’énervant contre mes sœurs et mon 
grand-père. 
 
Mes sœurs s’écartèrent de moi, effrayés par mon énervement, je ne suis pas du genre violent, 
mais quand je pète un câble, il vaut mieux ne pas être dans les parages ! 
Mon grand-père, quant à lui, ne broncha pas d’un pouce et continua de me faire face en 
aggravant son regard pour marquer son désir de montrer qui avait raison. 
 
« J’ai fait un choix et j’en assumerais les conséquences, n’est-ce pas ce que tu me répètes sans 
cesse ?! » Lui lançais-je un peu plus calme avec un petit sourire de lui ressortir cette phrase. 



 
J’étais tout fier de moi, d’avoir le dessus sur mon grand-père, pour une fois, j’étais 
définitivement un adulte… 
 
« Ta réaction est tout à fait normale Max, je la conçois, mais sache que les choses ne sont pas 
aussi simples dans la vie qu’on peut le penser aux premiers abords ! Ce n’est pas en disant 
que tu prends une décision et tes responsabilités que ça va changer quelque chose. » Annonça-
t-il avec toute la sagesse qu’il dispose. 
 
C’est vrai qu’au travers du grand-père rigolo et pervers, se cache un homme avec une vertu, 
de l’expérience et une sagesse inégalable ! Ce qu’il venait de me dire m’avait réellement 
marqué, je comprenais son point de vue, mais je restais toujours persuadé de faire le bon 
choix. 
 
« S’il te plait, remets le temps en marche, je dois finir ce que j’ai commencé ! » Affirmais-je 
avec un regard fixé sur l’objet de mes désirs : Sabrina. 
 
Mes sœurs étaient résignées devant ma détermination, quoiqu’elles disent, elles savaient 
pertinemment que je ne changerais pas d’avis. 
 
« Es-tu sûr de prendre la bonne décision ? » Me demanda grand-père qui me laissait donc le 
choix. 
« Certain ! » 
« Tu ne pourras plus faire marche arrière, en es-tu conscient ?! » 
« Oui ! » Ajoutais-je aussi ferme que je ne l’ai jamais été. 
 
Mon grand-père me faisait confiance, moi et mes décisions, attendait-il que je change d’avis 
ou que je prenne la décision qui était la plus juste pour moi ?!  
Je ne me posais plus de question, je voulais mettre fin à toutes ces tergiversations, montrer à 
tout le monde, y compris Pamela, que j’aime Sabrina. Peu importe ce qu’il pouvait arriver, je 
ne changerais jamais d’avis ! 
 
« Avant que je ne réactive le temps, je voudrais te poser une dernière question… » Ajouta-t-il 
dépité de ne pas m’avoir fait changer d’avis. 
« Laquelle grand-père ? » Demandais-je bras croisés. 
 
L’avis de ma famille est très important, mais j’avais déjà mes certitudes à moi, il fallait 
néanmoins que je l’écoute, rien que par respect pour lui et la famille. 
 
« Que ferais-tu si Pamela, suite à ce baiser, ne fasse quelque chose de désespéré ? » Demanda-
t-il en me fixant avec des yeux terribles histoire de me faire peur. 
« De désespéré ?! » Répétais-je sans comprendre le sens de la phrase. 
« Tu as très bien compris ce que je voulais dire Max. » Sous-entendit-il. 
 
Et il avait raison, j’y avais déjà pensé plus d’une fois et c’était une des raisons qui 
m’incitaient à ne pas faire le premier pas vers Sabrina. 
 
« Non, Pamela est une fille solide, elle ne ferait jamais… » Répondis-je en ayant 
soudainement le doute dans ma réponse. 
 



Je me rendis compte qu’il avait raison, c’était horrible qu’il en soit venu à me faire imaginer 
cela pour obtenir gain de cause ! Mais cela ne voulait pas dire que c’était ce qu’il allait 
arriver, il n’en savait rien, il ne faisait que jouer sur mes peurs. 
 
« Ton obstination va briser ce triangle que tu as crée, elle va te mener à ta propre perte. Car si 
tu détruits une des branches d’un triangle, tu ne sais pas comment va être cette fracture, elle 
peut très bien transformer le triangle en un segment parfait où Sabrina et toi vivraient heureux 
et auraient beaucoup d’enfants. Mais la probabilité que la fracture se fasse au hasard est 
beaucoup plus élevée. Qu’elle casse la relation entre Sabrina et Pamela, entre Sabrina et toi ou 
encore entre Pamela et toi ! Autant de possibilités que de temps à vivre. Penses-tu être capable 
de prendre cette lourde décision ? » Me demanda-t-il après son monologue rempli de sagesse. 
« Je suis quasi certain des sentiments que Sabrina a pour moi ! » Affirmais-je en dirigeant 
mon regard vers ladite intéressée, toujours inconsciente et figée dans le temps. 
« Ce n’est pas suffisant et tu le sais très bien ! » Nuança-t-il mes certitudes. 
 
Il avait tristement raison, je n’y avais jamais pensé… 
 
« Crois-moi quand je te dis qu’une fracture d’un triangle amoureux n’est jamais facile ! » 
S’énerva-t-il presque en me prenant au col pour me faire prendre LA bonne décision. 
« Tu en as vécu un grand-père ? » Demanda Manue en comprenant l’implication et la 
détermination de grand-père de me faire changer d’avis. 
« Pas directement, mais oui, une de mes amies était impliquée dans un triangle amoureux, elle 
tenait le rôle de Pamela, si on distribuait les rôles… » Répondit-il en se remémorant ses 
lointaines années. 
« C’est vrai ?! Tu ne nous en as jamais parlé pourtant ! » S’étonna Fanny en essayant de se 
remémorer une histoire similaire aussi longtemps que sa mémoire le permettait. 
« Il y a une bonne raison à cela. » Admit-il tristement. 
« Que s’est-il passé ? » L’interrogeais-je pour connaitre la morale de l’histoire et surtout sa 
conclusion. 
 
En deux secondes, il m’avait fasciné par son histoire, bien que ce fusse un autre temps et 
d’autres personnes, je ne pouvais m’empêcher de m’identifier à ces personnes.  
 
« Elle a vu son petit ami embrasser sa meilleure amie, exactement comme ce que tu étais prêt 
à faire. » 
« Et après ? » Demandais-je en craignant de connaître la fin de l’histoire. 
 
Habituellement, quand grand-père nous raconte des histoires, elles se finissent souvent bien, 
mais là, avec ce ton, je vois mal comment cela pouvait être le cas… 
 
« Elle s’est suicidée… » Finit-il par dire en retenant ses larmes qui arrivaient. 
 
C’était il y a si longtemps, ça devait lui faire du mal de se remémorer cela, on avait retourné 
le couteau dans la plaie avec mon histoire, j’en étais désolé pour lui. Je ne pouvais pas savoir 
après tout ! J’imaginais la douleur qu’il pouvait ressentir en évoquant cet évènement, qui plus 
est lors d’une pièce sur Roméo et Juliette !  
 
« Oh mon Dieu ! » Firent mes sœurs en retenant leurs sanglots d’apprendre une telle histoire. 
 



Elles ne connaissaient pas cette fille, mais juste le fait de savoir qu’elle était amie avec 
grand-père leur faisait, tout comme moi, partager sa peine. 
 
« Maintenant tu comprends mieux pourquoi je ne veux pas que tu commettes la même 
erreur ! » Affirma-t-il solennellement. 
« Ce n’est pas pareil, les choses sont différentes… » Tentais-je de me persuader. 
« C’est ce que l’on croie, mais il n’y a pas de différence entre hier et aujourd’hui en terme de 
sentiment ! J’aurais dû intervenir pour empêcher que cela ne se produise, car je savais tout 
depuis le début, mais je me suis dit que ce n’était pas mon problème et qu’en intervenant je ne 
ferais qu’aggraver la situation, et voilà comment ça a fini ! Est-ce que cela pouvait être pire si 
je lui aurais dit la vérité dès le départ ou que j’aurais tenté de dire à son « amant » et sa 
meilleure amie de tout lui avouer ? On ne le saura jamais, car elle en a décidé autrement. 
Aujourd’hui, je suis là pour te faire rappeler cette expérience douloureuse que j’ai vécu, je ne 
dis pas que Pamela pourrait obligatoirement faire la même chose, mais il faut savoir qu’il 
existe une probabilité pour que cela se passe de la même manière. J’espère que tu comprends 
que je ne te force absolument pas la main, j’ai vécu avec ce poids sur ma conscience trop 
longtemps, c’est très difficile de vivre avec la mort de quelqu’un dans la tête. » Déclara-t-il 
complètement troublé par ce qu’il avait vécu il y a de nombreuses années, mais cela n’avait 
pas d’importance sur la force de ses sentiments. 
 
Mes sœurs me fixèrent pour savoir quelle allait être ma décision, elles étaient certaines que 
j’avais tort et bien que mon grand-père ait renforcé leur sentiment originel, elles ne savaient 
plus quoi penser de la situation. Elles me faisaient confiance, mais jusqu’où ?! 
 
« Je comprends tout à fait ce sentiment, j’aime Sabrina, je pensais que si je lui avouais mon 
amour tout serait plus simple après et que Pamela comprendrait en nous voyant nous 
embrasser nos véritables sentiments, or, je me suis trompé dans cette équation. Car je tiens 
trop à Pamela pour tenter de risquer de la faire souffrir, de quelque raison que ce soit. Je ne 
sais pas ce que je deviendrais sans tes bons conseils grand-père ! » Finis-je par admettre en 
allant dans son sens. 
 
Je le pris dans mes bras avec une émotion intense devant le regard soulagé de mes sœurs. 
 
« T’inquiète pas, je serais toujours pas pour toi, et pour vous mes petits ! » Ajouta-t-il à notre 
intention. 
« Merci ! » Le remercia-t-on alors que les filles venaient de nous rejoindre dans cette grande 
accolade familiale. 
« Je vais rétablir le temps les enfants, reprenez tous vos places ! » Nous prévint grand-père. 
 
Je ne me rappelais plus de combien de temps on disposait à maintenir le temps figé, mais cela 
faisait un long moment qu’il l’avait maintenu ! 
 
« Tu vas faire quoi Maxime alors ?! » Me demanda Fanny perplexe en sachant qu’elle me 
posait une colle que je ne connaissais toujours pas la réponse. 
« Mes choix sont vite réduits désormais vu que Pam ne doit pas nous voir nous embrasser, je 
pourrais néanmoins le faire après que le rideau soit baissé… » Réfléchis-je avec un petit 
sourire en coin en imaginant l’action. 
« Il est temps les enfants, dépêchez-vous ! » Nous pressa grand-père en se télétranportant à sa 
place. 



« Bon courage Max, on est avec toi quoique tu fasses de toute façon ! » Me conseillèrent mes 
sœurs en me donnant une belle accolade. 
« Merci ! » 
 
Elles retournèrent à leur place tandis que moi je repris ma place dans les bras de Sabrina, je 
ne savais toujours pas ce que j’allais faire ! 
Je sentis que le temps reprenait, c’était le moment de se décider… 
Je montrais clairement au public que je prenais ma main droite, je mis deux doigts sur la 
bouche de Sabrina avant d’y approcher mes lèvres.  
C’est à ce moment-là qu’elle ouvrit soudainement les yeux, étonnée de mon geste.  
Après l’étonnement, elle laissa place à la déception qui se lisait clairement sur son visage. 
Elle s’attendait donc à un vrai baiser de ma part. 
Je tentais de lui sourire pour m’excuser, mais elle referma les yeux pour me faire comprendre 
son mécontentement. Je riais jaune, ce n’était pas grave, cela lui passera. 
 
On continua ensuite la pièce. 
Après s’être mariés, Roméo fut exilé afin que Juliette épouse l’homme dont elle était promise. 
Ne désirant vivre cette vie, Juliette prit une potion qui donnera l’apparence de la mort. Or, 
Roméo ne fut pas prévenu, si bien que quand il revint auprès de sa femme, elle était morte. Ne 
pouvant se résigner à vivre sans elle, il absorba une fiole de poison et mourut.  
Au même moment, Juliette reprit connaissance et vit la mort de son époux.  
Elle se donna alors la mort, pour de vrai cette fois afin d’être réuni avec l’homme de sa vie. 
 
Cette histoire ressemblait fort à ce qu’il aurait pu advenir réellement entre Sabrina et moi si 
nos sentiments étaient révélés ! C’était à si méprendre ! 
Etions-nous des amants maudits ?! 
 
En est-il que depuis le moment où j’avais hésité à l’embrasser notre jeu avait été quelque peu 
déstabilisé, comme si Sabrina essayait de me le faire payer.  
Mais au fur et à mesure, je sentais que son « professionnalisme » reprenait le dessus, fort 
heureusement pour les spectateurs ! Même s’il n’avait pas eu le droit à un véritable baiser, 
tant pis ! Sabrina était sur moi et je pouvais sentir son cœur battre la chamade ! 
 
Quant à Pamela, je la vis applaudir de toutes ses forces tout comme le reste du public qui 
était ravis de notre prestation. Elle avait troqué ses larmes pour laisser place à un large 
sourire, comme si elle était contente que je n’aie pas fait ce qu’elle croyait que j’allais faire.  
C’est un peu compliqué là ! 
J’avais trouvé un bon compromis, enfin je le croyais. 
La pièce étant finie, Sabrina se leva finalement sans me regarder avant de se baisser pour 
remercier le public devant nous. Je tentais alors de lui prendre sa main en tout bien tout 
honneur comme le font tous les artistes, hors, elle la refusa.  
Elle m’en veut véritablement à mort finalement ! 
Tous nos amis sortirent des coulisses et se joignirent à nous pour remercier le public qui ne 
s’arrêtait plus de nous applaudir, signe de la qualité de notre représentation. 
 
On finit par baisser le rideau… 
 
« Bien jouer Sabrina, Maxime ! » Entendit-on à tout va. 
« Merci ! » Fit-on tous les deux bien que Sabrina m’ignorait toujours lorsque je la regardais. 
 



On se changea ensuite, il fallait que je lui parle pour lui expliquer les raisons qui m’ont 
poussé à ne pas l’embrasser, en omettant le fait de la montre magique bien évidemment ! 
Une grosse mission quoi ! 
 
« Sabrina, il faut que je te parle, attends-moi ! » Fis-je en l’attrapant par le bras. 
« Je n’en ai pas envie, je veux simplement rentrer chez moi ! » S’énerva-t-elle avec les larmes 
aux yeux, prêtes à s’écouler le long de son si beau visage. 
« S’il te plait, écoute ce que j’ai à te dire, après tu pourras partir, je ne veux pas que tu partes 
sur un malentendu ! » La suppliais-je de m’écouter. 
« J’en ai marre de t’écouter t’excuser Maxime, ça suffit ! » Me lança-t-elle véritablement 
blessée au plus profond de son âme. 
 
Là, c’était la goutte d’eau qui faisait déborder le vase ! 
Je n’avais pas pris de décision et cela avait énervé Sabrina qui était prête à tout abandonner 
entre nous, une bonne fois pour toutes. 
Il faut qu’elle m’écoute sinon je m’en voudrais à vie de ne pas lui avoir tout expliqué ! 
Je voulus insister, mais c’est à ce moment-là que je me pris une tarte monumentale en pleine 
figure ! Elle me fixa avec des yeux humides, remplis de haine envers moi.  
Je ne pouvais plus rien faire pour atténuer sa douleur, c’était l’erreur de trop… 
Je la voyais s’éloigner inexorablement de moi, je devins tout triste, je regrettais d’avoir pris 
cette décision ou plutôt d’avoir maintenu ce statut quo, car voilà le résultat : le triangle 
éclatait, non pas du côté de Pamela, mais de celui de Sabrina.  
C’était le pire scénario possible !  
La seule satisfaction était que toutes les deux étaient vivantes. 
Mais pouvais-je me contenter de si peu ?  
Sabrina ne me pardonnera jamais, je ne pourrais plus jamais reconquérir son cœur ! 
Il me restera toujours Pamela, serais-je capable de l’aimer autant que j’aime Sabrina ?!  
Serait-ce une bonne chose pour elle que je l’aime par défaut ?!  
Notre vie à nous deux semblait s’étioler au fur et à mesure qu’elle partait… 
 
Soudain, un événement vint remettre tout en question… 
 
« Waouh, c’était un moment exceptionnel ! » Entendit-on. 
 
Sabrina stoppa sa fuite en entendant ces paroles, elle reconnut parfaitement la voix de sa 
petite sœur, elle essuya les larmes qu’elle avait sur le visage avant de se retourner. 
 
« Tu as aimé Pam ?! » Demanda-t-elle comme si elle n’avait jamais pleuré et jamais eu de 
peine. 
« J’ai adoré oui ! Et pourtant Dieu sait ô combien je déteste le théâtre, vous avez donné 
tellement de vie à vos personnages qu’on aurait dit que j’avais les véritables Roméo et Juliette 
devant moi ! » 
« Quand même ! » Sourit Sabrina nerveusement. 
 
Je ne pouvais détacher mon regard de Sabrina pour lui dire mentalement combien j’étais 
désolé de ne pas l’avoir embrassé. 
 
« Vous savez quoi ?! J’ai été contente de votre mariage, enfin de celui de Roméo et Juliette ! 
Enfin je veux dire que vous ne vous soyez pas vraiment embrassés, sinon, je ne saurais 
comment j’aurais pu réagir ! » Affirma-t-elle avec un rire quelque peu forcé qui ne pouvait 



masquer les larmes qu’elle avait eues plus tôt en croyant que nous allions réellement nous 
embrasser. 
 
Je souriais à cette phrase, car je savais pertinemment ce qu’elle avait ressenti puisque je 
l’avais vue ! Tandis que cela choqua Sabrina, elle comprit alors que c’était elle qui était en 
tort en m’en voulant et que j’avais eu raison d’agir de la sorte non pas pour elle ou moi, mais 
pour Pamela. Elle se retourna pour me faire face, je lui souris doucement en priant pour 
qu’elle comprenne mes sentiments et pourquoi j’avais agi de la sorte en voyant Pamela.  
Elle me sourit à son tour, elle semblait me pardonner un peu. 
 
« Evidemment qu’on ne s’est pas embrassé ! » Enchaina Sabrina comme si m’embrasser 
aurait été la pire chose au monde. 
 
Je fis comme si je n’avais rien entendu, car je savais qu’elle ne pensait pas une seule seconde 
ce qu’elle disait. 
 
« Il n’y a que moi qui peut embrasser mon darling ! » Ajouta-t-elle en se collant à moi. 
 
Je ne dis ou ne fis rien, je souriais simplement. 
J’avais pris le bon choix, grâce à mes sœurs et mon grand-père, certes, mais le bon, et c’est 
là le plus important !  
N’empêche, je sais qu’il faudra que je me décide à faire le premier pas un jour entre ces deux 
filles, me dis-je en les voyant discuter avec sourire.  
J’étais redevenu Maxime l’indécis bien que désormais j’avais une idée bien précise de ma 
décision finale envers les deux filles de ma vie ! 
 
Après avoir rangé et remballer tout le matériel, ce fut le moment de la danse… 
 
Explication… 
 
Evidemment, comme vous pouvez l’imaginer, Pamela était toute contente de pouvoir danser 
avec moi, au grand dam de Mark qui me fusillait du regard. J’étais content d’être dans ses 
bras, après ce que grand-père m’avait raconté, je soufflais que rien ne se soit passé ! 
 
Soudain, j’aperçus Sabrina, assise, seule dans son coin, tête tournée pour éviter de nous voir. 
 
« Pam, est-ce que je pourrais demander à Sabrina de danser avec moi, la pauvre n’a aucun 
cavalier ? » 
 
Heureusement qu’elle n’a aucun cavalier sinon j’aurais vrillé comme lorsqu’on était tous les 
trois en boite de nuit. J’avais dansé avec Pamela pendant que Sabrina, énervée, se laissa 
accoster par un gars pour danser avec elle pour se venger de mon attitude. 
Je me fichais de demander une telle faveur à Pamela, il fallait que je lui dise que j’allais le 
faire quoiqu’elle me dise, car je ne veux pas faire souffrir Pamela, mais cela ne veut pas dire 
que je veux faire souffrir Sabrina ! 
Elle me regarda et vit ma détermination à le faire, elle sut alors qu’elle ne ferait pas le poids, 
c’était une grande première pour elle. Comme si elle avait compris ce qu’il s’était passé 
pendant la coupure temporelle ! Elle regarda son amie toute seule et comprit sa peine… 
 
« Oui, vas-y ! » Affirma-t-elle en regrettant quelque peu son geste plein de générosité. 



 
Je ne dis pas que Pamela est égoïste, mais… 
 
« Merci Pam ! » Fis-je en l’enlaçant une dernière fois. 
« Pas de souci ! » Sourit-elle contente de ce geste plus qu’amical. 
 
Alors que j’approchais lentement, mais sûrement de Sabrina, Mark profita de la « brèche » 
que j’avais laissée pour s’engouffrer dedans et danser avec Pamela qui n’était pas si 
heureuse que ça de danser avec lui qu’avec moi ! Mais elle le fit quand même bien qu’elle ne 
cessa de me fixer… 
 
« Mademoiselle, m’accorderiez-vous cette danse ?! » Demandais-je élégamment à Sabrina en 
tendant ma main vers la sienne. 
 
Surprise de me voir ici et encore plus de m’entendre lui proposer cela, elle jeta un regard 
vers Pamela pour lui signifier qu’elle allait nous voir… 
 
« Je lui ai demandé, bien qu’elle n’avait pas vraiment le choix vu que j’en avais vraiment 
envie… » Lui avouais-je. 
« Vraiment ?! » S’étonna-t-elle d’une telle franchise de ma part après la pièce de théâtre. 
« Evidemment, pourquoi en doutes-tu ?! » Souris-je tranquillement. 
« Ce n’est pas ça, mais tout à l’heure… » 
« Tu ne m’as pas laissé le temps de t’expliquer, mais Pamela l’a fait pour moi ! » Finis-je par 
lui dire. 
 
Elle sourit à son tour. 
 
« Mais pourquoi veux-tu danser avec moi ?! » Me demanda-t-elle en voulant m’entendre lui 
dire pourquoi. 
« Roméo ne peut-il pas inviter Juliette à danser après leur mort ?! » Lui fis-je avec sourire. 
« Très bien répondu mon cher Roméo ! » Acquiesçât-elle en tendant sa main vers la mienne. 
 
Je l’attrapais et l’aidais à se lever. 
La musique était assez énergique et on s’amusait comme des fous à danser dans tous les sens 
bien que je ne savais pas danser ! Je me sentais tellement bien à ses côtés, plus rien n’avait 
d’importance, même le regard que pouvait avoir Pamela. Les préoccupations de mon grand-
père étaient loin, on n’allait pas s’embrasser, on ne faisait rien de mal, Pamela le savait et ne 
pouvait rien dire. 
 
Puis vint le moment du slow, je l’invitais alors à nous éloigner de nos camarades et en 
particulier de Pamela qui nous chercha de partout… 
 
« Vous êtes étonnant mon cher Roméo ! » Me félicita-t-elle de mon esquive. 
« Oh, je dirais très romantique ! » Répliquais-je tout sourire. 
 
Je pris la décision de la coller vers moi, je mis mes mains dans le bas de son dos tandis 
qu’elle mit les siennes au dessus de mes épaules.  
D’abord surprise, elle se laissa faire et déposa sa tête sur ma poitrine, sereine, en confiance. 
On était collé l’un à l’autre, on se sentait tellement bien qu’on aurait pu rester ainsi des jours 
entiers… 



 
On dansait tout doucement au rythme de la chanson sans aucun regard vers nous. 
 
« On est bien ici, je suis bien avec toi Sabrina. » Lui avouais-je en amenant son visage vers le 
mien. 
« Oui. » Fit-elle troublée par mon attitude si ouverte. 
« Je suis contente de danser ici avec toi Maxime. » 
« Je tiens fortement à toi Sabrina. » 
« Moi aussi… » 
« Tu sais tout à l’heure, j’aurais bien aimé ce baiser… » Lui avouais-je pour ne pas qu’elle se 
fasse des idées. 
« Il n’est pas trop tard tu sais… » 
 
On s’arrêta de danser comme si la musique et le monde s’étaient arrêtés en même temps… 
Elle ferma les yeux, j’approchais alors mes lèvres des siennes avec une certitude de faire le 
bon choix. 
 
Soudain… et oui, il faut toujours que quelque chose contrecarre mes projets… 
 
« Mon chéri est ici ! » Entendis-je crier. 
 
Sabrina et moi on s’éloigna tandis que Pamela se jeta sur moi. 
 
« Et bien, vous aviez disparu, on a cru que vous étiez partis ! » 
« Non, c’est juste que Maxime ne sait tellement pas danser qu’on a dévié de la piste de 
danse ! » Lança Sabrina avec un mensonge parfait. 
« Quoi ?! » Fis-je en ne comprenant pas ses mots. 
« Avec moi il ne le fait jamais ! » Fit-elle en se mettant dans mes bras fièrement comme si 
elle était en compétition avec Sabrina pour moi et qu’elle menait. 
 
Sabrina me tira la langue sans que sa meilleure amie ne la voie ! 
Le triangle amoureux n’était pas terminé, mais peu importe, un jour, nous serons prêts !  
 
 
 
 
 


