
OAV : Le voyage scolaire 

 

 
On assistait à notre heure de vie scolaire ou plutôt on subissait, car il est vrai que pendant 

cette heure-là on se fait vraiment chier, plus que dans un cours normal, plus qu’en 

philosophie, c’est pour vous dire ! Pas mal d’entre nous, j’avoue en faire partie, s’endorment 

même pendant que la prof principale nous fait son speech sur les prochains évènements, sur 

le déroulement des cours et de notre attitude… Mais rien ne nous annonçait ce qu’il allait se 

passer et qui allait être extraordinaire ! 

 

« Ainsi, nous ferons un voyage scolaire dans un mois… » Finit de dire la prof. 

« Pardon ?! » Réagit-on de suite en entendant le mot « voyage ». 

 

C’était comme si ça avait fait tilt dans nos têtes ! 

 

« Ah, c’est comme ça que j’arrive à avoir votre attention, je devrais dire plus souvent des 

mots comme voyage, musique, films… » Ironisa-t-elle de remarquer que les élèves ne 

s’intéressaient pas plus que ça à son cours. 

« Sexe ! » Ajouta Alex en se croyant malin. 

« Heu non, quand même pas ! » Nuança la prof avec sourire. 

« Vous êtes sérieuse madame quand vous parlez de faire un voyage ?! » Demanda la déléguée 

de classe en se levant pour poser sa question. 

 

On était tous réellement intéressé par l’heure de vie scolaire, pour une fois ! 

D’ailleurs, la déléguée pourrait remplacer la prof qu’on l’écouterait plus !  

Que je suis vache avec notre prof, elle est pourtant très gentille, mais très barbante quand 

elle parle, il faut dire la vérité !  

Quoi ?! 

Je dis toujours la vérité moi ! 

 

« Evidemment que je suis sérieuse, vous avez été plus ou moins exemplaire dans l’ensemble 

et nous avons décidé, avec une partie de vos professeurs, de vous récompenser pour votre dur 

labeur, surtout à l’approche des prochains examens, en vous proposant un voyage scolaire en 

pleine campagne ! » Expliqua-t-elle plus attentivement ces quelques mots magiques. 

« Waouh, c’est super ! » Se félicita-t-on tous de cette occasion unique dans la jeune vie de 

lycéen. 

« On va pouvoir faire tout ce qu’on veut ! » S’excitèrent certains. 

« Je me vois déjà en train de pêcher… des jolies filles ! » Enchainèrent quelques gars. 

« Et moi, j’aimerais… » Commença à se frotter les mains un autre camarade. 

« Je n’ai pas encore fini de vous expliquer ! » Tenta de se faire entendre la prof en élevant 

quelque peu la voix 

 

Immédiatement, on se tut, il y a des fois que l’autorité marche bien ! 

 

« Ah, vous m’écoutez, c’est bien. Il me faut les autorisations de vos parents pour la semaine 

prochaine, condition sinéquanone pour venir. Je tiens aussi à vous rappeler que nous n’irons 

pas là-bas pour que vous fassiez ce que vous voulez, pas de débauche ! Toute l’équipe 

pédagogique va venir, donc nous aurons un œil sur chacun de vous, ne croyez pas que vous 



pourrez faire ce que vous voulez, loin de là ! » Nous prévint-elle en calmant les ardeurs de pas 

mal de monde. 

« Oooooh ! » Fit-on tous très déçus d’être « muselés » de la sorte. 

 

On est super sage pourtant ! 

Si seulement ils ne s’étaient pas conduits comme des chiens, peut-être qu’on aurait pu faire ce 

qu’on voulait ! 

 

« Mais je peux tout aussi bien l’annuler si vous voulez ?! » Ajouta-t-elle en voyant, et 

entendant surtout, notre déception. 

« Non non, ça va être super ! » Se ravisa-t-on de lui dire au plus vite avant qu’elle ne change 

d’avis. 

« J’aime mieux ça, allez, je vous libère plus tôt aujourd’hui, n’oubliez pas de faire remplir les 

autorisations de vos parents que vous prendrez en sortant ! » Souligna-t-elle avec précision. 

 

A peine avait-elle dit cela qu’on se rua littéralement sur son bureau pour prendre ce fameux 

bout de papier qui nous donnait, un semblant, de liberté et de vacances ! 

Tout le monde était sorti quand je remarquais que Sabrina ne se pressait pas… 

 

« Tu ne prends pas d’autorisation de sortie ? » Demandais-je surpris. 

« Ca ne me dis rien, je vois assez la tête de mes camarades pour devoir encore les supporter à 

l’extérieur du lycée ! » Lança-t-elle en se fichant de tout. 

 

Heureusement qu’ils n’ont pas entendu cela sinon certains se seraient vexés ! 

 

« Toujours aussi amicale à ce que je vois ! » Souris-je de son intervention. 

« Réaliste, excuse-moi s’il m’ignore tous ! » Me corrigea-t-elle justement. 

« Faut dire que tu ne fais rien pour t’intégrer… » Voulus-je prendre partie de la défense qui 

n’était point représentée lors de ce procès à huis clos. 

 

Oups, j’avais attisé le feu du volcan Sabrina ! 

Pourquoi je ne tourne pas ma langue sept fois dans ma bouche avant de parler ?! 

 

« J’en ai pas envie ! » Répliqua-t-elle simplement en se préparant à sortir de la salle. 

 

Il allait falloir que je me rattrape ! 

Je pris une autorisation de plus sur la table… 

 

« Allez, tiens, viens, on va bien s’amuser ! » Lui tendis-je la fameuse autorisation. 

« Je t’ai dit, je n’ai pas envie de… » Voulut-elle m’envoyer balader. 

« S’il te plait, fais-le pour moi ! » La suppliais-je en lui faisant les yeux doux de chien battu. 

 

J’ai bien observé comment Pamela faisait, je ne peux pas échouer ! 

 

« Si tu crois que je vais changer d’avis parce que tu me fais cette tête, tu te mets le doigt dans 

l’œil ! » Sortit-elle de la classe après avoir refusé la feuille d’autorisation en m’ignorant 

superbement. 

 

On aurait dit que j’étais un petit toutou derrière son maitre, à essayer de lui signaler ma 

présence, en vain ! 



 

« Sabrina, s’il te plait, je vois direct le tableau, on est dans la forêt, avec un grand silence, on 

est couché sur l’herbe, on se tient la main et… oula, mais il se fait tard ! »  

 

Je venais de me rendre compte que j’avais exprimé mes pensées les plus secrètes à haute voix 

devant Sabrina, en plein couloir, vide pour l’occasion heureusement. J’étais des plus gênés 

alors qu’elle s’était retournée et me fixait désormais avec un large sourire.  

Je ne savais plus où me mettre désormais, pourquoi l’avais-je suivi ?! 

 

« Ca pourrait être pas mal finalement ! » Ajouta-t-elle en attrapant la feuille dans mes mains 

avec un sourire espiègle. 

« Vraiment ?! » Fis-je surpris par ce retournement de situation. 

 

Je ne m’attendais pas que Sabrina change d’avis si rapidement !  

Je m’étais préparé à plusieurs autres stratagèmes pour l’amadouer, mais le meilleur plan 

avait été celui que je n’avais pas préparé !  

 

« Oui ! » Confirma-t-elle en ne voulant pas s’éterniser sur la question. 

« Youpi, enfin je veux dire je suis content que tu viennes ! » Calmais-je mon enthousiasme. 

« Moi aussi ! » 

 

Et voilà qu’on discuta tous les deux de tout et de rien, jusqu’à ce que… 

 

« Darlinggggggggggggggggggg ! » Entendis-je avant que Pam ne sorte de nulle part et me 

saute au cou. 

 

Je la soupçonne d’avoir des pouvoirs et de me trouver en quelques instants en apparaissant 

ainsi ! 

 

« Pam, que t’arrive-t-il soudainement ? » Demandais-je en voyant qu’elle paraissait toute 

triste en la reposant sur le sol. 

« Je viens d’apprendre ce qu’il s’était passé ! » Répondit-elle tête baissée. 

« Ce qu’il s’était passé ? Déjà ?! Mais comment ?! » Fis-je horrifié qu’elle ait su que j’avais 

parlé de mes fantasmes à Sabrina. 

 

Elle a vraiment des oreilles de partout, qui a balancé ça ?! 

Je croyais avoir été seul dans les couloirs pourtant, les murs ont des oreilles n’a jamais porté 

aussi bien son nom qu’aujourd’hui ! 

 

« Peu importe comment, le mal est fait, je ne peux rien y faire ! » Se mit-elle à pleurer de 

chaudes larmes. 

« Mais ne dis pas de bêtise, ça ne veut pas dire ce que tu penses, c’est juste que… » Tentais-je 

de la réconforter. 

 

Mais que pouvais-je dire ?! 

 

Je n’allais pas lui mentir, devant Sabrina qui plus est !  

Elle savait déjà que je lui avais menti une fois lorsque j’étais censé avoir un rendez-vous avec 

Pamela et que j’étais avec Sabrina. J’avais prétexté que j’avais du travail avec mon père et 

Pamela m’avait tout de suite cru tandis que Sabrina savait pertinemment que j’avais menti.  



 

Comment allait-elle réagir cette fois-ci si je mentais ouvertement ?! 

C’était pour nous protéger ?! 

Mais qui exactement ?! 

 

« Je crois que vous ne parlez pas de la même chose ! » Intervint Sabrina en me stoppant dans 

ma tentative d’explication. 

« Tu parlais de quoi Darling ?! » S’étonna Pamela en stoppant ses larmes aussi rapidement 

qu’on ferme le robinet d’eau. 

« Et toi ?! » Demandais-je troublé dans ce que je voulais dire. 

 

Sabrina avait choisi le bon moment, un peu plus et j’aurais pu dire des choses que je ne 

voulais pas ! 

 

« Toi d’abord ! » Répliqua-t-elle en me fixant dans les yeux comme si on jouait au poker 

menteur. 

« Non toi, je t’en prie ! » L’invitais-je élégamment à donner son explication. 

« Non toi ! » Continua-t-elle tout aussi butée que moi. 

« Bon, vous avez fini ?! » Cria presque Sabrina en stoppant notre discussion unilatérale.  

« Désolé ! » Fit-on en même temps. 

 

Comme si Sabrina venait de nous envoyer au coin pour avoir fait des bêtises ! 

 

« Pamela, pourquoi es-tu si triste ? » Commença à demander Sabrina pour mettre les choses 

au clair entre nous. 

« Parce que je viens d’apprendre que votre classe allait faire voyage scolaire ! » Répondit-elle 

en refondant en larmes, de nouveau. 

 

Comment peut-on pleurer à la demande si facilement ?! 

 

« Mais c’est cool justement, on va pouvoir… aie ! » Fis-je en me prenant une tarte de la part 

de Sabrina qui me fixa avec de gros yeux très menaçant. 

 

Qu’avais-je dit encore ?! 

Je m’étais montré content par la situation et voilà que je m’en prenais une sans raison ! 

Quand je vous dis que Sabrina est une violente, vous comprenez désormais pourquoi ! 

 

« Idiot ! Elle est triste parce qu’il n’y a QUE notre classe qui y va, donc qu’elle ne viendra pas 

avec toi ! » Finit-elle par dire à haute voix ce que j’étais censé comprendre au travers de son 

silence. 

 

Je ne lis pas dans les pensées comme mon cousin, désolé ! 

 

« Ah, ça ! » Fis-je sans m’apercevoir. 

« Tu te fiches de savoir que je suis là, n’est-ce pas ? Tu te dis « cool, Pamela n’est pas là pour 

me coller aux basques, j’ai enfin un peu de liberté, je vais pouvoir draguer toutes les filles qui 

trainent autour de moi » ! » S’imagina-t-elle une scène totalement absurde. 

« Mais non, ne dis pas de bêtise Pamela, pourquoi voudrais-tu que j’essaye de draguer une 

autre fille que toi ?! » 

 



Attention avec des questions rhétoriques comme ça, tu joues un jeu dangereux Max ! 

 

« Ben les voyages scolaires donnent souvent naissances à ce genre de romance, on ne sait 

jamais… » Expliqua clairement Pamela ses craintes sur ce type d’évènement. 

« Ahahahahahah ! » Se marra Sabrina. 

« Pourquoi tu ris Sabrina ?! » Demandais-je surpris alors que j’étais des plus sérieux à essayer 

de trouver une échappatoire. 

 

Si elle ne fait pas d’effort pour me sortir de ce guêpier, je ne vois pas comment je vais faire 

moi ! 

 

« Parce que ce que tu dis est tordant Pamela ! » Ajouta Sabrina. 

« Vraiment ?! » Fit ladite intéressée sans savoir qu’est-ce qui était vraiment drôle dans sa 

phrase. 

« Oui, tu crois réellement que Maxime, le gars le plus indécis du monde, pourrait draguer une 

autre fille que toi ?  » Demanda-t-elle en adoptant un raisonnement par l’absurde. 

 

Elle avait la technique pour lui faire comprendre qu’elle n’avait aucun doute à avoir sur ce 

voyage spécial ! 

 

« Ben je ne sais pas trop… » Répondit-elle sans trop savoir. 

 

Sabrina stoppa net son fou rire pour devenir plus sérieuse qu’elle ne l’a jamais été… 

 

« Est-ce que tu aimes vraiment Maxime de tout ton cœur Pamela ?! » Demanda Sabrina en 

regardant yeux dans les yeux Pamela pour ne pas qu’elle se débine. 

« Oui ! » Répondit-elle en me fixant moi. 

 

J’étais très gêné et mal à l’aise. 

Est-ce que Sabrina allait me poser la même question après ?!  

Qu’allais-je bien pouvoir répondre ?! 

Surtout si c’est elle qui pose la question ! 

 

« Et bien tu dois avoir confiance en votre amour, ce voyage sera l’occasion pour votre couple 

de voir s’il peut durer avec la distance et la séparation ! » Analysa Sabrina. 

 

Excellent blabla ! 

 

« Mais tu as raison Sabrina, pourquoi n’y ai-je pas pensé plus tôt, les grands dieux ont eu 

comme desseins de nous tester pour confirmer que notre destinée est d’être ensemble ! » 

Déclara-t-elle tout enflammée. 

« Plus ou moins ! » Sourit Sabrina à cette image des plus colorées de la réalité. 

« Excuse-moi d’avoir été si égoïste, je te fais entièrement confiance mon Darling ! » Dit-elle 

en se serrant un peu plus contre moi. 

« Heu… ok… » Fis-je sans savoir quoi dire d’autre. 

« De toute façon, rassure-toi, aucune fille ne pourra s’approcher de lui à moins que je ne lui 

autorise ! » Gonfla-t-elle ses pectoraux pour se la jouer en garde du corps. 

« Heureusement que tu es là Sabrina, qu’est-ce que je ferais sans toi ! » 

« Ce n’est rien, je suis ta grande sœur, ça sert à ça ! » 



« Oui, mais là, te savoir avec lui me réchauffe le cœur, je n’ai aucun souci à avoir ! Je te le 

confie, prends-en bien soin ! » 

« Oui oui ! »  

« Je suis une chose ou quoi ?! » Demandais-je sans que personne ne m’entende. 

« Bon, j’ai plein de choses à faire, on se voit plus tard les amis ! » S’empressa de dire Pamela 

comme une pile électrique. 

 

Elle ne tient vraiment pas en place ! 

 

« Oui, à plus… » Dis-je en lui faisant un signe. 

« Oh fait, si moi je parlais de votre sortie scolaire, tu voulais parler de quoi toi ? » Me 

demanda Pamela en se rappelant notre « fausse » discussion. 

 

Moi qui croyais qu’elle allait l’oublier ! 

C’était si prêt du but ! 

 

« Heu c’est que… » Balbutiais-je comme jamais. 

 

Si elle savait que j’avais supplié Sabrina de venir avec nous, qui plus est la manière et les 

mots que j’avais dits, elle m’en voudrait à mort ! 

 

« Il voulait te dire que tu allais lui manquer ! » Lâcha tout à coup Sabrina alors que Pamela 

me fixait avec insistance, m’empêchant de réfléchir clairement à une réponse adéquate. 

« Oh, que c’est chou, merci Darling ! Je suis touchée ! » Dit-elle en rougissant. 

« Oh, c’est tout moi ça ! » Rigolais-je en me grattant la tête bêtement. 

« A plus tard ! » 

 

Cette fois, elle partie vraiment, toute guillerette ! 

 

« C’est tout moi ça ?! » Répéta Sabrina en tentant d’imiter ma voix. 

« Eh ! » M’offusquais-je de cette mauvaise imitation. 

« Quoi eh ?! » 

« Tu ne te moquerais pas un peu de moi ?! » 

« Moi ?! Pas le moins du monde ! » 

« Mouai mouai ! » 

« N’empêche tu peux me remercier, un peu plus et elle t’aurait largué ! » Fit Sabrina en 

adoptant son masque d’émotion. 

« Je sais, je ne savais pas trop quoi répondre ! » Tentais-je de rigoler pour relativiser la 

situation. 

« Désolée d’avoir pris la parole à ta place… » S’excusa-t-elle. 

« Non, tu as très bien fait, il valait mieux, car sinon elle se serait fait des films et qui sait ce 

qu’elle aurait pensé ! » Soufflais-je qu’elle soit là. 

« C’est du Pamela tout craché ! » Sourit Sabrina. 

« Oui ! » 

« Elle se soucie beaucoup de toi ! » 

« Mais pas autant que toi d’elle ! » 

« Je me le demande parfois… » Evoqua-t-elle avec le regard perdu. 

« Pourquoi tu dis ça ?! » Voulus-je en savoir plus sur ces paroles. 

« Pour rien… » 

 



Je ne pourrais connaitre clairement le sens de cette phrase mystère, je sais que quoique je 

dise, elle ne me révélera jamais ce que je veux ! Sabrina est trop mystérieuse ! 

 

« N’empêche elle t’a obligé à rester près de moi ! C’est un ordre ! » Affirmais-je haut et fort 

avec fierté. 

« Je crois que je n’ai pas vraiment le choix alors ! » Fit-elle en s’accrochant à mon bras tout 

hilare. 

 

Avant de se rendre compte de la proximité de nos regards… 

 

« Sabrina… » 

« Maxime… » 

 

Nos regards restèrent perdus l’un dans l’autre, le temps paraissait suspendu…  

Jusqu’à ce que la sonnerie de la reprise des cours ne soit là pour nous rappeler sur Terre ! 

 

La semaine suivante, on profita de l’heure de vie de classe pour établir les groupes pour se 

partager les chambres. Je me tournais vers Sabrina pour lui proposer qu’on se mette 

ensemble, et je fus agréablement surpris qu’elle me regarde aussi, pour une fois qu’on était 

sur la même longueur d’onde ! On allait pouvoir partager la même chambre tous les deux… 

plein de doux rêves et de fantasmes en tout genre traversèrent mon esprit pervers, je l’avoue ! 

 

« Je vous préviens néanmoins que vous ne pourrez pas mélanger filles et garçons, cela va de 

soi ! » Ajouta la prof comme si elle avait lu dans mes pensées. 

« Ohhh, moi qui voulais me mettre avec Julie ! » Lâcha Alex tout déçu. 

« Je préférerais rester ici à bosser jour et nuit les yeux bandés et avec de la musique dans les 

oreilles plutôt que d’être dans la même chambre que toi ! » Déclara ladite intéressée. 

« Et bam, dans les dents ! » Le cassa un de ses potes. 

« Bien lancer Julie ! » La félicitèrent ses copines. 

« En est-il que les règles sont ainsi faites, je vous laisse faire vos choix… en silence ! » 

Ajouta-t-elle, mais tout le monde ignora ses deux derniers mots. 

 

On s’éparpilla tous pour s’organiser en petits groupes, si bien que, sans le vouloir 

réellement, je me retrouvais avec Alex et Isidore. Je regardais tristement Sabrina pour me 

rendre compte de ce que j’avais perdu, j’étais passé d’un rêve à être avec Sabrina à être dans 

la même pièce que ces deux-là ! 

 

« Fais attention Max, la nuit j’ai tendance à péter ! » Annonça Isidore. 

« Ahahahahah ! » Rigola son compète Alex. 

« Je ne suis pas sorti de l’auberge ! » Fis-je en me prenant la tête. 

 

Ne pouvant m’associer à elle, je m’aperçus alors que Sabrina était restée dans son coin, 

comme bien souvent en cours, personne autour d’elle. Faut dire qu’elle fait peur à toutes les 

filles… et les garçons aussi ! J’avais les nerfs de ne pas pouvoir être avec elle, déjà pour moi-

même, mais aussi pour elle, car personne ne souhaiterait être dans la même pièce qu’elle. 

 

J’étais triste, je m’approchais alors d’Hiromi, ignorant les plans lugubres des deux autres… 

 



« Hiromi, je sais que c’est un peu bizarre que je te demande cette faveur, mais ça ne te 

dérangerait pas de te mettre avec Sabrina s’il te plait ? » La suppliais-je presque de se rallier à 

elle sous peine de la laisser seule. 

 

Bien qu’elle préférait ceci ! 

J’espère qu’elle ne va pas se retrouver avec un prof, car voilà l’ambiance après ! 

 

« Désolée Max, je suis déjà avec Kate, Lydia et Christine, elles m’ont demandé en premier. » 

S’excusa-t-elle sincèrement de ne pas accéder à ma requête. 

 

Elle est gentille, car elle était prête à faire cet effort, bien qu’elle n’ait pas vraiment de réel 

lien d’amitié avec Sabrina. 

 

« Mince ! » Me mordis-je les doigts à l’idée de devoir lui trouver un autre compagnon. 

« Tu ne m’en veux pas trop ?! » Me demanda Hiromi tiraillée de me voir si déçue. 

« Moi, pas du tout, tu es nouvelle, il est normale que tu essayes d’être avec tes amies… » La 

rassurais-je avant qu’elle ne s’accable. 

« Oui, mais Sabrina c’est ton amie et je vois que ça te dérange de la voir toute seule, je ne te 

savais pas si altruiste ! » Fit-elle impressionnée. 

« Tu me prends pour un sang cœur ?! » 

« Non, bien sûr que non, mais de te voir agir ainsi me rend presque… jalouse… » Sourit-elle 

chaleureusement. 

« Jalouse ?! » Répétais-je très déstabilisé par ses mots. 

 

Il est vrai que je ne l’ai jamais vu comme une petite amie, mais quand on y regarde 

attentivement, c’est une très jolie fille et… 

 

« Je vois que tu tiens beaucoup à Sabrina… » Ajouta-t-elle en me fixant attentivement. 

 

Elle allait analyser tous mes gestes, ça se voit ! 

 

« Moi ?! Non, pas du tout, je veux simplement qu’elle ne soit pas seule, elle pourrait faire des 

bêtises ou si elle s’étouffait qui pourrait l’aider hein ?! » Trouvais-je des arguments bidons 

histoire qu’elle ne croie pas que je m’inquiète plus que je ne devrais pour mon amie. 

« Je vois, je vois ! » Sourit-elle en voyant que ses hypothèses étaient fondées. 

 

La prof principale inscrivit les noms de tous les élèves pour les répartir en fonction des 

chambres disponibles… 

 

« Etant donné qu’il ne reste plus qu’une chambre et que vous êtes toutes les deux toutes seules 

Sabrina et Juliette, vous serez dans la même chambre, ça ne vous dérange pas ?! » 

 

Tous les regards se dirigèrent vers Sabrina et cette Juliette. Cette dernière était située sur la 

gauche, collée contre le mur, si bien que je n’avais jamais fait attention à elle, comme si elle 

était invisible. Non, je suis sérieux, je venais d’apprendre qu’il y avait une Juliette dans notre 

classe. 

Comment avais-je fait pour ne pas la voir ?!  

Etait-elle un fantôme ou je ne sais quoi de surnaturel ? 

Visiblement pas puisque je la vois, mais quand même…  



Au vu des regards étonnés des autres élèves, eux aussi semblaient découvrir cette jeune fille 

toute petite et maigrichonne avec de grosses lunettes et une natte assez longues descendant 

jusqu’au bas du dos. Si elle ne se cachait pas de la lumière et s’exposait clairement à mes 

yeux, je pourrais dire qu’elle est jolie… 

 

« Je m’en fiche ! » Lâcha une Sabrina qui s’en fichait comme d’une guigne. 

« Oui, ça me va aussi… » Dit faiblement l’autre fille. 

« Tu as dit quoi Juliette ? » Fit la prof qui n’avait pas entendu la réponse de son élève. 

« Oui, ça me va… » Répéta-t-elle tout intimidée de devoir se faire remarquer. 

 

Comme si on venait de lui élever la voix et qu’elle était traumatisée. 

 

« Très bien, alors voilà les groupes ainsi formés ! » 

 

La sonnerie retentit, mais je n’arrêtais pas de fixer cette Juliette qui semblait des plus gênées 

que je l’observe de la sorte… 

 

« Une nouvelle proie ? ! » Entendis-je. 

« Hein ?! » Fis-je en me retournant, voyant que c’était Sabrina qui me parlait, de nouveau. 

« Je disais que tu t’ai trouvé une nouvelle copine ! »  

« Pas du tout, je me rendais juste compte que c’était la première fois que je la voyais cette 

fille ! » 

« Elle est très discrète et timide, mais pas invisible quand même Max ! » Se moqua 

légèrement Sabrina. 

« Ce n’est pas ce que j’ai dit, c’est simplement bizarre que je n’ai jamais remarqué sa 

présence ! » Me trouvais-je ridicule de ne pas connaitre tous mes camarades de classe. 

« Elle ne répond pratiquement jamais aux questions des professeurs, trop intimidée par le 

regard des gens autour, elle doit avoir peur d’être jugée à cause d’un événement antérieur qui 

a dû la marquer vivement. » 

« Vous êtes psychologue ma chère ? » 

« Oui, voudriez-vous vous couchez sur le divan monsieur Kasuga ? » 

« Me coucher… » Répétais-je en rougissant. 

« Sur le divan, petit pervers ! » Me dit-elle en me poussant gentiment. 

« Désolé, ce n’est pas de ma faute, c’est toi qui… » 

 

Et voilà qu’elle s’échappa pour ne pas voir sa gêne de la situation ambigüe qu’on s’était 

créée… 

 

« En étant avec Sabrina, je vais pouvoir en apprendre plus sur toi mon Maxime… » Se dit 

Juliette en me fixant alors que je courrais après Sabrina pour la retrouver. 

 

Et encore une tarée qui veut mon corps, ça ne finit donc jamais ! 

Vous croyez que c’est le pied d’attirer plein de jolies filles ? 

Et ben croyez-moi, c’est un cauchemar ! 

 

Les jours passèrent rapidement, si bien qu’on se retrouva la veille de mon dernier jour 

d’école. Je préparais mes affaires, en avance, pour une fois, lorsque je fus dérangé par mes 

sœurs, pas pour une fois, loin de là ! 

 

« Tin, t’as trop de la chance de partir en voyage scolaire ! » M’envia Fanny. 



« Et oui, c’est le privilège des bonnes classes bien gentilles ! » Me vantais-je. 

« Pfff, c’est pas juste ! » 

« N’empêche vous allez bien appréciés ce petit dépaysement ! » Approuva Manue sans aucun 

regret de ne pas être de la partie. 

« Ca c’est sûr ! » Imaginais-je me retrouver seul à seul avec Sabrina. 

 

Ca me rappelait automatiquement quand on avait été échoué sur une île déserte ! 

Que de bons souvenirs ! 

 

« Ah, il pense à des trucs pervers, comme d’habitude ! » Jugea Fanny. 

« Mais dis pas n’importe quoi toi ! » Sortis-je de mes rêves en lui montrant mes dents. 

« Je ne dis pas n’importe quoi, je dis la vérité ! » Campa-t-elle dans ses positions. 

« Comme si tu pouvais lire dans les pensées des autres alors que ton cerveau est de la taille de 

celui d’un poisson rouge ! » Commençais-je le festival des piques entre ma sœur et moi. 

 

Quand on commence à se titiller comme cela, on ne sait jamais comment et quand ça va se 

finir ! Mais on s’aime beaucoup ! 

 

« Mon cerveau, et alors le tien, il est aussi rempli qu’une passoire ! » Répliqua-t-elle du tac au 

tac. 

« Tu vas voir, je vais t’apprendre à respecter tes ainés ! » 

« Et voilà que c’est reparti ! » Lâcha papa en passant par là comme un étranger. 

 

Ma chambre est un véritable moulin, je vous le jure ! 

Après avoir fini par terre, bloqué par une technique de catch étrange effectuée par Fanny… 

 

« On ne sera pas là pour te surveiller, alors tiens-toi bien tranquille et ne cause de problème à 

personne, ok ?! » M’ordonna Manue telle une mère attentive aux soins de ses enfants. 

« Oui Manue ! » Fis-je au garde à vous. 

« Comme il fait de la lèche ! » Pesta Fanny de loin. 

« Elle au moins elle est gentille avec moi ! » Lui tirais-je la langue pour lui montrer qui était 

ma sœur préférée. 

« C’est parce qu’elle veut que tu lui ramènes un souvenir, c’est pour ça ! » Lâcha Fanny 

excédée d’être mise à l’écart de la sorte. 

« Mais non, tu dis n’importe quoi Fannie ! » Répliqua Manue hors d’elle. 

 

Et voilà que les deux sœurs se bâtèrent à leur tour, ma maison est un chaos naturel et 

quotidien ! J’ai cessé de tenter les séparer lorsqu’elles se battent car ça se finit toujours très 

mal, en particulier pour moi. Etre obligé d’arbitrer ses deux sœurs est ingérable pour le 

genre humain, car cela signifie faire un choix entre les deux. En plus de mon indécision 

chronique, je suis dans l’incapacité de décider qui je veux voir gagner. Imaginez la perdante 

à quel point elle m’en voudra de ne pas l’avoir supporté, ce sera irrémédiablement ma fête ! 

 

« En plus Pamela ne sera pas là pour te surveiller ! Tu n’es pas trop triste de ne pas avoir ta 

petite amie à tes côtés ?! » En rajouta une couche Fanny, après avoir gagné son deuxième 

combat contre Manue. 

« Je peux survivre sans elle ! » Lâchais-je en montrant que j’étais un grand garçon et que je 

pouvais faire ce que je voulais quand je voulais. 

 

Non, mais c’est vrai ça ! 



 

« Mon frère est un sang cœur ! » Fit théâtralement Fanny le cœur brisé. 

« Nous ne sommes pas liés, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas partir sans elle ! » 

Ajoutais-je. 

« Pour lui faire des infidélités, te connaissant ça ne m’étonnerait pas ! » Continua-t-elle avec 

ses insinuations. 

« Mais pour qui te me prends ! » Voulus-je me préparer à ma revanche. 

« Ou peut-être qu’il a déjà une cible en vue ?! » Déclara-t-elle en me regardant du coin de 

l’œil avec sourire. 

« Une cible en vue ?! Sabrina, mais bien sûr ! Maintenant que Pamela est hors jeu, notre frère 

va peut-être se décider à passer à l’action avec Sabrina… » Renchérit une Manue toute 

contente de faire ce commentaire. 

 

Après Fanny, voici que Manue s’y mettait aussi ! 

Je rougissais, elle avait un plan pour que je drague Sabrina, donnez-le moi s’il vous plait !! 

 

« Non, pas possible, c’est notre frère, il est aussi doué pour la drague que pour les études et le 

sport, c’est à dire en dessous de 0 ! » Lâchèrent-elles en manquant de me faire tomber à la 

renverse. 

 

Elles étaient dures avec moi, bien que je dois bien l’admettre, elle n’avait pas complètement 

tort ! Je réussis tant bien que mal à finir de faire mes valises et la journée s’acheva 

rapidement. 

 

Le lendemain à l’école, on fit les derniers préparatifs… 

 

« Alors est-ce que tout le monde m’a donné leur autorisation de sortie ?! 1,2… »  

 

La prof compta les autorisations de sortie ainsi que le nombre d’élèves y participant… 

 

« Il me manque une feuille, qui ne l’a pas donné ? » 

 

Tous les regards se figèrent sur moi… 

 

« Pourquoi vous me regardez tous ?! » 

« Parce que cela ne peut être que toi qui a oublié de rendre cette feuille à l’heure ! » 

Répondirent-ils tous en même temps. 

« Pff, vous êtes vache, je sais qu’il m’arrive souvent d’oublier certaines choses, mais je me 

serais quand même aperçu si je n’avais pas donné cette feuille ! » Lâchais-je dégoûté que tous 

se liguent contre moi. 

« Maxime Kasuga, c’est ta feuille qui manque ! » Déclara la prof après avoir vérifié les noms 

de chacun. 

« Ah, oups ! » Fis-je en rigolant tout en me grattant la tête bêtement. 

 

Finalement, ils avaient raison de dire cela ! 

C’est très gênant d’avoir tort, surtout face à toute une classe, je me fis aussi petit qu’une 

souris. 

 

« Je dois aller les donner de suite au secrétariat, je suis désolée, mais tu ne pourras pas venir 

avec nous ! » Annonça-t-elle comme une sentence à mort. 



 

Qui sembla résonné en moi comme dans une église ! 

 

« Hein ?! Mais non, ça ne se peut pas, j’ai eu un petit oublie, je peux toujours la faire remplir 

maintenant et… » Commençais-je à avoir des gouttes de sueur. 

 

Il fallait absolument que je trouve une solution pour me rattraper de ma bourde ! 

Mais quel idiot je suis quand même d’avoir oublié de faire remplir cette feuille alors que 

j’avais insisté à Sabrina de la prendre ! Il n’y a vraiment que moi pour faire ça ! 

Que je m’en veux, que je m’en veux ! 

 

« C’est trop tard, il faudrait que tu puisses te télétransporter au boulot à ton père ou chez toi 

pour lui faire remplir tous les champs nécessaires dont il faut pas mal de temps pour le faire. 

Je suis désolée, mais je me vois dans l’obligation de te désinscrire de ce voyage ! » Continua-

t-elle de m’achever. 

 

Elle m’avait donné une solution, certes c’était ironique, mais elle me l’avait quand même 

donnée, je commençais à chercher une excuse pour l’exécuter… 

 

« Ah c’est dur vieux frère ! » Fit Alex en mettant son bras autour de mes épaules pour me 

réconforter. 

 

Je l’ignorais totalement, perdu dans mes pensées, j’étais au fond du trou, il fallait que j’en 

sorte afin de tenter ma dernière carte grâce au Pouvoir ! 

 

« Tu ne vas pas pouvoir voir mes magazines spéciaux ! » Rajouta Isidore en faisant de même. 

 

C’était pas une grande perte, plus rien n’avait d’importance en ce moment, j’étais dégouté 

d’avoir été si négligeant, ils allaient tous partir en vacances pendant qu’il allait y avoir un 

pommé qui allait devoir se glisser dans une classe pour y suivre des cours !  

Pas ça, non !! 

Pourquoi ça m’arrive à moi ? 

Je déteste être tête en l’air et… 

 

« Regarde, elle dépasse de ton sac, tu es tellement tête en l’air que tu ne l’as même pas 

remarqué ! » Lâcha Sabrina en venant vers moi et la sortant de mon propre sac. 

 

Je me tournais vers mon sac posé par terre et je vis la feuille posée dessus. 

Comment était-elle sortie ?  

J’étais prêt à parier qu’elle était au fond de mon sac ou dans un pays lointain… 

Je la prise et je m’aperçus qu’elle était remplie… 

La chance tournait, enfin ! 

 

« Elle est pleine ! » Fis-je étonné. 

« Il ne se rappelle même plus l’avoir donné à son père, il est vraiment tête en l’air ce 

garçon ! » Fit la prof tout amusée par moi. 

 

Pourtant, j’étais sûr de ne jamais l’avoir montré à mon père, pour une fois que je suis sûr de 

quelque chose ! 

Mais alors comment avait-elle pu être sortie et remplie ?!  



Etait-ce parce que mon père aurait fouillé dans mes affaires pour la remplir ?! 

C’est peu probable vu le degré d’implication de mon père dans mes devoirs ! 

Ou alors il s’agit de la magie ! J’ai tellement espéré qu’elle soit remplie et ici que mon vœux 

a été exaucé ! Je vais essayer de faire un autre vœu alors… 

C’est alors que j’aperçus Sabrina qui me fit un sourire en coin et un clin d’œil…  

Il me fallut quelques minutes pour comprendre qu’elle était peut-être cachée derrière cette 

affaire mystérieuse. 

 

A la fin du cours, je l’attrapais, façon de parler, cela va de soi ! 

 

« C’est toi qui a rempli mon formulaire ?! » Demandais-je en voulant m’assurer de mon 

hypothèse. 

« Non… » 

« Mais alors c’est qui ?! » Fis-je complètement perdu. 

« Tu veux que ce soit qui ?! » 

« Ben je ne sais pas ! » 

« Ton père idiot ! » 

« Mon père, mais comment a-t-il pu se procurer cette feuille ?! » Continuais-je d’être en eau 

trouble. 

« Peut-être parce qu’une fille trop gentille aurait anticipé ton énième oublie en lui demandant 

de la remplir puis te la glissant dans ton sac pour ne pas que tu perdes la face devant la prof et 

les autres de la classe ! » Expliqua Sabrina avec sourire. 

« C’est toi qui as fait tout ça pour moi ?! » Hallucinais-je qu’elle se soit autant soucié et 

donnée du mal pour moi. 

« Oui… » Répondit-elle sans oser me regarder en face, trop gênée d’avoir agi de la sorte. 

« Merci, c’est super gentille de ta part, je ne saurais comment te remercier ! » Fis-je en lui 

prenant les mains chaleureusement. 

« Je n’allais pas te laisser tout seul ici à étudier sans moi, qu’est-ce que tu serais devenu 

sinon ! » Plaisanta-t-elle. 

« C’est vrai, sans Sabrina la prof, je suis perdue ! Tu es un ange pour moi ! » 

 

Elle rougit de plus en plus… 

 

« Bon et bien, je vous lâche, nous nous retrouvons demain matin devant le lycée ! » Nous 

interrompit la prof en criant dans les couloirs. 

« Oui ! » Acquiesça-t-on joyeusement.  

 

Tout excité, le lendemain, au lieu d’entrer dans le lycée, un bus nous y attendait pour nous 

mener jusqu’à nos vacances, on allait réussir à s’enfuir du lycée, le must pour un lycéen ! 

 

« Darling !! » Entendis-je avant que Pamela ne fonde sur moi. 

« Ah ba voilà sa petite amie qui veut son baiser d’adieu ! » Renchérit Alex. 

 

Pamela entendit cela et rougit de plaisir… 

 

« Bon, il est temps de partir, ne fais pas trop de bêtise pendant mon absence et… » Déclarais-

je à Pamela avant de m’apercevoir que tout le monde épiait notre conversation. 

« Montez vite dans le bus avant que je vous empêche d’aller en voyage pour cause de visite à 

l’infirmerie ! » Lâchais-je tout gêné. 

 



Immédiatement, tous montèrent dans le bus… 

Ils ont tous peur de moi, c’est connu ! 

 

« Tâchez de faire vite, car on n’a pas tout notre temps ! » Ajouta la prof principale. 

 

La honte, j’étais le seul à qui un proche était venu le voir !! 

 

« Tu vas me manquer horriblement Max ! » 

« Mais non, tu vas voir, je ne pars qu’une semaine, ça ne sera pas méchant ! » La rassurais-je 

du mieux que je pouvais. 

 

J’évitais de montrer la joie que j’avais à vouloir partir sinon ça allait la rendre 

malheureuse ! 

 

« Tu plaisantes, ça va être la plus longue semaine de toute ma vie, à qui je vais faire à manger, 

à qui je vais raconter toutes mes aventures, sur qui je vais pouvoir sauter… » Enuméra-t-elle 

toutes les petites futilités qu’il peut y avoir dans un quotidien. 

« Ce sera plus court que tu le crois, tu verras, ça va passer très vite ! Ca va peut-être te 

permettre de te mettre à faire tes devoirs pendant mon absence, je ne pourrais pas te 

déranger ! » Souris-je en essayant de trouver des points positifs. 

« Tu ne m’as jamais dérangée, au contraire, j’aime être en ta présence, car j’ai l’impression de 

comprendre plus facilement, tu es le meilleur prof qu’il soit ! » 

« N’exagère pas ! » Fis-je gêné. 

« Oh que si ! Tu es mon Darling ! » 

 

Et voilà que sans crier gare, elle me déposa un baiser sur la joue, j’entendis alors des bruits 

de coup sur la vitre du bus. Un coup d’œil furtif derrière moi pour comprendre que c’était 

mes camarades qui me faisaient divers signes après avoir assisté à cette scène romantique.  

 

« Bon, il faut que j’y aille, prends soin de toi ! » Déclarais-je pour couper court à cette 

récréation pour mes camarades. 

 

Je déteste m’afficher devant mes potes, bien que certaines fois ça fait du bien de montrer son 

bonheur aux autres ! Je partage vous voyez ! 

 

« A très vite ! » 

 

Je montais alors dans le bus et j’entendis immédiatement des tonnes de sifflets à mon 

intention, j’étais encore plus gêné, je tentais de faire abstraction, mais c’était trop dur ! Si 

j’avais pu, je me serais terré dans un trou de souris ! En marchant jusqu’au fond du bus, 

j’aperçus Sabrina, je voulus m’asseoir à ses côtés, mais elle tourna le regard pour m’ignorer, 

elle m’en voulait certainement pour ce qu’il venait de se passer avec Pamela. Elle l’avait vu, 

c’était de son côté, quelle poisse ! 

Ah que la vie est dure parfois !  

Je voulus m’expliquer ou plutôt tenter de m’expliquer, mais quelqu’un me poussa pour 

prendre la place que je convoitais aux côtés de Sabrina… 

 

Qui osait s’asseoir à côté de Sabrina ?! 

 



« Juliette… » Fit Sabrina surprise que la jeune fille timide se soit assise à ses côtés, sans lui 

avoir demandé l’autorisation. 

 

En temps normal, Sabrina aurait égorgé le malotru ! 

Qu’allait-elle faire là ?! 

 

« Je peux m’asseoir ? » Demanda-t-elle désormais qu’elle était assise et à l’aise. 

« Oui… » Se sentit obligée de dire Sabrina. 

 

Je repartis bredouille, j’avais voulu passer tout le voyage à côtés de Sabrina, à discuter de 

tout et de rien et à la place…  

 

« On a une place pour toi mon vieux !! » Firent Alex et Isidore au fond du bus avec deux 

autres pervers. 

 

Merci de la réputation ! 

 

« Max, je crois qu’on te fait signe à la fenêtre ! » M’avertit Alex avec sourire. 

« Hein ?! » 

 

Je m’approchais du côté droit du bus avant de voir une tête collée contre la vitre comme si 

elle voulait la traverser pour m’atteindre… 

 

« Pam ! » Fis-je surpris de la voir agir comme ça. 

« Que c’est mignon, elle vient dire au revoir à son chéri ! » Lança Isidore, jaloux. 

« Et lui s’en fiche royalement ! Tu ne te rends pas compte de la chance que tu as ! » Répliqua 

son compère en voyant que je faisais style que j’étais content, mais pas plus. 

 

C’est loin d’être une chance de courir deux lièvres à la fois, car on finit souvent par courir 

après du vent ! 

 

Après que le chauffeur du bus soit descendu personnellement pour « détacher » Pamela de la 

vitre, notre bus put enfin partir. Alex et Isidore ne cessèrent de parler durant le trajet, de jeux 

vidéos, de magazines cochons, de vidéos cochonnes et ainsi de suite quoi ! La prof nous 

choppa avec ces magazines et évidemment, c’est moi qui me suis fait gauler !  

Au retour de ce voyage, j’allais en subir les conséquences ! 

Après 4 heures de bus, on arriva à destination : une forêt perdue au fin fond de nulle part, 

une température idéale, un grand soleil, des vacances parfaites ! 

 

« Yaouh, c’est les vacances !! » Crièrent les uns. 

« Venez on va voir ce qu’il y a autour ! » Crièrent d’autres. 

« Pas si vite, on décharge d’abord les affaires ! » Calma nos ardeurs la prof principale 

toujours là pour nous saper le moral. 

« Avec elle, ça risque d’être des vacances casse bonbon ! » Me dit doucement Isidore. 

« Pardon qu’avez-vous dit monsieur Hatta ? » 

« Moi, rien du tout, que Max se chargeait de porter mes affaires ! » 

« Que quoi ?! T’as fumé et… » Voulus-je me défendre qu’il me fasse porter ses affaires. 

« Allez M. Kasuga, dépêchez-vous donc ! » 

 



Forcé de devoir prendre les affaires de mes colocs d’un jour, je me chargeais comme une 

mule en prenant un sac sur le dos, un autre sur l’épaule droite, un sur celle de gauche !  

 

« Mais qu’est-ce qu’ils ont mis dedans pour que ce soit si lourd ! » Me plains-je en courbant 

l’échine sous le poids. 

« Dis-moi, tu as de la place pour porter mon sac ?! » Entendis-je. 

« Roooo, encore un sac et je vais tomber par… terre… Sabrina… » Remarquais-je que c’était 

elle. 

 

Je regrettais alors de lui avoir crié dessus, mais elle ne me laissa pas le temps de m’excuser, 

car elle m’offrit son plus beau sourire… 

 

« Je plaisantais, tu veux que je t’aide, mon sac n’est pas si lourd ! » Me proposa-t-elle son 

aide. 

« Vraiment ?! » Hallucinais-je qu’elle veuille m’aider. 

 

Non que je sois suspicieux de sa sollicitude, mais il est rare que Sabrina se montre si gentille 

avec moi, qui plus est en public et après ce qu’il s’était passé à notre départ… 

 

« Evidemment, ah moins que tu ne veuilles que j’aille aider Pedro ?! » 

« Pedro, qui est Pedro ?! » 

 

Après avoir fait la « connaissance » de Juliette, y avait-il un deuxième élève fantôme que 

j’ignorais l’existence ?! 

 

« Le porteur d’eau, tu ne connais pas ? » 

« Non, pas du tout, qui est-ce ? » 

 

Elle rougit… 

 

« Je vais t’expliquer, vu que tu es inculte ! » 

 

Et voilà qu’elle me raconta qui était ce Pédro et ce qu’il faisait dans la vie. « Grâce » à ce 

Pedro, Sabrina m’avait pardonné, d’une certaine manière, j’étais le plus heureux et encore 

on n’était qu’aux prémisses de notre voyage.  

On arriva devant un grand bâtiment, à la fois ancien avec du bois et des matériaux végétaux 

et moderne avec l’impression qu’il venait tout juste d’être fabriqué !  

 

« Waouh, quelle belle maison ! » Fis-je impressionné. 

« On va passer de bonnes vacances, qu’en penses-tu ?! » S’étira-t-elle en voyant ce paysage 

fantastique. 

« Oui ! » Acquiesçais-je qu’elle soit à mes côtés. 

 

On entra dans le bâtiment et le même mélange d’ancien et de nouveau y régnait toujours. Un 

hall d’accueil très simple avec une télévision, un large tapis et des fauteuils en cuir sur les 

côtés puis au centre un petit bureau où une jolie jeune femme nous souriait… 

 

« Bonjour… » Fis-je gêné de voir une si jolie femme. 

 

Je dus subir le regard froid de Sabrina, oups ! 



Comment a-t-elle su que je réagirais de la sorte ?! 

Elle me connait trop bien ! 

 

« Bonjour, vous êtes très mignons tous les deux, vous formez un très beau couple ! » Nous 

déclara-t-elle avant même de se présenter. 

 

On devint immédiatement tout rouge, elle n’était pas la première personne à dire qu’on 

formait un beau couple, mais je ne me lassais jamais d’entendre les gens dirent ça ! 

 

« Vous êtes sûrement les derniers ? » 

« Oui… » Répondit-on en même temps comme synchronisés. 

« Non… » Entendit-on derrière nous. 

« Non ?! » Répéta-t-on ensemble en se regardant l’air surpris. 

 

J’étais persuadé d’avoir fermé la porte de la soute à bagage ! 

 

« Juliette, tu étais où ?! » S’étonna Sabrina de voir sa camarade là. 

« Derrière vous… » Répondit-elle simplement. 

« Depuis quand ?! » Continuais-je notre stupéfaction. 

« Depuis qu’on est descendu du bus. » 

« Quoi ?! » 

 

C’est un fantôme ou quoi ?!  

Comment a-t-on pu l’éviter ainsi ?!  

Si après ça vous ne me dites pas qu’elle n’est pas bizarre cette fille, je n’y comprends plus 

rien à la vie, je vous le jure ! 

 

« Ah, tu es là Maxime… » Me fit-elle. 

« Elle ne me voit que maintenant, c’est moi qui ai l’impression d’être devenu un fantôme ! » 

Me plains-je à moi-même. 

« Tu ne l’as pas vu ?! Pourtant, il était à côté de moi depuis qu’on est sorti du bus ! » Déclara 

Sabrina gênée qu’elle ait assisté à toute notre discussion. 

« Je n’ai pas mis mes lentilles et j’étais en train d’écouter le concert de Mozart ! » Expliqua-t-

elle. 

« Lentilles et Mozart ?! » Répétais-je tout sourire Sabrina et moi. 

 

On avait eu chaud, car sinon elle nous aurait surpris dans un de nos fameux échanges qu’elle 

ne m’offre qu’à moi ! 

 

« Auriez-vous l’obligeance de me suivre, je vais vous montrer vos chambres ! » Proposa la 

demoiselle devant nous. 

« Oui ! » Répondit Sabrina de suite en me passant devant, rouge comme une pivoine d’avoir 

failli être prise en flag en train de me « parler ». 

 

Je ne vois pas ce que ça fait de mal, ce n’est pas comme si on se serait embrassé et… 

 

« Vous allez bien ?! » Me demanda notre hôtesse en réponse à mon imagination sans limite. 

« Oui oui ! » Répondis-je. 

« Il est très bizarre ne vous en faites pas ! » Ajouta Sabrina avec sourire. 

« Je suis là tu sais ! » 



« Je le sais, c’est pour ça que je le dis assez fort ! » 

« Ahahahahah, que c’est drôle ! » Fis-je ironique. 

« Depuis quand travaillez-vous ici mademoiselle ? » Demanda Sabrina en m’ignorant 

parfaitement. 

« Depuis trente ans… » Répondit-elle. 

 

Sabrina l’inspecta alors de la tête aux pieds, elle remarqua qu’elle était super jolie, comme je 

l’avais constaté auparavant, une grande brune avec des cheveux cascadant jusqu’au bassin et 

des yeux bleus superbes aussi claires que de l’eau de roche. Sabrina regarda même la 

poitrine de son interlocutrice qui était bien plus grosse que la sienne et elle en fut plutôt 

jalouse avant de s’aviser que c’était la première fois qu’elle jalousait une fille pour son tour 

de poitrine. 

 

« Je suis née ici… » Se justifia-t-elle avant qu’on croie qu’elle avait cinquante ans. 

« Vraiment ? » Demandais-je en voulant en apprendre plus sur cette… 

 

Sabrina me fusilla du regard en croyant que je m’intéressais de trop près à elle ! 

 

« Oui, enfin pas exactement ici, car le bâtiment est tout récent depuis l’année dernière, mais 

tout près d’ici. » 

« Vous êtes la propriétaire des lieux ? » 

« Non, c’est ma mère la propriétaire… » 

« Vous seriez une très bonne propriétaire pourtant ! » Ajoutais-je en me grattant la tête tout en 

rigolant en comprenant que j’avais dit ça tout haut. 

« Merci, c’est très gentil de votre part ! » 

« Ce n’est rien, c’est ce que je pense ! » 

« Nous sommes arrivés, alors les filles, votre chambre est ici mettez-vous à l’aise et si vous 

avez besoin de n’importe quoi, à toute heure, n’hésitez pas à faire appel à moi, je suis à 

l’accueil et à votre service ! » 

« C’est très gentil… » 

« Gabrielle, appelez-moi Gaby ! » 

« Merci Gaby ! Moi c’est Sabrina et elle Juliette ! » Présenta Sabrina en oubliant quelqu’un et 

non des moindres. 

« Et moi ?! » Fis-je alors que j’avais l’impression d’être invisible. 

« Ravie de faire votre rencontre. » 

« Nous aussi, à plus tard ! » 

« A plus ta… » Voulus-je dire, mais Juliette et Sabrina entrèrent dans leur chambre et 

claquèrent la porte avant que je ne finisse ma phrase. 

« Eh bien, votre petite amie est très gentille… » Me dit Gabrielle. 

« Très gentille ?! Ma petite amie… non non, ce n’est pas ma petite amie, non pas que je ne le 

veuille pas, mais c’est que… » Commençais-je à balbutier suite aux paroles de Gabrielle. 

« C’est cette fille le problème ? » Demanda-t-elle. 

« Le problème ?! » 

 

Elle est très curieuse pour une propriétaire ! 

 

« Oui, j’ai eu l’impression que dès qu’elle est apparue vous étiez devenus différents tous les 

deux ? » Ajouta-t-elle en essayant de comprendre la situation. 

« Différents ? » 

 



Vous allez croire que je suis un perroquet à force de répéter chaque mot qu’elle dit, mais je 

ne comprenais pas ce qu’elle me demandait exactement ! 

 

« Oui, comme si vous aviez dû vous séparer l’un de l’autre et cacher vos sentiments ! » 

 

Comment avait-elle fait pour voir tout ça en quelques minutes ?! 

Soit c’est une fine psychologue, soit on lit en nous comme dans un livre ouvert ! 

 

« Non, ce n’est pas vraiment à cause de cette fille… » 

« Mais d’une autre alors ? » 

« Oui… » Dus-je admettre qu’elle avait raison. 

 

J’avais la douce sensation de connaître cette femme depuis fort longtemps, elle était si 

intelligente, si gentille et si belle… Je ne pus m’empêcher de la fixer et bizarrement, cela ne la 

dérangea pas, au contraire, elle rougissait, ce qui avait le don de la rendre encore plus 

jolie… 

 

« Et ma chambre où est-elle ? » Demandais-je en reprenant mes esprits. 

« Suivez-moi, je vais vous la montrer… » 

« Maxime… » 

« Maxime, enchantée ! » 

 

J’étais derrière elle, façon de parler, calmez-vous les pervers, quoique je ne pus m’empêcher 

de reluquer son bassin, quel beau bassin elle avait… 

 

« C’est ici ! » 

« Oui j’ai l’impression ! » Fis-je comme hypnotisé. 

« Pardon ?! » 

« Hein ?! » 

« Votre chambre est ici Maxime ! » 

« Ah, merci ! » 

« Si vous avez besoin de quelque chose, n’hésitez pas à me le dire ! » 

« Oui. » 

« Peu importe de quoi il s’agit ! » Me fit-elle en clin d’œil. 

 

Ou était-ce une illusion d’optique, un problème oculaire ou mon imagination ?! 

 

« Merci ! » Me dépêchais-je de dire en ouvrant et en refermant rapidement la porte avant que 

mon cœur ne s’emballe encore plus. 

« Maxime, à quoi tu joues, ça fait une heure qu’on t’attend ! » Me dit Alex assis par terre. 

« A rien a rien, que vous m’attendez, pour quoi ?! » Demandais-je en voyant qu’ils étaient au 

milieu de la pièce avec une carte devant eux. 

« Pour le grand plan de ce soir ! » M’annoncèrent-ils en chœur. 

« Le grand plan de quoi ?! » 

 

Et mince, j’ai posé la question, je suis foutu maintenant, j’ai atteint le point de non-retour ! 

Bonjour les problèmes ! 

 

« On est en voyage scolaire dans une auberge perdue dans la campagne, tu sais ce que ça veut 

dire ? » 



« Vacances ? » Tentais-je de comprendre ce qu’ils avaient en tête. 

 

Quoique c’est très dangereux d’essayer de repérer ce qu’ils ont dans leur cerveau ! 

 

« Il est vraiment idiot ou il fait semblant ?! » Demanda Isidore à son compère. 

« Je n’en sais rien, viens plus près ! » 

 

Je déposais toutes les affaires et je regardais alors ce que contenait cette carte. 

Etait-ce une carte de la région pour trouver des coins supers beaux avec différents types 

d’animaux et… 

 

« Un plan du bâtiment ?! Mais comment l’avez-vous obtenu ? Non, ne me dites rien, mais a 

quoi ça va vous servir ? » 

« A quoi d’après toi ?! » Répéta Alex. 

« Iiii ! » Sourit Isidore avant de saigner du nez. 

« Oh non, fais gaffe à la carte Isidore, on a tellement eu du mal à l’obtenir ! » Dit Alex en 

l’enlevant juste à temps avant que le sang ne s’y déverse. 

« Je vois… » Fis-je en rougissant. 

« Ah, il a enfin compris ! » 

« Et oui, à aller dans les chambres des filles, de la propriétaire et des bains des filles ! » 

Annonça Alex avec fierté. 

« De la propriétaire ?! » Trouvais-je bizarre qu’il l’ajoute dans son périple. 

« Ah, je vois que notre jeune ami est tombé amoureux de la propriétaire ! » Sourit Isidore. 

« Tout comme nous ! » Répliqua son compère. 

« Mais non, ne dites pas de bêtise ! » Rougissais-je. 

« Arrête de faire style, il n’y a pas plus belle qu’elle et en plus elle est célibataire ! » 

« Comment tu le sais ? » 

« Parce que je me suis renseigné avant mon petit ! » 

 

Incroyable, comment ont-ils réussi à avoir ces informations ?! 

 

« Si vous mettiez 1/5 de cette énergie pour vos études vous auriez les meilleurs notes du 

pays ! »  

« A quoi ça servirez sinon de voir des filles nues ! »  

« A ba tiens ! » Fis-je dépité de voir qu’on ne les changera jamais. 

 

Je regardais alors cette carte en mémorisant bien à quelle distance se trouvait les chambres 

de Gaby et Sabrina. 

 

« Le moment est grave Max, tu vas devoir nous couvrir ! » Déclara Alex en s’accolant à moi. 

« Vous couvrir, mais pour quoi ? » 

 

Ca sent pas bon ! 

 

« Tu crois qu’il est prêt à connaître la vérité ? » Demanda Isidore à son ami comme si je 

n’étais pas là. 

« Non, il est encore trop jeune, on le laissera juste profiter de l’occasion ! » 

 

Ne les écoutant même plus, je lisais un livre dans le coin en les ignorants totalement ! 

 



« Si quelqu’un nous demande, tu dis qu’on était trop fatigué de notre voyage et qu’on dort, 

ok ?! » Me lança Isidore. 

« Hein ?! Comment quelqu’un pourrait-il croire ça et… » 

 

C’est pas pour être méchant, mais tout le monde les connait et sait ce qu’ils ont en tête, ce 

n’est pas un secret de polichinelle ! 

 

Ils me montrèrent alors deux futons dont on avait l’impression que quelqu’un dormait 

dessous… 

 

« Vous avez pensé à tout ! » Fis-je amusé par leur inventivité. 

 

Si seulement ils pouvaient m’aider lorsque j’ai des situations compliquées liées au Pouvoir ! 

Ils pourraient me servir enfin à quelque chose ! 

 

« Et oui ! » 

« Bon allez, on s’en va avant que notre mission échoue ! » 

« Faites donc ! » 

 

Et voilà que tels des espions, pas très bons, ils partirent… 

 

« Enfin seul ! » Fis-je en ouvrant la fenêtre pour respirer l’air frais. 

 

Ma fenêtre, au rez-de-chaussée, donnait directement sur la forêt avec des arbres en pleine 

floraison, c’était vraiment magnifique et rafraîchissant ! 

 

« Hum, ça va être un super séjour ! » Fis-je en m’étirant tel un félin. 

« J’espère bien ! » Entendis-je de dehors. 

« Ha !! » Manquais-je de tomber à la renverse par cette voix sortie de nulle part. 

« Sabrina ?! » Fis-je surpris de la voir ici. 

 

Elle était juste à côté de ma fenêtre, collée contre le mur. 

 

« Les deux autres sont là ?! » Demanda-t-elle tout bas. 

« Non, ils se sont… absentés… » Fis-je sans entré dans des détails tout aussi inutiles. 

« J’arrive ! » 

 

Et voilà que Sabrina grimpa sur la fenêtre, elle se colla contre le rebord pour prendre appui, 

si bien que je pus voir une partie de sa poitrine se comprimer, j’en rougissais… 

 

« Maxime ! » Fit-elle en voyant que je l’avais vue. 

« Désolé ! Attends, je vais t’aider à… » Sortis-je de ma fixation en essayant de l’attraper. 

 

A peine avais-je approché d’elle qu’elle me tomba directement dessus. Elle était couchée sur 

moi, sa poitrine collée contre la mienne, on se fixa yeux dans les yeux durant un long instant 

avant de s’extirper l’un de l’autre et de s’éloigner à toute vitesse. 

 

Après quelques secondes de gêne… 

 



« Pourquoi il y a des coussins sous ces deux futons ?! » Demanda Sabrina histoire de briser la 

glace. 

« Ah, tu as directement remarqué ! » Souriais-je que le plan des deux pervers ait été découvert 

au premier regard de Sabrina. 

 

Faut dire que c’est Sabrina et rien ne lui échappe ! 

 

« Votre chambre est un peu plus grande que la nôtre ! » Fit Sabrina en observant la chambre. 

« Comment ça se fait que tu es venue jusqu’ici ? » Posais-je la question bien que j’espérais 

tant qu’elle me dise pour moi. 

 

J’étais aussi très content qu’elle soit là ! Qui plus est sans les deux autres ! 

 

« … je me baladais dehors et j’ai vu une fenêtre ouverte, et c’est là que je t’ai vu, c’est tout ! 

Ne te fais pas de fausses idées ! » Lâcha-t-elle en devenant toute rouge. 

« Je ne me faisais pas d’idées ! » Mentis-je. 

« Ca va alors ! » Sourit-elle en sachant pertinemment que je mentais. 

« Et ta coloc, elle va bien ? » 

« Ma coloc ?! Ah, Juliette ! Ben figure-toi, qu’elle commence à me parler de plus en plus ! » 

« C’est pas vrai ! » 

« Si et c’est d’ailleurs pour ça que je me suis enfuie ! » 

« Toi Sabrina s’est enfuie ? Elle te fait peur ? » 

 

Je connaissais la phobie des êtres mystiques qu’avait Sabrina, mais pas d’êtres humains ! 

 

« D’une certaine manière oui ! Elle me parle de tout et de rien, je n’ai pas l’habitude de parler 

avec des inconnus de la sorte, on croit qu’on est pote depuis des années ! Elle n’est pas 

méchante, mais très possessive, elle ne me laisse même pas parler ! Elle veut tout connaître de 

moi ! » Expliqua Sabrina anormalement bavarde pour une fois. 

« Avec ta description, on dirait beaucoup Pamela ! » Souris-je. 

« Oui, on dirait aussi, c’est ce que je me disais ! » 

 

Et voilà qu’on rigola tous les deux avant d’arrêter de sourire…   

 

« Elle te manque ? » Demanda soudainement Sabrina en n’osant pas voir ma réaction, de peur 

d’être déçue. 

« Pardon ? De qui tu parles ? » 

 

Je savais bien évidemment de qui elle parlait, mais je n’osais pas lui répondre… 

 

« De Pamela bien sûr… » 

« Pas du tout, enfin non, pas vraiment ! On vient juste d’arriver ! » Balbutiais-je sans savoir 

quoi dire pour la satisfaire. 

« Ah… » Fit-elle en voyant que j’étais quand même sincère. 

« Tu ne serais pas un peu… » Voulus-je dire. 

 

Lorsque… 

 

« Toc toc toc… » Entendis-je frapper alors que Sabrina allait me donner la réponse à ma 

question si importante. 



 

Etait-elle jalouse ?! 

 

« Qui est là ?! » Demandais-je tandis que Sabrina se prépara à sauter par la fenêtre pour ne 

pas être vue ici. 

 

Si on avait été à Tokyo, il y aurait eu 100% de chance que derrière la porte se soit Pamela ! 

 

« C’est Juliette… » Répondit-elle doucement. 

« Juliette ?! » Répétais-je en croyant avoir mal entendu tellement c’était une voix faible. 

 

Donc que c’était elle ! 

 

« Est-ce que Sabrina est là ?! » 

« Sabrina ?! » Fis-je en la regardant. 

 

Elle était terrorisée et me fit non de la tête, comme si j’allais répondre oui ! 

Pour qui elle me prend ! 

Quoique dans le feu de l’action, je pourrais répondre n’importe quoi… 

 

« Oui, elle a disparu de notre chambre ! » 

« Et pourquoi serait-elle ici ? » Entrais-je dans la discussion. 

 

Tandis que Sabrina voulait assister à cette conversation puisqu’elle aurait pu s’enfuir depuis 

de longues minutes ! 

 

« Je ne sais pas, je me posais juste la question. » 

« Pourquoi la recherches-tu ? » 

 

Sabrina me fit signe qu’elle était folle… 

 

« Je veux simplement lui parler… » 

« Lui parler, c’est tout ? » Continuais-je mon questionnaire. 

 

Est-ce que Juliette s’intéresserait à Sabrina ?! 

Je pourrais alors être jaloux d’elle ! 

 

« Oui, tu sais, je suis très timide… » 

« Ah bon ?! » Fit doucement Sabrina d’un air étonné par cette phrase. 

« Elle n’est pas super ouverte, mais c’est la première fois qu’une fille ne me remballe pas, ne 

m’insulte pas pour que je lui fiche la paix. Avant cela, elle m’avait toujours aidé sans que je 

ne dise rien, je lui suis reconnaissante. Même si nous ne serons probablement jamais les 

meilleures amies du monde, j’espère que pendant ce séjour on pourra renforcer ces liens et 

apprendre à se connaître plus… Je devrais lui dire cela en personne au lieu de te le dire à 

toi ! » Se dévoila Juliette avec une grande franchise et beaucoup d’émotion. 

 

Pour une fille timide, elle a très bien résumé ses sentiments ! 

 

« Je crois aussi ! » Fis-je en regardant ladite intéressée qui se sentait mal d’avoir fui cette fille 

qui cherchait simplement une amie avec qui discuter de tout et de rien. 



« Je m’excuse de t’avoir dit tout cela ! » Sembla-t-elle en larmes derrière la prote. 

« Pas de souci, si tu as envie de te confier, sache que ma porte est toujours ouverte ! » 

 

Sauf quand elle est fermée comme maintenant ! 

 

« Merci Maxime, je vais continuer de la chercher, elle ne doit pas être loin ! » 

« Oui vas-y ! » 

 

Et voilà qu’elle s’éloigna, Sabrina se sentait idiote et honteuse d’avoir voulu fuir cette 

gentille fille… 

 

« Je devrais peut-être allée m’excuser… » Déclara-t-elle tête basse. 

« Pas besoin de t’excuser, tu as simplement à être avec elle, j’imagine combien elle doit se 

sentir seule. De savoir qu’elle peut compter sur quelqu’un désormais est le plus beau cadeau 

que tu puisses lui faire. » 

 

Quel philosophe je suis parfois ! 

 

« Tu as sans doute raison ! » 

« J’ai toujours raison ! »  

« Permets-moi d’en douter ! » 

« Tu feras attention ce soir pendant l’exécution du plan, car… »  

 

J’étais à deux doigts de lui dévoiler le plan des gars, je ne voulais pas qu’elle croie que je 

suis associé à ces deux là, c’était une belle manière de lui prouver ma loyauté et ma non 

perversité ! Au cas où elle en douterait ! 

 

Alex ouvrit soudainement la porte, étant juste à côté, Sabrina parvint juste à temps à s’y 

cacher derrière, empêchant mes colocs de la voir.  

Qu’est-ce qu’ils auraient dit s’ils l’avaient vu ici ?! 

 

« Max, qu’est-ce que tu fais planter là ?! » Me demandèrent-ils alors que je m’agitais comme 

une puce pour que les garçons ne voient que moi. 

« Hein ? Quoi ? Moi ?! » Balbutiais-je en tremblant comme une fille. 

« Non le saint esprit, évidemment toi ! On dirait que tu parlais avec quelqu’un ?! » Analysa 

Isidore en regardant dans la pièce. 

« Avec quelqu’un ?! » Fis-je en rigolant tout en me grattant la tête. 

« Quand il fait ça c’est qu’il nous cache quelque chose ! » Jugea son compère avec suspicion. 

« Tu as sans doute raison, il doit cacher quelque chose dans cette chambre ! » 

 

Oups, je suis mal ! 

 

« Et si on fouillait la chambre de fond en comble Isidore ? » 

« Bonne idée Alex, on va bien finir par mettre la main sur cette « chose » qu’il tient tant à 

cacher ! » 

« Non ! » Criais-je de toutes mes forces. 

 

A la limite d’un cri de femme, je dois bien l’avouer, il fallait que j’attire leur attention pour 

permettre à Sabrina de s’enfuir avant qu’ils ne la voient ! 

 



« Pourquoi ?! » Trouvèrent-ils bizarres que je ne veuille pas leur montrer cette chose si 

mystérieuse. 

« Parce que… c’est mon top 3 de Playboy ! » Déclarais-je en sortant la première chose qui me 

venait par la tête. 

 

Et quelle chose ! 

 

« De Playboy, vraiment ?! » Doutèrent-ils que j’ai vraiment ces magazines. 

« Evidemment, ils sont là, dans mon sac ! » Désignais-je mon sac pour prouver mes dires. 

 

Ils n’iront jamais vérifier et… 

 

« Où ça, où ça ? ! » Firent-ils en se jetant dessus comme des chiffonniers. 

 

Ils pouvaient fouiller toute la chambre, je n’ai point de magazine de ce genre, ni ici, ni chez 

moi ! Fanny, cache ce magazine s’il te plait ! Ce n’est pas à moi, c’est à Alex ! 

 

Juste le temps pour Sabrina de s’éclipser de la chambre par la porte encore entrouverte ni vu 

ni connu. 

 

« Y a rien ! Est-ce que ce ne serait pas un subterfuge pour cacher autre chose ?! » S’interrogea 

Alex en me fixant pour voir ma réaction. 

« Mais non, c’est que… » Tentais-je de dire un nouveau mensonge. 

 

Si j’étais Pinocchio, mon nez serait aussi long que Big Ben ! 

 

« Regarde comme il transpire, il ne cacherait pas quelqu’un ici ?! » Emit Isidore. 

« Quelqu’un ?! Franchement, c’est absurde. » 

 

Je ne les regardais plus, de peur qu’ils voient que je mens ! 

Pourquoi ne suis-je pas capable de mentir comme tout le monde !? 

Je dis ça comme si tout le monde mentait ! 

Pour les enfants qui lisent, ne mentez jamais, ce n’est pas bien ! Je le fais, car je n’ai pas le 

choix et puis c’est un manga, alors on peut faire des choses dangereuses comme ça, sans 

risque ! Ne le refaites pas à la maison, nous sommes des professionnels du milieu, c’est pour 

ça ! 

 

« Pas tant que ça ! Et s’il y avait une fille ici même ?! » Renchérit Alex en se grattant le 

menton. 

« Une fille ?! Ahahahahah ! » M’empressais-je de rigoler afin de leur montrer que ce qu’ils 

disaient était totalement absurde. 

 

Ou pas ! 

Moi qui croyais que je pouvais tout leur faire gober, voilà qu’ils ne me faisaient plus du tout 

confiance ! Et il y avait de quoi, il faut le dire ! 

 

« Tu as sans doute raison, ça expliquerait son attitude plus bizarre que d’habitude. » 

« Vous dites n’importe… » Essayais-je de paraitre désintéressé. 

 



Et voilà qu’ils inspectèrent la chambre de fond en comble, ils allaient finir par tomber sur 

Sabrina, il fallait que je fasse quelque chose, c’est dans ces moments-là que je me rappelle 

que j’ai quelque chose en plus que les autres. Un petit plus qui peut m’aider dans ce genre de 

situation : le Pouvoir. Je l’utilisais en me concentrant au maximum, pensant à une chose 

précise… 

 

« Mn playboy ! » Fit grand-père dans ses toilettes alors qu’il était en pleine « lecture ». 

« Regardez ! » Fis-je en leur montrant ce que je tenais entre mes mains. 

« Waouh, c’est vrai en plus, on peut voir et… » S’extasia Isidore qui saignait déjà du nez 

avant même de le feuilleter. 

« Tenez, regardez la page 44, ça vaut le détour ! » Déclarais-je sans même savoir ce que je 

tenais dans les mains. 

 

Trop concentrés à regarder le contenu de ce magazine, je fis signe à Sabrina de s’enfuir. 

La croyant partie, je jetais un coup d’œil à ce magazine, or, Sabrina me prit en flagrant délit 

et malheureusement pour moi, elle remarqua la couverture, elle me fit alors une de ses 

grimaces favorites avant de s’éclipser… 

 

« Pourquoi tu regardes derrière toi, il y a quelqu’un ? » Fit Isidore en voulant sortir. 

 

Sabrina venant juste de sortir, il fallait l’empêcher de regarder dans le couloir, car il 

tomberait sur elle, c’était certain ! De là à relier les situations, je ne sais pas s’il en viendrait, 

mais mieux vaut ne pas prendre de risque ! 

 

« J’en ai d’autres, mais j’ai peur qu’on nous prenne la main dans le sac ! » Affirmais-je en 

faisant style d’avoir peur, bien qu’avec tous ces mensonges je transpirais réellement de peur. 

« Vraiment ?! » Firent-ils avec les yeux qui brillent. 

« Tu sais quoi Max, on te pensait pas comme ça, tu remontes dans notre estime ! » 

 

Et mince ! 

Et voilà qu’Isidore abandonna l’idée de sortir, mieux, il ferma la porte pour s’assurer que 

personne n’entrerait nous déranger. Car malgré moi, j’étais embarqué dans leurs choses 

vicieuses. Après qu’ils aient fini leur lecture et que nous ayons pris nos marques dans notre 

nouvelle chambre, on se rendit dans le hall d’entrée où tous les élèves nous attendaient… 

 

« Ah ba on se demandait si vous alliez sortir de votre chambre ! » 

« On se demande ce qu’ils faisaient ! » Lancèrent certains. 

« Berk ! » Répliquèrent d’autres. 

« Au lieu de parler de relations entre camarades, nous allons visiter le jardin de l’hôtel. » 

« On a fait des kilomètres pour voir un simple jardin ! » Pesta un camarade un peu mécontent. 

« Un simple jardin, vous plaisantez, il s’agit du plus beau jardin de la région ! » S’enflamma 

Gaby. 

« Quand même pas… » Nuança une élève. 

« Bien sûr que si, vous verrez ! » 

« Mais alors cet hôtel n’était pas parce qu’il proposait les prix les plus bas ?! » 

« Ca veut dire que l’école a de l’argent… » 

« Allons-y calmement et je vous prierais de garder ce genre de remarques pour vous 

messieurs dames, vous avez une chance énorme de pouvoir voir ce jardin, alors soyez-en 

digne ! » 

 



A peine la prof avait-elle dit cela que des gars étaient en train de se chamailler à se 

bagarrer… 

 

« Ils sont impossibles, excusez-nous. »  

« Ne vous inquiétez pas, je punirais tous ceux qui abîmeront les lieux ! » Lâcha une Gaby 

avec une flamme dans les yeux. 

 

Une chose est sûre, elle n’était pas là pour se faire des amis en disant cela et certains allaient 

très vite se calmer ! 

On traversa le hall pour sortir par derrière ou plutôt entrer dans un havre de paix 

extraordinaire ! Les adjectifs et superlatifs me manquaient tellement je ne pouvais donner de 

mots à ce que je voyais tellement c’était sublime ! 

 

 
 

« C’est beau ? » Me demanda Gaby. 

 

J’étais bouche-bée, pas comme tout le monde… 

 

« Magnifique ! » Renchérirent Alex et Isidore en fixant la poitrine à Gaby. 

« Bande de pervers ! » Les poussa Sabrina dans l’eau. 

« Une bonne eau ça vous rafraichira peut-être les idées ! » Ajouta la prof en approuvant 

l’initiative de Sabrina. 

 

Pour une fois qu’on l’applaudit d’avoir utilisé sa force ! 

 

« Continuons notre voyage… » Fit Gaby tandis que je regardais tout ce paysage avec 

admiration. 

 

Cela me donnait une impression de… 

 

« Bien-être… » Entendis-je derrière moi. 

« Pardon ?! » Fis-je surpris en me retournant pour voir qui avait lu dans mes pensées. 

« Excuse-moi de t’avoir importuné alors que tu t’imprégnais des lieux… » Déclara une 

Juliette des plus gênées. 



« Non, ce n’est pas grave, c’était exactement ce que je me disais… » 

« Vraiment ?! » Fit-elle agréablement surprise qu’on ait des goûts similaires. 

« Oui vraiment. J’ai cru que tu lisais dans mes pensées ! » Lançais-je tout rigolant. 

« Ahahahahah ! Lire dans les pensées, comme si ça existait ! » Plaisanta-t-elle de bon cœur. 

« Oui, c’est absurde hein ! » Renchéris-je histoire de ne pas lui mettre la puce à l’oreille. 

« Pas si absurde que ça ! » 

« Sabrina ! » Fis-je surpris qu’elle ajoute cela. 

 

Ou plutôt qu’elle s’incruste dans une discussion entre Juliette et moi, serait-elle jalouse à ce 

point pour venir s’immiscer entre nous ? 

 

« Tu crois aux pouvoirs extra sensoriels Sabrina ? » Demanda Juliette. 

 

J’appréhendais sa réponse, car imaginez-vous si elle répugnait les gens qui possèdent de tels 

pouvoirs ou pire encore, qu’elle fasse le rapprochement entre des manifestations de mon 

Pouvoir et elle ! 

 

« Oui… » Répondit-elle. 

 

Je ne sais pas si cette réponse me faisait plaisir ou m’inquiétait ! 

 

« Tu connais quelqu’un qui a des pouvoirs comme ça ? » Demanda Juliette curieuse de 

connaitre de qui il s’agissait. 

« Pas vraiment… » Fit-elle évasive sans cesser de me fixer. 

 

Quoi ? Se doute-t-elle de quelque chose ? 

 

« En tout cas, pour en revenir à ce lieu, ça me dirait bien d’habiter par-là, c’est tellement 

magnifique ! » 

« Et moi donc ! » Ajoutais-je. 

 

Je fixais Sabrina en imaginant un instant qu’on habiterait ensemble, qu’on vivrait ensemble… 

Je rougis… 

 

« J’ai un truc sur le visage ?! » Fit Sabrina mal à l’aise que je la fixe ainsi. 

« Non, non… » 

« Tu as l’air tout rouge Max, tu es sûr que ça va bien ? Tu n’as pas pris un coup de chaud ? » 

« Non non, ça va très bien. »  

 

Au même moment, Alex courrait et me pousser, involontairement, dans l’eau… 

Heureusement pour moi que ce n’était pas profond ! 

 

« Idiot, regarde où tu vas ! » Pestais-je tout trempé fesses dans l’eau. 

« C’est que de l’eau, arrête de te plaindre Maxime. » Fit Sabrina avec dédain. 

 

Je tentais de me relever sans succès du fait de la vase et des algues. 

 

« Au lieu de dire des bêtises, tu peux m’aider Sabrina s’il te plait ? » 

« Oui. » Admit-elle en voyant à quel point je pouvais être bolosse. 

 



Elle me tendit la main en prenant soin d’éviter de tomber puis je tendis la mienne. 

C’était trop tard, elle ne pouvait plus éviter mon piège, je tirais sur sa main.  

En temps normal, avec sa force, elle aurait réussi à ne pas être attirée vers moi, mais là… 

 

« Plouf ! » 

« Ahahahahah !!! » Rigolais-je en la voyant fesses à l’eau. 

« Ahahahah… » Fit-elle ironiquemenent en voyant comment je m’étais vengé qu’elle se soit 

moquée de moi. 

 

Je m’arrêtais de rigoler, car l’eau avait mouillé son tee-shirt, si bien que je pouvais deviner 

sa poitrine et ne pus m’empêcher de la fixer… 

 

« Quoi encore ?! » Fit-elle agacée que je la fixe ainsi. 

« Sabrina, ton tee-shirt… » Fit remarquer Juliette. 

« Quoi mon tee… » Répéta-t-elle avant de le regarder et de voir qu’on voyait à travers. 

 

Elle rougit immédiatement… 

 

« Maxime !!! » 

« J’ai pas fait exprès et… » 

 

Elle s’empressa de sortir de l’eau tout en me poussant de plus belle avant de s’enfuir en 

courant pour se changer. 

 

« Mais c’est vrai en plus… » 

« Waouh, Sabrina a vraiment de belles formes ! » Bava Alex en se penchant sur moi. 

« Sale vicelard ! »  

« Comme si tu n’avais pas regardé ! » 

« Je… » 

 

Je ne sus quoi répondre, car ce qu’il disait était la pure vérité… 

 

« Maxime, va vite te changer et rejoins-nous plus loin ! » Lâcha Gabrielle. 

« Oui… » 

« Tu veux que je vienne avec toi ? » Se proposa Juliette. 

« Non merci, ça ira. » 

 

Et voilà que je partis en courant… vers Sabrina… 

Une fois entré dans notre résidence et la chambre de Sabrina trouvée, j’y frappais… 

 

« C’est fermé ! » Cria-t-elle. 

« Sabrina, c’est moi… » 

« Ca ne t’as pas suffi de me mater toute mouillée, tu veux me mater toute nue maintenant ?! » 

« Mais non, ce n’était pas fait exprès, je te le jure ! » 

« Evidemment, comme toujours ! » 

« Je t’assure… » 

« Ok, je veux bien te croire… » 

« Merci… » 

 

Ouf, j’avais peur qu’elle ne m’en veuille à mort après ce nouvel incident malencontreux ! 



Soudain, Sabrina ouvrit la porte… 

 

« Ne fais pas ce regard lubrique, je suis habillée ! » Annonça-t-elle toute souriante. 

« Quel regard lubrique ?! » Fis-je en regardant tout autour histoire qu’elle ne me voie pas 

rougir. 

« Tu es tout mouillé, va te changer… » 

« Oui, tu as raison, j’ai voulu voir comment tu allais avant… » 

« Voir comment j’allais ?! » 

« Ben oui, si tu n’étais pas trop vexée de cet incident. » 

« Tu sais bien qu’il m’en faut plus pour être vexée, tu ne rappelles pas « l’incident » avec 

Roberta ? » 

« Ouh que si ! » 

« Je sais que j’ai un mauvais caractère, mais crois-tu que quelqu’un de normal aurait pu 

t’écouter après ce que je venais de voir ? » 

« Personne, même si personne n’aurait pu me coller une telle tarte ! » 

« Ah ben tiens ! » 

« Tu étais tellement troublée. » 

« Il y avait de quoi quand même. » 

« Que si cela voulait dire que tu m’aimais… » Déclarais-je tout troublé à cette idée. 

 

On se perdit yeux dans les yeux durant un long moment, comme si le monde venait de 

s’arrêter. 

 

« Sabrina, je… » 

« Oui Maxime ? » 

« Je… » 

« Tu ? » 

« Je… vais me changer, tu m’accompagnes ? » 

« Pour t’aider à te changer, jamais ! » 

« Mais non ! » 

« Je sais ! Je plaisante ! » 

 

Après ce moment très émouvant, où on était à deux doigts de s’avouer notre amour, voilà que 

Sabrina glissa son bras sous le mien tout en fixant droit devant afin que je ne voie pas qu’elle 

rougissait. 

 

Pourquoi n’avais-je pas eu le courage de me lancer ? 

Tous les voyants étaient au vert, je n’avais plus qu’à me déclarer…  

Mais une fois de plus je m’étais dégonflé… 

Malgré cela, Sabrina me prenait le bras, était-ce une manière pour elle de me remercier de 

ne pas avoir pris une décision ? 

 

Je ne le saurais peut-être jamais, mais j’étais content du moment présent… 

Ce petit rappel de souvenirs avait été un moyen de nous rapprocher… 

 

« On est arrivé à ma chambre… » Fis-je en la sortant de ses songes. 

 

On se fixa comme si on attendait que l’autre parle le premier… 

 

« Tu m’attends ici, je vais vite me changer… » 



« Oui. » Répondit-elle simplement. 

 

J’entrais avant de fermer la porte tout en m’y collant, histoire de reprendre mon souffle après 

ce moment intense. J’avais été à deux doigts de lui proposer d’entrer alors que j’allais me 

changer, donc qu’elle m’aurait vu en sous vêtement !  

 

Après tout, je l’ai presque vue en sous vêtement donc ce ne serait qu’un juste retour de 

chose… 

 

Je pris un short et un autre tee-shirt puis me changeais rapidement avant de sortir… 

 

« Je suis prêt, merci de m’avoir attendu… » 

« Je n’allais pas me pointer toute seule devant tout le monde, c’était soit ça, soit je restais dans 

ma chambre… » Lâcha-t-elle avec un petit sourire qui voulait tout dire. 

« Merci… » 

 

On se rendit de nouveau dans le jardin, sans trouver les autres… 

 

« Le jardin semble immense dis-donc ! » 

« Oui... » 

« Si seulement on avait un pouvoir pour deviner où se trouve les gens, ce serait des plus 

pratiques. » 

« Je n’ai pas un tel pouvoir ! » 

« Comme si tu avais des pouvoirs ! » Rigola-t-elle en me frappant le dos. 

« Ahahahah, je plaisantais… » Confirmais-je en remarquant ce que je venais de dire par 

mégarde. 

 

Des fois, quand je suis trop bien avec quelqu’un, notamment avec Sabrina, il m’arrive 

souvent de révéler des choses que je ne dirais pas en temps normal. Il faut vraiment que je 

fasse attention, elle me désarme trop facilement cette fille ! 

 

« Waouh, regarde cette maisonnette ! » Me fit-elle en s’arrêtant net. 

 

 
 

Au travers des buissons, juste à côté du sentier principal, Sabrina venait de dénicher un vrai 

lieu magnifique… 

 



« Waouh ! » Fis-je époustouflé par ce que je voyais. 

« L’endroit idéal pour y vivre… » Lâcha-t-on en même temps. 

 

On se regarda avant de sourire d’avoir dit la même chose au même moment… 

 

« Tu penses à ce que je pense ? » 

 

Hésitant, je fis la moue… 

 

« Pas pour ce que tu penses pervers ! » 

« Je ne pensais aucunement à quelque chose de ce genre, je pensais à la même chose que 

toi ! » Me défendis-je tant bien que mal malgré le fait qu’elle avait vu juste. 

« Mais bien sûr, entrons dans cette maison… » 

« Tu crois qu’on a le droit ? » 

« Si tu as peur, tu peux rester ici… » 

« Non, c’est juste que ça se trouve c’est hanté et je sais à quel point tu as peur de ce qui est 

fantôme… » 

« Fantôme… » Répéta-t-elle en gloussant. 

« Visiblement, tu n’avais pas pensé à cela ! » Souris-je. 

« Non… » 

« Mais viens, allons-y quand même… » Lui tendis-je la main. 

 

Hésitante, elle finit par me prendre la main et on se dirigea vers cette maison. 

 

Sabrina n’était pas du tout rassurée, je la connais bien, elle a peur de tout ce qui est fantôme. 

Et j’avoue que j’aime, pour une fois, faire le fort et la protéger… 

Je la sentais trembler… c’est pourquoi je la collais plus fort contre moi… ce qui cessa presque 

les tremblements. 

 

Je poussais la porte qui grinça… 

 

« Ca doit faire longtemps que personne n’est venue ici… » Remarquais-je en voyant les 

milliers de toiles d’araignée. 

« En faisant du rangement, on pourrait facilement y vivre ou tout du moins y passer nos 

vacances, qu’en penses-tu ? » 

« Tu voudrais passer tes vacances avec moi ici ? » Demandais-je en voulant être sûr d’avoir 

bien compris avant de répondre. 

 

Elle se rendit alors compte de ce que cela voulait dire… 

 

« Oui, je crois… » 

 

On se rapprocha l’un de l’autre sans le remarquer, on était tout prêt de s’embrasser, plus 

rien ne pouvait empêcher ce doux baiser que j’avais attendu depuis tellement longtemps… 

 

« Attends ! » Fit Sabrina en me stoppant vers ses lèvres. 

« Oui, excuse-moi, j’avais cru que… » 

« Non, ce n’est pas ça, tu n’as pas entendu un bruit ? » 

« Un bruit ?! Non… » 

 



Essayait-elle de trouver une excuse pour éviter qu’on s’embrasse ?! 

Autant ne pas m’envoyer tous ces signaux si c’est pour me dire cela ! 

 

« Chut, je crois qu’il y a quelqu’un dehors… » 

« Tu n’es pas obligée de faire style qu’il y a quelqu’un, si tu ne veux pas m’em… » 

« Chut ! » Fit-elle en mettant sa main devant ma bouche tout en restant river sur la porte. 

 

La porte s’ouvrit doucement, Sabrina se colla contre moi en osant plus regarder la porte de 

peur que la personne entrant se jette sur elle. Merci pour moi… 

 

« Et là voici l’ancienne… Sabrina, Maxime… » Fit Gabrielle en nous voyant l’un contre 

l’autre. 

 

Reconnaissant la voix de notre hôte, Sabrina s’hôta de mes bras, mais ce qui n’échappa pas à 

Gabrielle ni à Juliette… 

 

« On s’est perdu… » 

« Mais bien sûr, vous vous étiez cachés et… non vous vous étiez perdus… » Se rattrapa 

Isidore après un regard sanglant de Sabrina. 

 

On sortit de ce lieu puis on continua la balade… 

 

« Sabrina, est-ce que tu étais dans les bras de Maxime ? » 

« Pardon ?! » Ne put s’empêcher de rougir Sabrina. 

« Non, rien… » Fit-elle toute déçue. 

 

La balade se poursuivit dans la bonne humeur, on quittait ce magnifique jardin, bien que le 

clou de cette visite restait la maisonnette, pour rejoindre la forêt environnante… 

 

 
 

On marchait donc tranquillement dans une forêt magnifique, il y avait un silence absolu, 

jusqu’à notre arrivée, car on ressemblait trait pour trait à un troupeau de buffles tellement on 

faisait du bruit à se parler entre nous. J’étais en retrait de tout ce beau monde et j’appréciais 

la nature à sa juste valeur, je prenais de grandes inspirations pour essayer de m’imprégner 

de cet air frais. Faut dire que quand on compare l’air de la ville et d’ici, y a pas photo !  

Je me rendis compte à quel point cette Gabrielle avait de la chance de vivre ici, loin du chaos 

et de la modernité de la ville. J’en avais souvent éprouvé la sensation lorsque j’étais allé voir 

mes grands-parents, mais de me retrouver ici avec tous mes camarades de classe me renforce 



dans l’idée de m’installer ici avec ma famille. Ma famille, je m’emballe un peu certes, car 

dans une famille il me faut déjà une femme, et avant une femme, une petite amie. Il y a bien 

Pamela, mais je ne ressens pas ce qu’elle ressent pour moi, il y a aussi Sayuri et Hiromi… 

mais surtout Sabrina. C’est à la fois si facile de me voir avec elle et si compliqué de 

l’approcher, cette différence semble totalement absurde de  première vue, mais qu’est-ce que 

j’aimerais qu’elle soit proche de moi, qu’on se tienne la main, là, maintenant en marchant 

dans la nature, à se perdre dans l’immensité de la foret, à se fabriquer notre petit nid 

d’amour, à se laver dans la rivière avoisinante… 

 

« Maxime, tu as de la fièvre ? » Me demanda Sabrina. 

« Pardon ?! » Réagissais-je en remarquant que je ne vivais pas ce conte de fée. 

« Tu étais encore en train de rêver, je parie ! » Lâcha-t-elle souriante. 

« Héééé, je ne peux rien te cacher ! » 

« Et tu rêvais de quoi ? » M’interrogea-t-elle en me fixant. 

« Heu… de… c’est que…en vérité… » 

 

Je soupçonne Sabrina d’être capable de lire dans mes pensées ! 

 

« Sabrina ! » Cria Juliette en faisant des signes à Sabrina. 

 

Elle fit style de ne pas l’avoir entendu… 

 

« Et bien on dirait qu’elle ne peut plus se lasser de toi ! » 

« Et oui, c’est une super fille, je suis en train de lui apprendre à sortir de sa coquille ! » 

« Dixit la fille qui ne parle avec personne d’autre ! » La chambrais-je. 

« Si je parle avec quelqu’un… de très important pour moi… » Finit-elle sa phrase tout 

doucement. 

« Quoi ?! » M’étonnais-je de ses paroles. 

« Désolée, on se voit plus tard ! » 

 

Est-ce moi ou j’ai bien entendu ce que j’ai entendu ! 

En est-il que les deux filles riaient gaiment, Sabrina avait appris à connaître Juliette et vice 

versa, elles semblaient bien s’entendre, j’étais content pour les deux. A la fois pour Sabrina 

qui se faisait une autre amie que Pamela et aussi pour Juliette qui parvenait enfin à parler 

avec quelqu’un. 

Notre aventure dura encore une bonne heure, la prof principale s’amusa notamment à nous 

expliquer toutes les espèces d'insectes qui se trouvaient dans les environs, ce qui soit dit en 

passant les autres élèves s’en fichaient royalement…. 

 

Après cela, nous rentrions déjà de notre excursion, c’était l’heure du bain ! 

 

« A nous le onsen ! » Crièrent Alex et Isidore qui étaient déjà en tenu sous leur vêtement. 

 

On arriva devant l’entrée et je remarquais que les deux onsens étaient non mixte… 

 

« Tu croyais que ça allait être mixte pervers ! » Me lâcha Sabrina avec sourire en arrivant 

dans mon dos. 

« Non… » Mentis-je en rougissant. 

« A plus tard Maxime ! » Me fit signe Juliette tout timidement. 

 



Trop concentré à faire une grimace à Sabrina pour sa remarque je ne fis pas attention aux 

propos de Juliette. Il faut dire que quand quelqu’un ne s’affirme pas et parle tout bas, ça ne 

force pas à l’écouter ! 

J’entrais alors dans le onsen, j’enlevais le bas et je me mis une serviette autour de la taille, je 

notais alors un silence très bizarre.  

Comment se faisait-il que les gars ne criaient pas, ne se battaient pas ?! 

Je compris très vite la raison de ce calme avant la tempête… 

 

 
 

« Qu’est-ce que vous faites les gars ?! » Demandais-je en les voyant tous réunis contre la 

clôture à gauche. 

« Chutttttttttttt ! » Firent-ils en mettant leur doigt sur leur bouche. 

« Désolé… » 

 

Pourquoi je m’excuse, ce n’est pas comme si on n’avait pas le droit de faire du bruit ici 

même, loin de là même puisqu’il n’y a que nous dans cet hôtel ! 

Ils semblaient attendre quelque chose, il y avait peut-être un poisson, avec des sources 

chaudes on ne sait jamais, des fois c’est tellement naturel que des poissons arrivent à s’y 

glisser. Quoiqu’un peu idiot, car vu la chaleur, je ne pense pas qu’ils résisteraient à de tels 

chaleurs ! Mais alors, peut-être étaient-ils en train de comparer leur… 

 

« Max, viens ! » Me fit signe un gars en me voyant. 

« Heu… » Hésitais-je. 

 

J’ai un peu de pudeur, je préfère garder ma serviette autour de la taille ! 

J’approchais lentement vers eux, me frayais un chemin puis je m’aperçus qu’ils avaient tous 

une serviette autour d’eux… ouf… 

 

« Tu me mates ?! » Me fit Alex avec un petit clin d’œil. 

« Non !! » M’écriais-je. 

« Bon, il revient ?! » S’impatienta un camarade. 

« Qui revient d’où ? » Demandais-je intrigué. 

« Isidore, il a emprunté un chemin secret ! » Répondit-il avec excitation. 

« Un chemin secret qui mène où ? Sur un trésor ?! » Plaisantais-je. 



« Le plus beau des trésors : le corps d’une jeune fille en plein développement ! » 

S’extasièrent-ils tous en répondant cela à l’unisson. 

 

S’en était presque effrayant ! 

 

« Ah ba tiens ! » Fis-je amusé. 

« Comme si tu n’y avais pas pensé ! » Me lança avec amusement un pote. 

 

Je rougis immédiatement… 

 

« J’en étais sûr, il veut peut-être voir le corps de… »  

« Non, c’est vrai qu’elle a un beau corps, mais je ne veux pas vraiment le voir sans son 

autorisation et après elle m’en voudrait sûrement beaucoup et me frapperait très 

certainement… tu parles de qui au fait ? » Commençais-je à argumenter les raisons qui 

faisaient que je ne regarderais pas sans même avoir remarqué qu’il ne me demandait rien. 

« Et toi ? » Ajouta-t-il intrigué par mes explications. 

 

Pourquoi faut-il toujours que je réponde avant même d’avoir entendu toute la question et d’y 

avoir réfléchi quelques instants ?  

Ca me met toujours dans des situations plus biscornues les unes que les autres. 

 

« Heu… de… » Balbutiais-je. 

 

Je n’allais quand même pas lui dire que je parlais de Sabrina sinon ils ne vont pas arrêter de 

me brancher si bien que ça va venir aux oreilles de ladite intéressée et je peux imaginer 

clairement ce qu’il se passera alors et que je ne m’en sortirais pas indemne ! 

Tout le monde me fixait, il fallait que je trouve une réponse adéquate, je ne pouvais pas sortir 

un prénom au hasard, il fallait qu’il soit réfléchi et que j’ai une argumentation idéale, qui 

pourrait bien être la fille que je désirerais voir le corps mis à part Sabrina… ben il n’y a pas 

vraiment d’autres filles… quoique… 

 

Je rougis de nouveau… 

 

« Alors ?! » S’impatientèrent-ils de ma non réponse qui semblait des plus suspectes. 

« Il s’agit de… » 

 

Je maintenais un suspense à couper le souffle, j’allais enfin dévoiler le nom de l’heureuse 

élue que j’aimerais voir le corps… 

 

« Pouah ! » Fit Isidore en revenant à la surface juste à côté de moi. 

« Alors, tu as trouvé le chemin ? » Demandais-je en étant tout heureux de le voir ici et 

maintenant. 

 

Il était arrivé pile à temps, m’évitant ainsi des explications plus alambiquées ! 

 

« Oui, la voie est libre, qui vient avec moi ?! » 

« Moi, moi ! » Levèrent la main presque tous les mecs ici présents. 

« Je suis tellement fier de faire partie de cette classe merveilleux, vous êtes merveilleux mes 

amis ! » Fit Isidore en pleurant. 

 



Il en rajoutait peut-être un petit peu là ! 

 

« Prenez votre respiration, on y va ! » 

 

Et voilà que tous les mecs se mirent en immersion sous l’eau, je n’allais pas rester là comme 

un pommé, tout seul. Si bien que je finis par les suivre, bien que je savais que je commettais 

une erreur qui me couterait certainement très cher ! 

Je n’étais pas un très bon nageur, si bien que j’eus du mal à les suivre, le passage était assez 

large, on aurait dit qu’il était fait exprès pour aller d’un bassin à l’autre !  

Ca ne m’étonnerait pas que ce soit un homme qui l’ait construit dans le même but que celui 

d’Alex et Isidore.  

Lorsque je parvins presque au bout du voyage, je vis une horde d’hommes me foncer dessus ! 

Pourquoi changeait-il de destination ?  

C’était-il trompé de chemin ?  

Non, vu leur précipitation, cela ne pouvait être qu’une réponse : ils ont été gaulé par la 

professeure principale et ont fait chemin inverse avant de se faire massacrer à mort ! 

Ils me poussèrent littéralement pour revenir en terrain de sécurité ! 

 

Revenus dans notre « domaine »… 

 

« Pfiou !! On a eu chaud ! » 

« Que s’est-il passé ? » Demandais-je. 

« Estime-toi heureux de ne pas avoir été là, tu aurais été traumatisé à vie ! » 

« Pourquoi ? »  

« On a vu les seins de la prof… » 

« Oh mon Dieu ! » Firent certains en manquant de vomir dans le bassin pendant que d’autres 

s’échappaient en courant du bassin. 

« Ah ! » Fis-je content de ne pas avoir assisté à ce spectacle. 

 

Pour une fois que je ne suis pas victime de la bêtise de ces deux-là ! 

 

« Tin, l’occasion était si belle pourtant ! » Se mordit les lèvres Isidore à la limite des larmes. 

 

S’il s’inquiétait plus pour ses études que pour ces vices il serait le meilleur de la classe ! 

 

« Ne t’inquiète pas mon ami, nous sommes ici pour cela, on n’a pas fait tout ce chemin et ces 

efforts pour rien, nous arriverons à notre but, je te le jure ! » 

« Alex ! » 

 

Les deux se regardaient et s’encourageaient comme s’ils jouaient une pièce, effrayant ! 

Alors que je me posais tranquillement sur une pierre pour profiter des bienfaits d’un bain 

chaud pendant que les deux autres réfléchissaient à un nouveau plan pour mater les filles, 

nous entendions les filles d’à côté… 

 

« Waouh, tu as de belles fesses Tina ! » 

« Et ton corps Amélie est superbe ! » 

 

Tous les mecs étaient aux aguets en entendant cela, et même moi je l’admets, c’est comme si 

nos oreilles étaient devenus plus grandes et plus sensibles pour écouter leur conversation, 

c’était assez… excitant ! 



 

« Ahhhh, ne me touchez pas là, c’est sensible ! » Fit une autre voix. 

 

Je vis alors les mecs qui avaient la bave et qui collaient leurs oreilles contre la cloison pour 

entendre mieux les conversations coquines des filles entre elles. A croire qu’elles le faisaient 

exprès ! 

 

« Waouh, Sabrina, tu as une si grosse poitrine ! Comment tu fais ?! » Entendis-je 

soudainement alors que je faisais style de ne pas écouter. 

 

J’étais en train de couler tellement j’étais au summum de l’excitation en entendant cela, 

j’étais rouge de chez rouge, j’imaginais alors la scène… 

 

« Arrêtez de me fixer comme ça ! » Fit-elle gênée. 

« Sérieux, ça fait plaisir de rester entre nous comme ça, sans les MECS !! » Ajouta la 

déléguée dont je reconnus la voix. 

« On ne va pas s’avouer vaincu, opération numéro deux Alex, tu es prêt ? » 

« Oui ! » 

 

Intrigué par ce qu’ils mijotaient, je m’approchais pour voir ce qu’ils avaient en tête. 

Isidore me fit signe de m’approcher, était-ce une bonne idée ?! 

En est-il que je le fis, ils me firent comprendre qu’Alex allait prendre appui sur moi pour 

monter sur Isidore pour ainsi passer par dessus la cloison et voir ainsi les filles toutes nues ! 

 

« Après c’est à moi, d’accord ?! » Fit Isidore tout en saignant. 

« Ah non, pas ici Isidore ! » Fit Alex en voyant Isidore saigner du nez. 

« Désolé ! » 

 

Il dut aller se sécher le nez pour empêcher que l’eau soit rougeâtre, il fut remplacé par un 

autre élève. Alex prit donc appui sur moi puis monta sur cet autre élève et atteint alors le 

point culminant de la cloison… 

 

« Alors, tu vois quoi ? » Demanda un de nos camarades. 

« Attendez, il y a beaucoup de vapeur et, ça y est, je vois deux grosses… » 

« Deux grosses ?! » Répéta-t-on tous en même temps avec suspense et excitation. 

« Bassines ! » Finit-il par dire avant que ces dernières ne le percutent et qu’ils tombent à la 

renverse, nous faisant ainsi tomber à notre tour dans l’eau. 

« Bande de pervers ! » Crièrent les filles. 

« Si vous croyaient que vous allez arriver à nous voir toute nue, vous vous mettez le doigt 

dans l’œil ! »  

« L’œil… hum, très bonne idée ! » Se frotta les mains Alex qui n’était pas à court d’idées. 

« Ce genre de commentaire n’augure rien de bon ! » Fis-je en voyant un Alex des plus 

déterminés avec une idée, déjà, derrière la tête.   

 

Il sortit du bassin et revint quelques minutes plus tard avec un genre de tournevis. 

A quoi cela pourrait-il bien lui servir ?!  

Il se dépêcha de plonger avant de se présenter devant la cloison, je compris alors son idée… 

 

« Les gars, je vais avoir besoin de vous, il va falloir que vous chantiez pendant que je fais un 

trou dans la cloison, ainsi cela couvrira le bruit ! » 



« Excellente idée frangin ! » 

« Ehhhh, qu’est-ce que tu crois ! » Fit-il fier de lui comme s’il avait eu le prix Nobel. 

« Ouai ben moi, je ne crierais pas victoire trop vite ! » 

« Ce que tu peux être rabat joie ! Tu seras bien content lorsque tu pourras voir toutes les filles 

de notre classe toute nue ! » 

 

Je pensais d’abord à Sabrina et cette seule pensée suffit à me faire avoir un saignement de 

nez… 

 

« Tiens, Isidore je ne savais pas que Max était ton frère ! » Le chambrèrent-ils. 

 

C’est plutôt moi qu’il chambre en disant cela ! 

 

« Allez, trêve de plaisanterie, il ne faut pas qu’on s’éternise, les filles ne vont pas tarder à 

sortir du bain, on doit agir vite ! » 

« Oui ! » 

« Chantez ! » 

« J’ai descendu dans mon jardin… pour y cueillir du romarin, gentil coquelicot joli, gentil 

coquelicot nouveau… » Se mit à chanter Patrick à fond dans son truc. 

 

On se contenta simplement de le fixer comme si on fixait quelque chose de bizarre. 

Habituellement, c’est moi qu’on fixe ainsi ! 

 

« Ben alors, vas-y, commence ! » Lança-t-il à Alex rouge de honte qu’on le fixe ainsi. 

 

Mais surtout après avoir remarqué qu’Alex n’avait pas débuté son perçage alors qu’il avait 

crée la diversion. 

 

« Oui oui ! » Se reprit Alex. 

 

Juste le temps pour Patrick de se reconcentrer…  

Et voilà qu’on se mit tous à chanter cette chanson, celle-là même que j’ai tellement entendu 

chanter dans DBZ lorsque Krilin et toute la bande sont à un picnic et que le père de Broly 

vient les déranger. Cette interprétation restera à jamais une des meilleurs que j’ai jamais vu, 

la prochaine fois que je vais dans le monde de DBZ, se serait sympa de remercier Krilin !  

Je vous conseille de découvrir la chanson en VF, elle est collector ! 

 

« Mais qu’est-ce qu’ils ont à chanter comme des casseroles ces mecs ! » Entendit-on de 

l’autre côté du bassin, mais on continua, car Alex ne semblait pas avoir fini. 

 

En est-il que cette diversion était parfaite et Alex se retourna en nous signalant qu’il avait 

réussi ! 

 

« Ah ba enfin, on est venu ici pour se reposer, on n’a pas envie qu’il pleuve ! » Répliquèrent 

les filles. 

 

On se fichait de leur intervention, on se contentait tous de sourire, Alex nous invita à nous 

rapprocher, il nettoya un peu le trou qu’il avait fait avant d’introduire son œil… 

 

« Alors, tu vois quelque chose ? » 



« Attendez… » Fit-il. 

« Allez, dis-nous ! » S’impatientèrent  

« Mais je vous dis de vous taire, je suis concentré ! » 

« Concentré ?! » Répétais-je dans ma tête en souriant. 

« Ca y est, je crois voir un corps… » S’extasia-t-il. 

« Qui c’est qui c’est ? » S’impatientèrent les autres. 

« Je n’arrive pas à voir clairement, elle a l’air d’avoir de belles formes… » 

« De belles formes ?! » Répéta-t-on tous en plein extase comme s’il s’agissait des paroles de 

l’évangile. 

« Fais voir, fais voir ! » Firent certains très excités. 

« Preums ! » 

« Non, j’étais là le premier, laisse-moi voir, tu as déjà assez vu et… » 

« Mais arrêtez de pousser, je n’ai encore rien vraiment vu et puis c’est moi qui ai eu l’idée 

donc il est normal que ce soit moi qui regarde le premier ! Na ! » 

« Non, ce n’est pas possible, je ne me laisserais pas faire ainsi ! » 

 

Et voilà que tous se pousser les uns sur les autres, je les regardais se battre avec amusement, 

qu’est-ce qu’ils étaient ridicules. Je m’aperçus alors que la voix vers le trou était libre. 

Je m’y approchais avec appréhension, tout en gloussant. 

Qu’est-ce que j’allais faire ?  

Allais-je oser regarder des filles nues… Sabrina nue… 

 

J’étais devant lorsque je positionnais mon œil avant qu’on me pousse par derrière… 

 

« C’est MA place ! » Renchérit Alex tout fier de lui. 

« Oh vas-y, ça ne m’intéresse pas de toute façon ! » Lançais-je en faisant style. 

« Allez allez, mes petites venez voir papa ! » Fit Alex tout heureux. 

« Et tenez bande de voyeur ! » Dit une voix de fille avant que… 

« Aieeeeeeeeeeeeeeeeee !! » Cria Alex en tombant à la renverse. 

« Qu’est-ce qu’il y a ? Qu’est-ce que tu as vu Alex ? Une fille trop belle, trop moche ? » 

« Non, aie, une fille m’a mis son doigt dans l’œil ! » Se plaint-il en larmes. 

« Bien fait pour vous ! Si vous réessayez, ce ne sera pas que votre œil qui ira mal ! » Nous 

menacèrent-elles. 

« Les filles sont terribles ! Venez, on se casse, on va les attendre à la sortie ! »  

« Ouai ! » Ricanèrent-ils comme des enfants pour se venger. 

 

Et voilà qu’ils quittèrent tous le bassin… 

 

« Max, tu ne viens pas ? » 

« Non, je vais profiter un peu de la tranquillité ! » 

« Ah, ok, je te montrerais les photos que j’aurais prises ! » 

« Isidore le pervers ! » Crièrent les filles en l’entendant. 

« Et alors ?! » Fit-il en assument totalement son penchant pour les filles. 

 

Il finit par rejoindre les autres pour attendre que les filles sortent… 

 

Quelques minutes plus tard… 

 

« J’ai l’impression que les mecs sont tous partis, on est enfin toute seule, on va pouvoir 

discuter d’eux ! » 



 

Oups, j’étais peut-être pas censé être là… 

Je me fis tout petit, bien que mes oreilles grandirent… 

 

« Pour vous c’est qui le plus beau mec ? » 

 

Dites « moi » ! Prirais-je. 

 

« Aucun, ils sont tous aussi moches les uns que les autres ! »  

« Ouai, tu as raison ! » 

 

Que les filles peuvent être dures parfois ! 

 

« Non, moi je trouve Maxime très mignon… » Déclara Juliette. 

 

Mais qu’est-ce qu’elle a dit ? 

J’ai rien entendu, elle a parlé si doucement… 

 

« T’es sérieuse ? » 

« Oui, il est gentil et attentionné, quoiqu’un peu bizarre ! » 

« Très bizarre ! » Confirmèrent toutes les filles. 

 

Elles ont dit bizarres ?  

Mais de quoi parle-t-elle ?  

Je ne comprends pas un mot de ce qu’elles disent ! 

 

Je m’approchais alors de la cloison histoire de mieux entendre encore leur conversation… 

 

« J’ai l’impression que tu as craqué pour lui Juliette non ?! » Lui demanda une fille. 

« C’est trop gênant… » Fit-elle en devenant toute rouge. 

 

Sabrina avait un sourire un peu forcé… 

 

« Elle craque un max pour lui ! Tu devrais profiter de ce voyage pour te déclarer ! » Lâcha 

une autre fille. 

« Je ne sais pas, ça se trouve il a déjà une copine… » 

« La fille blonde, Pamela, je crois, c’est ta meilleure amie Sabrina, non ? » 

« Oui et alors ? » Répliqua-t-elle avec son tranchant habituel. 

 

Alors qu’elle était tranquillement dans son coin sans demander son reste… 

 

« Elle sort avec Max ou pas ? » Lui demandèrent-elles. 

« Je n’en sais rien ! » Fit-elle comme si elle se fichait de la question. 

« Tu traines toujours avec les deux, tu devrais savoir quand même ! » Insista une des filles. 

« Peu importe ce que je pense ! » 

« Tu devrais savoir quel type de fille il aime bien… » 

« Quel type de fille… il aime… » Répéta-t-elle mentalement. 

 



Dans sa tête les idées se bousculèrent, elle était toute chamboulée, elle qui savait tellement 

cacher ses sentiments et émotions voilà qu’elle rougissait, ne sachant où se mettre tellement 

ce qu’elle imaginait lui paraissait si réel. 

 

« Je n’en sais absolument rien ! » Finit-elle par dire en reprenant ses esprits, voyant que toutes 

les filles la fixaient. 

« Moi, perso, je te dirais d’attaquer ! Peu importe qu’il aime ou non une autre fille, le 

principal c’est que tu lui fasses ta déclaration, qu’il sache ce que tu ressens pour lui. Il sera 

alors obligatoirement au pied du mur et devra faire un choix au moins, tu seras fixée ! » 

« A moins qu’il soit indécis ! » Fit Sabrina dans sa tête. 

« Vous avez peut-être raison, je devrais peut-être tenter  ma chance… » Finit par dire Juliette. 

« Oui, voilà le bon état d’esprit ! » La félicitèrent-elles. 

« Mais de quoi elles parlent, je n’entends strictement rien et… ah… ah… ah… atchoum ! » 

Eternuais-je comme si on avait parlé de moi.  

 

Sans que je m’en aperçoive, j’avais utilisé malencontreusement mon Pouvoir et je m’étais 

télétransporté… dans le bassin des filles. Au milieu d’elles, en jaillissant tel un dauphin prêt à 

faire une acrobatie…  

 

Lorsque je compris ce qu’il m’était arrivé, j’aperçus alors d’abord Juliette puis toutes les 

autres filles autour de moi, nues… 

 

« Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !! » Crièrent-elles très fort. 

« Désolé, je n’ai pas fait… exprès ! » Dis-je en me rinçant un peu l’œil quelques secondes, 

mais c’était trop tard. 

 

Sabrina me décocha un direct du droit qui me fit planer jusqu’au bassin des mecs où j’étais 

KO à la surface. 

 

« Pervers !! » Pestèrent les filles.  

 

Lorsque je revins à moi, il me fallut un certain temps pour comprendre ce qu’il m’était arrivé, 

mais la douleur à la joue était toujours très présente… 

 

« Aie aie aie ! » Me plains-je en me tenant la joie de douleur. 

« Max, tu es toujours vivant ?! » 

« Sabrina ? » 

« Oui, ça va ? » 

« Plus ou moins, tu m’as collé une sacré droite tu sais ! » En rigolais-je. 

« Après ce que tu as fait, tu peux t’estimer heureux d’être toujours vivant ! » 

 

Le pire quand elle dit ça, c’est que je sais qu’elle est sérieuse ! 

 

« Désolé, ce n’était pas voulu ! » M’excusais-je alors que son geste était terrible. 

« T’introduire par le passage secret pour venir nous mater ce n’était pas voulu ?! » 

« C’est dur à le comprendre, mais je te promets que je n’ai pas fait exprès ! » 

« Je veux bien te croire ! » M’annonça-t-elle à ma plus grande surprise. 

« Vraiment ? » 

« Ben oui, si tu me dis que tu ne l’as pas vraiment fait exprès, je te crois, même si tous les 

faits sont contre toi ! » 



« Merci Sabrina ! » 

 

Elle rougit… 

 

« Tu es seule ? » Demandais-je à travers la cloison qui nous séparait. 

« Oui, elles sont toute partie. » 

« C’est rare de te voir bien t’entendre avec d’autres filles, je suis content pour toi. » 

« Dis tout de suite que je suis associable ! » 

« Non, ce n’est pas ce que j’ai voulu dire, mais c’est juste rare de te voir parler avec les autres 

filles. » Nuançais-je mes paroles. 

« C’est vrai, tu as raison, nous n’avons pas les mêmes centres d’intérêt, mais j’ai l’impression 

de les voir différemment aujourd’hui ! » 

« C’est bien, je suis content pour toi ! » 

« J’ai une question… à te poser. » Fit Sabrina avec un ton assez hésitant sans oser affronter 

mon regard. 

« Dis-moi, je t’écoute ! » 

« Quand tu es venu dans notre bassin, tu n’as rien… »  

« Vu ?! » Finis-je sa phrase. 

« Oui. » 

« Je ne vais pas te mentir… » Me décidais-je à être sincère. 

 

Sabrina glousse en fermant les yeux, se préparant à entendre une chose désagréable qu’elle 

regrettait déjà d’avoir demandé… 

 

« Je n’ai pas eu le temps de voir grand chose, vous étiez toute à moitié dans l’eau ! » Avouais-

je sans concession. 

« Sûr ? » 

« Peut-être un tout petit peu, mais pas grand chose ! » Rigolais-je. 

« Pervers ! » Lâcha-t-elle non sans un petit sourire. 

« Ehhhh ! Si ça peut te rassurer, vu que tu étais derrière moi, je n’ai pas eu le temps de me 

retourner et de te regarder attentivement… » 

 

Comment j’ose lui dire ça !! 

 

« Tu as vu toutes les filles presque nues, mais pas moi, c’est ça ?! » Reposa-t-elle le problème. 

« Oui, c’est ça, tu sembles déçue, non ?! » Trouvais-je bizarre qu’elle me parle de la sorte. 

 

Elle agissait différemment de d’habitude, comme si quelque chose la déranger, mais quoi ?! 

 

« Mais non, ne dis pas de bêtise, pourquoi je serais déçue que tu ne m’aies pas vu toute nue ! 

Je ne suis pas une exhibitionniste ! » Pesta-t-elle en montant sur ses grands chevaux. 

« Je sais, je sais ! » La calmais-je avant qu’elle ne s’énerve une fois de plus contre moi. 

« On n’est pas tous aussi pervers que toi Max ! » 

« Aie, ça fait mal ça ! » Rigolais-je en l’entendant retrouver le sourire. 

 

Sans le remarquer, on s’était tous les deux rapprochaient de la cloison, si bien qu’on se 

sentait presque côte à côte… 

 

« C’était un accident, purement un accident ! » 

« S’il n’y avait que CET incident ! » Plaisanta-t-elle. 



« Il n’y a QUE des incidents ! » Plaisantais-je à mon tour. 

 

On se marre tous les deux, en cette nuit, on était tous les deux tellement heureux de discuter 

seul à seul comme ça qu’on aurait pu le faire pendant toute la nuit, on se sentait tellement 

bien ! 

 

« Mais dis-moi Max, sincèrement… » Changea-t-elle subitement de ton. 

 

Oula, quand une fille parle ainsi, c’est jamais pour rigoler, attention à ta réponse Max ! 

 

« Dis-moi ! » L’incitais-je à continuer sa question. 

« A comparer les autres filles… tu me trouves comment ?! » 

« Quoi ?! » Fis-je en n’en croyant pas mes oreilles. 

 

Sabrina qui se souciait du regard que je portais sur elle ! 

 

« Sincèrement ?! » 

« Oui ! » Approuva-t-elle avec appréhension. 

« Tu es de très très loin, la plus belle de toutes les filles que j’ai jamais vu et que je ne verrais 

certainement jamais… » Avouais-je directement. 

 

Avais-je dit cela à haute voix ?! 

Comment moi, l’éternel indécis, j’ai pu faire une telle déclaration à Sabrina ?! 

Sabrina sourit allègrement avec soulagement et gêne, profitant de l’obstacle entre nous… 

 

« Merci… » Ajouta-t-elle. 

« Je dis simplement la vérité, je t’assure ! » En rajoutais-je une couche histoire qu’elle 

comprenne bien que je disais la vérité. 

« Je sais et je te remercie d’être toujours là pour moi Max, sache que tu es très important à 

mes yeux… » 

« Toi aussi… » 

« Je t’aime… » 

« Tu as dit autre chose ? » 

« Non, juste qu’il commence à faire froid, je vais me sécher, on se voit à la sortie ? » 

« Pas de souci, je t’attendrais ! » 

« Vu le temps que tu mets pour t’habiller, c’est plutôt moi qui vais t’attendre ! » 

« Ca va pas ! » 

« Oh que si ! » 

« On fait une course ? » 

« Allez ! » 

 

J’étais tout content de la discussion et déclaration qu’on s’était dite, je me sentais tellement 

bien, je savais que Sabrina éprouvait quelque chose pour moi et cela me réchauffait le cœur ! 

Si bien qu’en sortant, elle était déjà là à m’attendre ! 

 

« J’ai gagné ! J’aurais dû parier quelque chose ! » Souriait-elle comme une enfant. 

« Gnagnagna ! » 

 

C’est alors que je la regardais, elle avait encore un peu les cheveux mouillés et en bataille et 

ses vêtements lui collaient un peu à la peau tellement elle avait dû se dépêcher pour sortir la 



première. C’était comme si je la voyais encore plus sexy que jamais, je la voyais sous un 

nouveau jour après notre délicieuse discussion. 

 

« Maxime… » 

« Sabrina… » Se dit-on simplement en rougissant l’un face à l’autre. 

 

Elle éprouvait un nouveau sentiment, une gêne nouvelle… 

 

« Est-ce que ça te dit de… » Balbutia-t-elle en regardant tout autour de nous. 

« De ?! » L’incitais-je à continuer sa phrase pour voir où elle voulait aller. 

« D’aller se… » Continua-t-elle. 

« Maxime ! » Entendis-je tout tout près de moi. 

« Ha !!! » Sursautais-je alors que je sentais une main dans mon dos. 

« Ha ! » Sursauta aussi Sabrina en découvrant… 

« Juliette ! » 

« Excuse-moi si je t’ai fait peur. » Fit-elle déçue d’avoir provoqué un tel sentiment chez moi. 

« Non non, tu ne m’as pas fait peur ! » Ajoutais-je en bombant le torse. 

« Mytho ! » Dit Sabrina en me donnant un petit coup dans les côtes sans que Juliette ne le 

remarque. 

« Dis-moi, tu aurais cinq min… » Commença à vouloir me dire Juliette. 

« Eh Max, on va se faire un tournoi de ping pong, ça te dit ? » Cria Alex du bout du couloir. 

« Ouai, j’arrive… excuse-moi Juliette, tu disais quoi ?! » Fis-je en me retournant. 

« Rien rien… » Finit-elle par me dire tout doucement, visiblement déçue de ne pas avoir pu 

me dire quelque chose qui lui tenait à cœur. 

« Non, tu semblais vouloir me dire quelque chose d’important, vas-y j’ai cinq minutes… » 

Lui annonçais-je en regardant sans cesse ma montre. 

« Alors… » Se reprit-elle en se préparant à me dévoiler cette fameuse chose importante. 

« Max, tu te grouilles, on va faire les groupes ! » Insista Alex. 

« Oui, j’arrive, deux minutes ! Alors ? » Lui criais-je avant de me reconcentrer sur la 

« discussion » avec Juliette. 

« Non rien, ce n’était rien d’important, je ne me rappelle même plus, je te le dirais peut-être 

plus tard ! » Sourit-elle sans savoir où se mettre. 

« Ok, pas de souci, à plus tard ! » 

 

Et voilà que je m’enfuis en courant rejoindre les autres. 

 

« Baka ! » Lâcha-t-elle en faisant la moue. 

« Tu voulais lui dire quoi ? » Demanda Sabrina intriguée par tant d’insistance de sa part. 

« Je voulais lui déclarer ma flamme, je me suis décidée ! » Répondit-elle d’une traite sans 

réfléchir alors qu’elle n’avait pas été capable de me le dire à moi. 

« Quoi ?! » Fit Sabrina en n’en croyant pas ses oreilles.  

« Oui, grâce à toi et les autres, j’ai trouvé le courage, ou presque, de lui dévoiler mes 

sentiments ! » Annonça-t-elle poing levé avec force et détermination. 

« Tes sentiments ?! » Répéta Sabrina sceptique. 

« Je l’ai toujours aimé en cachette, je veux désormais qu’il le sache ! » S’affirma-t-elle. 

« Tu es un peu directe, tu le connais bien ? Tu sais il est très pervers ! » Renchérit Sabrina 

avec sourire. 

 

Merci de dévoiler mes « qualités » ! 

 



« Je le connais assez pour dire qu’il me plait ! Tu l’aimes aussi ? » Demanda-t-elle en 

changeant de facies et de ton. 

« Moi ?! » Fit Sabrina en regardant derrière elle pour voir à qui Juliette posait la question. 

 

Il lui fallut beaucoup d’effort pour cacher sa gêne et adopter son fameux masque de 

sentiment… 

 

« Absolument pas, c’est juste un bon ami et encore ça dépend des moments ! » Déclara-t-elle 

en paraissant totalement étrangère à ma présence. 

 

Heureusement que je n’ai pas entendu ça sinon je serais tombé à la renverse et mon cœur 

aurait été brisé à jamais ! 

 

« Ah tant mieux, cela m’aurait embêté de te le voler ! » Ajouta-t-elle non sans un petit sourire 

narquois. 

« Ahahahahah, me le voler, vas-y, le champ est libre, ne te fais pas de souci ! » Renchérit 

Sabrina en tentant de cacher, au mieux, sa gêne. 

« Je suis contente de t’entendre dire ça, car vu comment vous vous parlez, et vous engueulez, 

on aurait vraiment dit que vous formiez un couple ! » 

« Pfff, ça va pas, plutôt sortir avec M. Chicken qu’avec Max ! » 

 

Aie, la comparaison fait encore plus mal là ! 

 

« De toute façon, si une autre fille en a après lui, ce sera un match à la vie à la mort ! » Jura-t-

elle avec ferveur. 

« Un match ?! Carrément ! » Sourit jaune Sabrina en voyant Juliette avec une détermination 

qu’elle ne lui croyait pas avant ce voyage. 

« Oh oui ! Je serais impitoyable pour l’obtenir ! »  

 

Là, on était plus proche d’un ricanement de méchant de Walt Disney que d’une détermination 

amoureuse à toute épreuve ! 

 

« Ah ! » Acquiesça Sabrina en voyant qu’elle allait plutôt loin dans ses émoluments. 

 

Elle lui rappela alors un peu Pamela, mais en plus acharnée et amoureuse de Max.  

Sabrina regarda alors son interlocutrice et s’aperçut à cet instant qu’elle était drôlement 

belle. 

Comment avait-elle pu changer du tout au tout en si peu de temps ? 

Elle se rendit compte qu’elle avait à faire à une concurrente plus que sérieuse…  

Une concurrente ?!  

Quelle idée se dit-elle de penser de la sorte. 

 

« Viens Sabrina, je nous ai inscrites au tournoi de ping-pong, ça va être sympa ! » Changea de 

sujet Juliette. 

« Ca va être sympa oui… je gagnerai ! » Grinça des dents Sabrina en devenant des plus 

sérieuses et déterminés. 

« Tu as dit quoi Sabrina ? » 

« J’ai dit que je gagnerais ce tournoi ! » 

« Tu es forte au ping-pong ? » 

« Je me débrouille ! » Répondit-elle avec un petit sourire au coin des lèvres. 



 

Mais parlait-elle vraiment du match de ping-pong ou d’un autre match dont l’enjeu était 

moi ?! 

 

« Atchoum ! » 

« Et bien à force de rester dans l’eau, tu as attrapé un rhume toi ! » Lâcha Isidore. 

« Non, j’ai l’impression que quelqu’un parle de moi ! » 

« C’est aussi ce que je me dis tous les jours, mais ça n’a pas l’air de marcher ! » Grimaça 

Alex. 

« Pfff ! » 

 

Le temps de s’inscrire au tournoi, puis de s’habiller et on se retrouva tous dans le hall 

principal où se trouvait une table de ping-pong.  

Pour ceux qui l’ignorent, le ping-pong est un des sports où je me débrouille le mieux, sans 

Pouvoir, je tiens à le préciser avant que vous disiez que je me sers toujours de mes pouvoirs ! 

Mais une chose était encore plus frappante, c’était que toutes les filles portaient des yukatas 

et elles étaient tous aussi belles les unes que les autres.  

Mais une attira encore plus le regard des mecs et ce n’était pas une qui avait l’habitude de 

créer sensation comme ça : Juliette. 

 

« Waouh, je ne te reconnais pas Juliette, sans les lunettes… » Bava Alex. 

« Je porte des lentilles de temps en temps… » Se pavana-t-elle  

« Avec des cheveux en arrière… » Dit un autre gars. 

« C’est plus facile pour jouer au ping-pong… » 

« Ca met surtout tes magnifiques yeux bleus en valeur ! » 

« Merci, c’est gentil… » 

« Mais surtout ta… » Lâcha Isidore. 

« Ahahahah, cet Isidore, il est toujours chaud pour jouer ! »  

 

Je vins lui mettre ma main devant sa bouche pour l’éviter de dire une chose perverse qui 

aurait énervé les filles et vu les regards qu’elles nous jetaient, heureusement ! 

 

« Chaud, oui ! » Confirma ledit intéressé avec un sourire pervers. 

 

Ne me demandez pas de vous dessiner un sourire pervers, je ne sais pas à quoi ça ressemble ! 

Eh, toi là bas, je t’ai entendu faire la remarque sur moi, tu verras à la fin de cet épisode, je 

vais t’envoyer sur la lune avec les lapins ! 

 

« Comment tu me trouves Max ?! » Me demanda-t-elle tout près de moi après avoir essuyé 

des milliards de compliments de la part de tous mes camarades de la gente masculine. 

« Heu, c’est que… » Tournais-je le regard pour éviter de me faire lever en train de la mater. 

 

Jusqu’à voir Sabrina… 

Je restais sans voix, c’était comme si tout mon environnement n’existait plus, il n’y avait plus 

que Sabrina et moi. Elle était dans un yukata blanc avant des petits motifs bleu clair, elle était 

tout simplement éblouissante… 

 

« Quoi ?! Il est à l’envers ?! » Fit-elle en se retournant pour essayer de se voir. 

« Non absolument pas, tu es… » Balbutiais-je. 

 



Elle rosit en me voyant la fixer ainsi avant de sourire tout heureuse de l’effet qu’elle 

produisait chez moi. 

 

« Superbe ! » Finit de dire Juliette en nous cassant notre moment à nous deux. 

« Merci. » Admit Sabrina avec difficulté et sourire. 

« Comment tu as fait pour mettre le bandeau là et… » 

 

Et voilà que Juliette et les autres filles s’amassèrent autour de Sabrina pour lui demander 

conseils. 

 

« Eh bé, la Ayukawa, elle est plutôt pas mal quand elle s’y met ! » Remarqua Alex. 

« C’est clair, que ça a ses bons côtés d’être une… » Voulut ajouter Isidore. 

« Bon et si on jouait !! » Criais-je. 

 

J’avais changé de sujet pour éviter qu’Isidore finisse sa phrase en faisant référence au passé 

délinquant de Sabrina, mais aussi pour sauver Sabrina de l’emprise des filles. Cette dernière 

me fit un clin d’œil de remerciement après un petit soupir de soulagement… 

 

« Très bonne idée ! » 

« Alors les matchs seront mixtes comme ça on ne pourra pas dire que je suis sexiste ! » 

« Oui c’est surtout pour pouvoir nous mater en face ! » 

« Quoi ?! » Fit Alex en faisant son innocent. 

« Mouai mouai… » 

 

C’est vrai que son idée était pas mal et chaque match entre une fille et un garçon était 

l’occasion pour ces derniers d’obliger leur adversaire à faire des mouvements plus amples 

afin d’apercevoir des poitrines ou tout simplement pour voir les filles transpirer… 

 

Je « combattis » d’abord des gars, puis je me retrouvais face à ma première adversaire 

féminine… 

 

« Juliette… » Fis-je en voyant que c’était elle mon adversaire. 

 

Et comme par hasard, Sabrina se positionna en face de moi, juste derrière Juliette comme 

pour me faire comprendre que si j’essayais d’adopter la même tactique que les autres mecs, 

elle risquait de me faire la tête jusqu’à la fin de notre voyage, au mieux !  

Je gloussais, tout en me concentrant sur mon jeu.  

 

« Bonne chance Maxime ! » Me dit Juliette. 

« Sois sans pitié Juliette ! Bats-le ! » L’encouragea Isidore. 

« Merci de la solidarité ! » 

« Tu n’as pas honte de dire ça, c’est une fille, il faut bien qu’on la supporte ! » 

« J’espère qu’on fera un bon match… » 

« Moi aussi, bonne chance ! » 

« Si tu gagnes Max, tu affronteras Sabrina en finale ! » Me prévint Alex en désignant le 

tableau des rencontres. 

 

Je fixais alors ladite intéressée derrière mon adversaire de demi-finale. 

C’était comme si je l’affrontais tout de suite, nos regards s’envoyèrent des flammes, le choc 

tant attendu n’attendait plus que moi. Je n’avais pas fait attention au niveau réel de mon 



adversaire aux tours précédents, étant trop concentré sur ses mouvements plutôt que sur son 

jeu, je dois bien l’avouer. Ce qui, soit dit en passant, m’a valu quelques coups de la part de 

Sabrina. Je ne sais pas comment elle fait pour savoir quand je pense à des choses perverses, 

on dirait qu’elle voit et pense ce que je vis ! C’est hallucinant, imaginez-vous si elle avait le 

Pouvoir, je serais grillé toutes les deux secondes !  

Non, attendez, ça ne veut pas dire que je ne pense qu’à ça, loin de là et… 

Et puis qu’est-ce que je dis, il faut que je me concentre sur le match… 

Me concentrant simplement sur le jeu, je réussis des coups imparables… 

 

« Il se donne à fond, même contre une fille, tu n’as pas honte Max ! » 

« Non, laissez, je préfère qu’il se donne à fond… » Ajouta Juliette de façon très sensuelle. 

 

Heureusement que j’étais trop concentré pour entendre cette phrase sinon je me serais 

totalement liquéfié en pensant à un autre sens !  

Quoi, comme si vous n’y avez pas pensé ! Pervers ! 

 

« Gagné ! » Jubilais-je tout content en ne cessant de regarder Sabrina. 

« Tu as gagné, tu as été le meilleur, bravo Max ! » Me félicita Juliette. 

« Merci ! » Fis-je en l’éludant presque, n’ayant que Sabrina dans mon viseur. 

« Je suis contente que tu aies gagné, je suis avec toi pour la finale ! » S’appuya-t-elle sur moi. 

« C’est gentil, merci, je vais faire de mon mieux ! » 

« Ce Max est un tombeur, toutes les filles lui tombent dans la main et lui ne fait pas l’effort de 

les ramasser ! Quel échec ! » Pestèrent les gars entre eux. 

« Grave ! » 

« Le match tant attendu commence ! » Annonçais-je à Sabrina. 

« Ma victoire se dessine ! » 

« Oh, c’est qu’en plus tu crois gagner ! » 

« Evidemment ! » 

« Très bien, bonne chance ! » 

 

Et voilà qu’on se serra la pince avec la hargne du vainqueur… 

 

« Quel duel ! » Firent les autres impressionnés par l’intensité qui régnait autour de nous deux. 

 

Et voilà que le match commença, on se battait sur toutes les balles, on se jetait littéralement 

sur chaque balle comme si c’était la dernière, on transpirait et on ne lâchait rien, c’était un 

match très âpre. On était loin de mon niveau au tennis ! 

 

« Je vais gagner ! » Répéta-t-on sans le remarquer tous les deux. 

« Quel match ! » 

« C’est probablement le plus beau match de ping-pong que j’ai jamais vu ! » 

« C’est clair ! Il y a une telle intensité ! » 

« C’est super serré ! Aucun des deux ne semble résigné ! » 

« Tu te débrouilles plutôt bien pour un débutant ! » Me dit-elle histoire de me déconcentrer. 

« Je te retourne le compliment. » 

« Vous savez quoi, ils ressemblent presque à un couple tellement ils donnent de l’ardeur à ce 

match ! » Lâcha quelqu’un. 

« C’est vrai, je n’avais jamais remarqué à quel point ils allaient bien ensemble. » 

« Oui, tu as raison, bien qu’ils soient si différents… » 

 



Sans détourner le regard l’un de l’autre, et pour la première fois dans ce match des plus 

serrés, on se sentit gêné d’être considérés comme un couple, mais aussi fiers d’une certaine 

manière.  

 

« Sabrina a trop la classe, elle est joue trop bien, en plus d’être forte, intelligente, et 

sportive… » 

 

Elle devint encore plus rouge de honte, j’étais content que les autres remarquent enfin la 

valeur réelle de Sabrina, qu’ils la voient différemment.  

Je lui souris et elle me le rend, ce qui ne nous empêcha pas de continuer à bien jouer, jusqu’à 

ce que… 

 

« Max, Pamela au téléphone ! » Fit un camarade en me tendant le téléphone de l’hôtel. 

« Hein ?! » Fis-je sans réaction. 

« Oh, c’est la chérie de Max qui appelle pour savoir comment va son darling ?! » Lança le 

gars au téléphone en adoptant une voix similaire à celle de Pamela histoire de me charrier. 

« Mais non, arrêtez ! » Fis-je gêné. 

 

Au même moment… 

 

« Aie ! » Fis-je en recevant une balle en pleine figure. 

 

Elle a beau être légère cette balle, mais quand vous ne vous y attendez pas et qu’elle est 

propulsée aussi rapidement, ça fait drôlement mal ! 

 

« J’abandonne ! » Déclara Sabrina avant de balancer sa raquette et de partir très énervée. 

« Eh, mais la partie n’est pas finie ! » Renchérit l’arbitre de la rencontre en tentant de 

l’empêcher de partir. 

« M’en fiche, j’ai autre chose à faire ! » Répliqua-t-elle aussi froidement qu’un glaçon. 

« Ah, on a retrouvé la Sabrina qu’on connaissait, je me disais aussi ! » Sourit Alex. 

 

Je restais, sans voix, pourquoi avait-elle eu ce changement si brusque de comportement ? 

Je voulais en savoir plus, allais discuter avec elle, la raisonner, mais… 

 

« Max, je ne vais pas tenir le téléphone indéfiniment, tu réponds ou je raccroche à Pamela ?! » 

Me demanda mon pote agacé par mon hésitation. 

 

Le grand dilemme de ma vie mon cher ami ! 

J’hésitais alors entre aller voir Sabrina et parler à Pamela… 

 

« Allo, Max ! » Fit-il comme une sonnerie. 

« Oui, j’arrive ! » Fis-je en ne pouvant l’ignorer plus longtemps. 

 

Il fallait bien prendre une décision et même si je suis le roi de l’indécision, je me devais 

d’agir pour ne pas que les deux filles que j’apprécie le plus soient fâchées contre moi.  

Mais au final, une des deux le sera…  

Pour l’instant ça allait être Sabrina.  

Excuse-moi Sabrina, je ne voulais pas te faire de la peine… me dis-je mentalement lorsque je 

pris le téléphone. 

 



« Allo, Pam, ça va ? » 

 

Et voilà que je discutais de tout et de rien avec Pamela qui me raconta en détails sa journée 

comme si j’y étais, elle me dit que je lui manquais et qu’elle me ferait des surprises en 

rentrant. 

 

« Max, c’est l’heure d’aller manger, tu viens ou je mange ta part ? » 

« Pam, désolé, il faut que j’aille manger, quoi si tu peux me rappeler demain, je ne suis pas 

sûr de pouvoir répondre je ne sais pas encore ce qu’on va faire et… non, y a pas de souci, je 

serais là, même heure, même endroit ! Bonne soirée. A bientôt oui ! » 

 

Et voilà que je raccrochais… 

 

« Et bien, tu étais très loquace ! » Me chambra un de mes potes. 

« Pamela l’était pour deux ! » 

« Tu as une de ces chances d’avoir une copine comme elle ! » 

« Oui… » Fis-je sans réellement penser à Pamela, mais en me demandant où était Sabrina et 

que pensait-elle réellement de la situation. 

 

Il faut que j’en discute avec elle très rapidement… 

Quand je pense qu’avec tout ce qu’il s’est passé aujourd’hui et mon rapprochement de 

Sabrina, il a fallu d’un seul prénom et d’une déconcentration de ma part pour la mettre en 

rogne, c’est rageant, elle était si… non, en fait, elle est presque comme quand nous sommes 

tous les deux ! Peut-être un peu plus ouverte à des situations… romantiques… néanmoins… 

 

« Max, pourquoi tu rougis ?! » Me demanda-t-on en me sortant de mes songes. 

« Pour rien, je me disais que ce qu’on va manger, ça va être bon ! » Répondis-je à la hâte. 

« Et ça te fait rougir ?! » Trouva-t-il bizarre ma réponse. 

« Oh oui, si tu savais ! » Acquiesçais-je. 

 

On entra dans le hall de ce qui était censé être le réfectoire, je fis le tour des tables qu’il y 

avait à la recherche de Sabrina, mais je ne la trouvais point, où était-elle passée ?! 

Ce n’était pas la première fois qu’elle m’en voulait de faire passer Pamela avant elle, mais 

là, elle semblait m’en vouloir un max ! 

 

« Ah, Juliette, tu es là ! » Fis-je en la voyant. 

« Maxime, ah… Maxime ! » Fit-elle d’abord contente puis se fichant de me voir. 

« Dis-moi, est-ce que tu aurais vu Sabrina ? » Demandais-je sans même avoir fait attention à 

sa réaction. 

« Non et puis si je l’avais vue, je ne te dirais pas où est-elle ! » Lâcha-t-elle en me tournant la 

tête comme une gamine qui boude pour obtenir ce qu’elle veut. 

« Hein ?! » 

« Hum, ce riz est bon ! » 

« Elle m’ignore où je me trompe ?! » Me parlais-je à moi-même. 

 

D’abord Sabrina, maintenant Juliette, mais qu’ai-je fait pour mériter pareil traitement ?! 

Voyant que je n’obtiendrais pas la moindre réponse à ma question, je continuais mon chemin 

pour m’asseoir avec mes « potes »… 

 

« Fiou ! » Souffla Juliette comme si elle avait couru un cent mètres. 



« Pourquoi as-tu agi comme ça alors qu’il te parlait ? » Demanda une copine à elle. 

« Ben il voulait parler à Sabrina, pas à moi, comme tout à l’heure avec cette Pamela… » Fit-

elle déçue. 

« Et alors ?! Tu te prends trop la tête ! Je vais te résumer les choses, vu que tu sembles te faire 

des idées quant à ce garçon. Primo, Pamela, elle est jolie, mais plus jeune donc moins 

développée que toi, si tu vois ce que je veux dire… » 

« Eh !! » Fit Juliette gênée qu’Hiromi touche ses seins de la sorte. 

« Ce qui ne provoque pas un regard attentionné de sa part, mais plutôt un regard de frère à 

sœur ! » 

 

Tout juste Auguste ! Comme quoi elle n’est pas si bête que ça mon amie ! 

Aie, désolé, je disais ça pour rire ! 

 

« Oui ben t’as bien vu comment il m’a ignoré pendant notre match ? » 

« Ignoré ?! Tu rigoles, il n’arrêtait pas de te fixer, tu n’as pas vu ?! » 

« Non, j’ai cru qu’il regardait… » 

« Crois-moi, il ne regardait que toi ! » 

 

Perdu sur ce coup-là Hiromi ! 

 

« Tu crois ?! Mais il y a Sabrina, tu as bien vu comment ils s’entendent… » Se retenait-elle de 

pleurer. 

« Comme chien et chat oui ! » 

« C’est justement cette alchimie qui les fait se rapprocher ! » S’evertua-t-elle à lui faire croire 

ou plutôt à se faire croire à elle-même. 

« N’importe quoi, c’est comme mélanger de l’eau et de l’huile, ça donne quoi ? » 

« Rien, il ne se mélange pas ! » 

« Et ben c’est pareil avec eux, ils sont justes amis, rien de plus ! » 

 

Mais qu’est-ce que les gens ont à croire qu’on est juste des amis Sabrina et moi !  

On est plus, enfin j’espère ! 

 

« C’est vrai que maintenant que tu le dis, je n’avais pas vu les choses ainsi ! » Comprit-elle 

enfin les dires de son amie. 

« Evidemment, tu es tellement aveuglée par ton amour pour lui que tu ne vois pas les choses 

comme moi ! » Se vanta-t-elle. 

 

Fais gaffe à tes chevilles Hiromi ! 

 

« Merci Hiromi ! Tu m’as redonné envie de l’aimer ! » Se motiva Juliette. 

« Contente que j’ai servi à quelque chose… » Dit-elle en souriant jaune. 

 

Peut-on changer d’avis sur un amour si rapidement ? Se demanda-t-elle en voyant son amie 

dire cela. 

 

Le repas fini, je mis quelques provisions dans mon sac… 

 

« Qu’est-ce que tu fous Max ? Tu fais des réserves pour ce soir ? » Me brancha Alex alors 

qu’Isidore avait mangé tout son plateau plus les restes de tout le monde ou presque. 

« Oui, la nuit j’ai toujours les crocs ! » Mentis-je. 



« Mange pas trop, car après tu vas aller faire caca toute la nuit ! » 

« Merci Isidore pour l’intervention ! Toujours très délicat, mais ne te fais pas de souci, ça 

devrait aller de ce côté là ! » 

« C’est vrai que tu as mangé pas mal de riz ! » 

« Un jour faudrait lui apprendre à se tenir à table ! » 

« Grave ! » Confirma son compère. 

 

En réalité, je ne faisais pas des réserves pour moi, mais pour Sabrina, n’étant pas là, je 

supposais qu’elle avait sauté le repas. Ayant trop de fierté, elle ne voulait pas apparaître 

devant moi dans son état, allant jusqu’à se priver de repas pour ne pas me croiser.  

Mais je n’allais pas la laisser agir à sa guise, loin de là, je n’ai pas envie qu’elle s’évanouisse 

par ma faute ! C’est ainsi que je fis le tour du complexe afin de la retrouver.  

Ce que je finis par trouver, dans une aile séparée du bâtiment, elle était assise près du jardin, 

à regarder la lune… 

 

« Elle est belle ce soir ! » 

« Maxime ! » Fit-elle surprise par ma présence. 

« Désolé de t’avoir fait peur ! » 

 

Désolé d’avoir répondu au téléphone à Pamela ça veut dire dans mon langage… 

 

« Pff, je n’ai même pas eu peur, je t’ai entendu depuis cinq minutes vu les gros pas que tu 

fais ! » Répliqua-t-elle immédiatement. 

« Je vois que tu es toujours énervée contre moi ! » Souriais-je qu’elle me vanne. 

« Enervée, c’est un euphémisme ! » 

« Tu es dure alors que je t’ai cherché de partout pour t’apporter quelque chose ! » 

« Pour m’apporter quelque chose ?! »  

 

Elle se retourna et je sortis les restes de notre repas… 

 

« Tadam, je t’ai récupérais quelques plats vu que tu n’étais pas venue manger ! » Fis-je tout 

fier de mon « exploit ». 

« J’ai pas faim ! » Répliqua-t-elle en boudant. 

« J’ai fait des efforts pour prendre et récupérer ça et… » Fis-je ma tête de chien battu histoire 

qu’elle s’apitoie sur mon sort et qu’elle finisse par manger. 

« Merci… » Finit-elle par dire en me regardant avec sourire. 

« C’est avec plaisir ! Bien que ce ne soit pas moi qui ai fait à manger ! » 

« Heureusement tu veux dire, sinon je serais morte direct ! » 

 

Je lui tirais la langue avant qu’elle ne commence à manger… 

 

« Tu ne veux rien manger, tu es sûr ? Car en me fixant ainsi, j’ai l’impression que tu me 

prends pour une goinfre ! » Déclara-t-elle avec une cuisse de poulet dans la main et des grains 

de riz autour de la bouche. 

« Moi, non !! » Plaisantais-je. 

« Que voulait Pamela ? » Demanda-t-elle soudainement en finissant sa bouchée. 

 

Elle se rendit compte de sa subite question et en fut presque gênée… 

 

« Non, ce n’est pas que ça m’inté… » Voulut-elle changer de sujet. 



« Elle voulait avoir des nouvelles… » 

« De toi ? » 

« Oui, entre autre… » 

« J’imagine… » 

« Elle voulait s’assurer que je n’avais pas rencontré de jolies filles ! » Finis-je par lui avouer 

en rigolant. 

 

Elle me fixa, surprise que Pam m’ait demandé cela… 

 

« Je lui ai dit que j’avais rencontré UNE très jolie fille ! » Annonçais-je pour sa plus grande 

surprise. 

 

Comment j’ai fait pour lui avouer cela si facilement ? 

 

« Quoi ?! Tu as rencontré une très jolie fille, mais quand ? J’étais à tes côtés pendant presque 

tout le voyage, à part Gaby, je ne vois pas de qui il pourrait s’agir… » Commença-t-elle à 

monter sur ses grands chevaux. 

 

Pourquoi s’énervait-elle pour si peu si elle n’avait pas de sentiment pour moi ?! 

 

« Non, ce n’est pas Gaby ! » Répondis-je amusé. 

« Ah, Juliette, ça allait de soi ! » Fit-elle une petite mine. 

« Perdu ! » 

« Perdu ?! Mais alors qui ? » S’impatienta-t-elle d’une réponse qui n’était pas tant attendue 

que ça finalement. 

« Je ne vais pas te le dire ! » 

« Allez, vas-y, dis-moi s’il te plait ! » Fit-elle en devenant des plus curieuses. 

 

C’était rare de la voir agir ainsi, la bouche pleine qui plus est… 

 

« Attends, deux minutes, si ce n’est pas Gaby ni Juliette, ni une autre fille de la classe, tu veux 

dire que c’est… » 

 

Sabrina n’osa pas le dire à haute voix, elle rougit immédiatement en comprenant qu’il 

s’agissait d’elle… 

 

« Oui ! » Confirmais-je tout sourire. 

« Tu me fais marcher, tu ne lui as pas dit ça ?! » Fit Sabrina en espérant que je confirme ses 

doutes. 

« Non, je plaisantais ! » 

« Arrête de me faire ce genre de peur ! C’est pas rigolo ! » 

« Mais comment aurais-tu réagi si je lui avais réellement dit cela ?! » 

 

Un blanc s’installa alors entre nous, on n’osait plus se regarder en face tellement on était 

gêné l’un l’autre… 

 

« Je voulais te dire que je m’excusais pour tout à l’heure… » Dit-elle soudainement en 

finissant de manger sa salade. 

« T’excuser pour quoi ?! » 

« Pour être partie en plein match ! » 



« Oh, ce n’est pas grave ! » 

« Si, je suis partie sans rien dire et… » Dit-elle sincèrement. 

« Tu étais énervée, car tu savais que j’allais gagner, il est normal de ressentir de la pression et 

de la frustration après tout, je te pardonne, ne te fais pas de souci ! » Tentais-je de la faire 

sourire en plaisantant pour réduire sa culpabilité. 

« Hein ?! Mais ça va pas la tête, c’est moi qui allais gagner ! Je n’aurais jamais abandonné en 

plein match, je me serais battue jusqu’à la dernière balle comme si c’était ma vie et j’aurais 

gagné ! » Répliqua-t-elle en reprenant du poil de la bête. 

« Oui ben j’ai vu comment tu te donnais, ma joue aussi la vu ! » Rigolais-je en me touchant la 

joue. 

« Excuse-moi, ça t’a fait mal ? » Me demanda-t-elle en se penchant vers moi. 

 

Elle touchait désormais ma joue avec tendresse… 

 

« Plus maintenant… » Lâchais-je en me tournant, la regardant yeux dans les yeux. 

 

Elle n’enleva pas sa main de ma joue, mieux, je mis la mienne sur la sienne. 

 

« Sabrina… » 

« Maxime… » 

 

On approcha nos visages inexorablement en fermant nos yeux, comme si nous étions deux 

amants qui s’attiraient… l’impact allait se produire, c’était inévitable… à moins que… 

 

« Sabrina !! » Entendit-on. 

 

Immédiatement, on se sépara de plusieurs mètres l’un de l’autre comme si on ne voulait pas 

attraper la maladie de l’autre ! 

 

« Ah, tu es là Sabrina… Maxime aussi… » 

« Juliette, que fais-tu là ?! » Demandais-je histoire de faire style que je ne m’étais pas aperçu 

qu’elle était là avant. 

« Je te cherchais Sabrina ! » 

« Moi ?! » Trouva-t-elle bizarre qu’elle dise cela alors qu’elle croyait qu’elle était intéressée 

par moi. 

« Oui toi… » 

« Et que voulais-tu me dire ? » 

« On peut parler en privé ? » 

« Oui, pas de souci, viens on va marcher un peu. » 

« Non, viens on va dans notre chambre ! » S’imposa-t-elle sur Sabrina. 

« Ok… » Fit Sabrina en restant sans voix après une telle détermination. 

« Bon et bien bonne soirée les filles ! A demain ! » 

« A demain Max ! » Fit Sabrina avec sourire et clin d’œil. 

 

Alors que Juliette m’ignora totalement… 

En marchant, Sabrina trouva que Juliette avait l’air remonté, elle se demanda pourquoi avant 

de comprendre que, tout comme elle, elle avait été remontée d’entendre la « présence » de 

Pamela. 

 

« Hiromi m’a ouvert les yeux ! » 



« Les yeux sur quoi ?! » 

« Sur toi ! » 

« Sur… moi ?! » Répéta machinalement Sabrina sans comprendre où Juliette voulait en venir. 

 

C’est alors qu’en la voyant l’étudier ainsi, Sabrina crut comprendre où son amie désirer 

l’emmener ou plutôt ce qu’elle comptait faire d’elle ! Car pour Sabrina, il devenait clair que 

Juliette était tombée amoureuse d’elle ! Elle finit alors par se dire qu’elle attire plus les 

femmes que les mecs ! Qu’est-ce qui cloche avec elle ? Se demanda-t-elle. 

 

« Oui, j’aimerais être toi ! » 

« Pardon ?! » Manqua de crier Sabrina en entendant cela. 

 

C’était bien la première fois qu’elle entendait une telle chose ! 

 

« Oui, pour arriver à sortir avec Maxime je vais être toi ! » Continua-t-elle avec rage. 

« Ah, pour sortir avec Maxime ! » Répéta-t-elle en soufflant de soulagement. 

« Ben oui, tu croyais que je parlais de quoi ?! » 

« De rien, alors explique-moi en quoi devenir moi va t’aider à sortir avec Max, car si tu ne 

l’as pas remarqué, je ne sors pas avec lui, loin de là ! » Précisa Sabrina au cas où Juliette ne 

l’aurait pas remarqué.  

 

Et bam, dans les dents Max, prends-toi ça ! 

 

« Oui, c’est sûr, mais il agit avec toi différemment qu’avec les autres filles ou avec moi ! » Se 

plaint-elle avec les larmes aux bords des yeux. 

« Et tu crois que si tu agissais comme moi, il t’aimerait ?! » Tenta de comprendre ce 

raisonnement absurde. 

« Oui, c’est simple, non ?! » Re-sourit Juliette que son amie comprenne son objectif. 

« C’est surtout idiot, excuse-moi d’être franche ! »  

« Non, je suis sûre de mon plan ! » S’entêta Juliette. 

« Ecoute, il faut que tu sois toi en amour sinon il ne t’aimera pas toi, mais le personnage que 

tu joues, tu comprends ?! » Tenta d’expliquer Sabrina avec calme et sérénité. 

« Peut-être, mais s’il voit que je suis différente, il s’intéressera peut-être plus à moi et il 

m’aimera… » 

 

Là, ça devient plus qu’absurde ! 

 

« Tu vas vite en besogne ! » 

« Oui, mais je l’aime et je suis capable de tout pour qu’il me rende cet amour ! » Serra-t-elle 

les poings d’être si démunie pour arriver à ses fins. 

 

Sabrina fut stupéfaite de voir l’amour que cette fille avait pour moi, c’est à ce moment-là 

qu’un sentiment, encore inconnu jusque-là, envahit Sabrina : la jalousie. Elle s’imagina alors 

Juliette faire tout ce que Sabrina et moi faisons, Sabrina n’étant plus qu’une simple 

spectatrice du magnifique couple que elle et moi ferions !  

Bien qu’elle ne s’était jamais vraiment projetée si loin à sortir avec moi comme un couple 

normal, elle était révulsée de penser que quelqu’un d’autre pouvait être à mes côtés et cela 

lui donna des ailes pour contrattaquer ! 

 



« Ecoute, que dirais-tu si nous jouions ton scénario, je veux te faire une démonstration par 

l’absurde ! Je vais jouer ton rôle et toi le mien, ok ? » Proposa Sabrina avec une idée derrière 

la tête. 

« Heu… oui… » Ne sut-elle pas quoi dire d’autre devant l’autorité et la démonstrativité que 

Sabrina affichait à ce moment précis. 

« Puisque tu es tellement persuadée que Maxime aime le caractère d’une personne et non pas 

l’essence même de la personne, je vais te montrer que tu as tort ! » Annonça Sabrina avec une 

assurance indéfectible. 

« Si j’ai bien compris, je vais être toi et toi moi, c’est ça ? » Redéfinit Juliette certaine d’avoir 

bien compris. 

« C’est ça ! Ca va être rigolo, qu’en penses-tu ?! » Lança une Sabrina avec un sourire 

machiavélique. 

« Heu… » Ne sut-elle pas quoi dire d’autre. 

 

Elle se demanda comment il était possible qu’elle se soit trouvée dans un pétrin pareil alors 

qu’elle pensait avoir toutes les cartes en main pour que je sorte avec elle ! Pire, elle pensait 

mettre Sabrina au pied du mur, or c’était l’inverse. Si elle avait connu Sabrina, elle aurait 

immédiatement su qu’on ne peut pas se jouer d’elle ! 

 

« Attends, s’il t’aime toi, ça veut dire à la fois que j’ai perdu parce qu’il te préfère ainsi, mais 

aussi que je gagne du fait qu’il préfère une fille avec une attitude comme moi ! » Comprit-elle 

que maintenant le stratagème de Sabrina. 

« Oui et à l’inverse, s’il t’aime toi, ça veut dire qu’il… »  

 

Sabrina n’osa pas dire la suite de sa phrase, tellement émue par ce mot tabou ! 

Elle était si confiante à vouloir « gagner » qu’elle en oubliait le « prix » et les conséquences 

irréversibles que ça auraient sur notre futur. 

 

« C’est compliqué, mais ça peut être intéressant, dans tous les cas, on saura quel type de fille 

il aime le plus, plus que de savoir qui il aime ! Tu as eu une bonne idée Sabrina, ça va être 

instructif ! » 

 

Je ne sais pas si je n’ai pas fait une boulette ! Se dit-elle dans sa tête.  

 

« Que la meilleure gagne ! » Fit Juliette en tendant sa main pour que Sabrina la serre. 

« Bonne chance ! » 

 

Et voilà qu’elles se la serrèrent, Sabrina manqua de broyer la main de Juliette tellement elle 

était déjà en plein dans la compétition ! 

C’était le dernier instant où les deux s’adressèrent la parole, car désormais, place à la 

compétition dans le but de savoir quel type de fille j’aime !  

Bien malin sera celui qui le découvrira, je peux vous l’assurer ! 

 

De retour dans ma chambre, de par la lumière du couloir, je vis deux personnes cagoulés que 

je venais de surprendre… 

 

« Hééééé ! » Tentais-je de crier pour alerter le plus de monde possible. 

 

Les deux gars se ruèrent sur moi pour me faire taire, ne cherchant pas à comprendre, j’usais 

de mon Pouvoir pour les envoyer contre le mur avec violence. 



 

« Mais qu’est-ce que c’est que ce boucan ? » Beugla la prof en robe de chambre en allumant 

la lumière de la chambre. 

« Madame, c’est vous, j’ai surpris ces gens dans ma chambre… » 

« Des voleurs ici ?! » Trouva-t-elle bizarre. 

 

Il est vrai qu’en y réfléchissant, que font ces voleurs dans un endroit si reculé ? 

 

« Nous allons tout de suite le découvrir ! » Dit-elle en s’approchant d’eux. 

« Faites attention, ils sont dangereux… » La prévins-je vu comme j’avais dû user de mon 

Pouvoir sur eux. 

 

Avec hésitation, elle se retrouva proche de l’un des deux et se baissa avant de lui retirer son 

masque… 

 

« Alex ! » Hallucinais-je de voir. 

« Et je suppose que l’autre c’est Isidore ! » Suppose justement la prof en enlevant l’autre 

masque. 

« Aie aie aie… » Fit Isidore. 

« Dangereux vous disiez ?! » Me chambra la prof. 

« Tu es malade Max, tu m’as fait mal ! » 

« A moi aussi ! » Se plaint Isidore. 

« Mais qu’est-ce que vous foutez avec ces masques ? » 

« C’était pour nous rendre dans les chambres des filles et… » 

« Isidore tais-toi ! » 

« Pour vous rendre dans les chambres des filles, dites-vous ? » 

« Heu c’est que… » Ne sut quoi dire Isidore après sa bévue. 

« J’ai de la place dans ma chambre, par souci de protéger les filles, vous y dormirez ce soir. » 

« Avec vous ?! » S’écrièrent-ils en même temps. 

« Ouh que oui ! » 

« Oh non, on voulait aller dans les chambres des filles pas des vieilles ! » Renchérit Alex en 

oubliant que la prof était toujours là. 

« Je vais vous montrer si je suis aussi vieille que vous le dites ! A mon époque, on avait des 

moyens de torture des mauvais élèves très efficaces ! » 

« Vous n’allez pas nous montrer vos seins quand même ?! » Ironisa Isidore. 

« Et pourquoi pas si ça peut vous empêcher de jouer les pervers, je pourrais le faire pour le 

salut des filles ! » 

« Nonnnnnn !!! » 

 

La prof attrapa ses deux élèves avant de les tirer littéralement jusqu’à sa chambre… 

 

« Maxime, aide-nous s’il te plait ! » 

« M’en fiche ! » 

« Ahhhhhhhhhhh !! » Crièrent-ils pour tenter de s’échapper du joug de la prof. 

 

Alors que je les entendais toujours crier, je fermais la porte avant de récupérer leurs 

masques… 

 

« Aller dans la chambre des filles, quelle idée saugrenue… et si je… » 

 



Malgré eux, je venais de trouver une idée géniale ! 

Non, je n’allais pas espionner ou mater des filles, mais me rendre dans la chambre de 

Sabrina.  

Après notre discussion et notre proximité, j’avais envie de reprendre où on avait été 

interrompu par Juliette et pourquoi pas terminer ce que nous avions commencé en 

s’embrassant !  

 

J’étais excité avec cette idée, j’attendis que la lumière du couloir s’éteigne avant de me 

glisser à petits pas vers la chambre de Sabrina. 

 

Pourquoi n’y vais-je pas avec le Pouvoir ? 

Je me connais, je vais encore me tromper de chambre et tomber sur la prof ou pire… Alex ou 

Isidore ! 

 

Alors que j’étais tout proche de la chambre de Sabrina, voilà qu’une porte s’ouvrit et la 

lumière s’alluma, j’étais fait comme un rat.  

Après tout, je ne faisais rien de mal, pourquoi devrais-je me sentir mal ?! 

On pourrait croire que je me rends aux toilettes… 

La lumière finit par s’éteindre alors que je n’avais vu personne sortir, la porte se referma. 

Cette personne avait eu une fausse envie de pipi ça se trouve ! 

En est-il que le chemin était désormais libre, je continuais ma marche jusqu’à la chambre de 

Sabrina… 

 

Je m’arrêtais, j’avais la sensation d’avoir entendu des pas, tout proche de moi. 

Etait-ce mon imagination ou des problèmes auditifs ? 

En est-il que je n’entendais plus rien désormais… 

Je reprenais ma marche avant de me retrouver devant la porte de la chambre à Sabrina, je 

gloussais, car mon cœur battait la chamade. 

 

Comment allait-elle réagir ? 

Je pourrais me prendre un coup de poing ou bien… 

Et voilà que des idées très coquines me vinrent… je ne suis qu’un adolescent, je vous 

rappelle ! 

 

Revenu à mes esprits, j’allumais doucement ma torche et vérifier le numéro de chambre, 

c’était bien celui de Sabrina. J’ouvris lentement la porte avant de m’arrêter, un nouveau bruit 

de porte qui s’ouvre m’avait alerté…  

Alerte, je n’entendais rien, j’appuyais un peu plus sur la poignée avant d’entrer sur la pointe 

des pieds après avoir refermé avec délicatesse et précaution la porte.  

Une fois dans la pièce, je vis deux futons, un à droit et un à gauche.  

Lequel correspondait à celui de Sabrina ? 

Et mince, nouvel imprévu ! 

Il ne fallait pas que je ne me trompe, car c’était sous peine de me retrouver dans le futon de 

Juliette. Ce ne serait certes pas trop désagréable, mais quand même fort ennuyeux vis-à-vis 

de Sabrina. Je ne voulais aller que dans son futon à elle, j’allais devoir faire très attention. 

Une chance pour moi que dans cet hôtel il n’y a pas de volets ou rideaux, car cela me permet 

d’avancer sans lampe torche, juste aider par la lumière de la Lune. 

Sans tergiverser, je choisis un des deux futons afin d’écouter le pouls de la personne et là, je 

saurais, très certainement enfin je l’espère, reconnaitre Sabrina de Juliette. 

J’avais une chance sur deux, c’était déjà ça !   



J’approchais et j’essayais d’écouter respirer… 

A quoi correspondaient la respiration et le pouls de Sabrina ? 

Et mince, j’avais présumé sur mes qualités à connaitre aussi bien Sabrina ! 

Je me fiais alors à un autre sens, ma vue… 

J’observais les formes et… et ben sous un drap, c’est difficile de deviner, mais il y avait des 

formes. J’approchais de la tête pour voir les cheveux ou le visage. Evidemment, la tête était 

tournée dans l’autre sens et je ne parvenais pas à deviner les traits de ce visage. Ne voulant 

commettre aucun impaire, je m’approchais ultra prêt… 

 

C’était Juliette ! 

 

Et mince, j’avais choisi le mauvais futon ! 

Une chance que je n’avais pas mis mes mains aux mauvais endroits ou que je me sois fait 

prendre… 

 

Et voilà que comble de malchance, j’entendis la porte s’ouvrir… 

 

Mais qui peut bien venir dans la chambre des filles ? 

Quelle question idiote, il n’y a qu’une seule, non deux personnes capables de faire cela : Alex 

et Isidore ! Mais pourtant la prof semblait les museler. Visiblement, ils se sont échappés ! 

 

Alors que je me posais toutes ces questions, la porte se ferma… 

Je restais bien camper derrière Juliette afin de le surprendre au dernier moment… 

Je vis alors une silhouette s’approcher du futon de Sabrina… 

Où était donc son acolyte ? Certainement à faire le guêt. 

Je ne pouvais pas le laisser agir à sa guise en approchant ma Sabrina ! 

Il enleva son pull, son tee-shirt, son pantalon et ses chaussettes… 

Quoi ?!!!!  

Il se déshabille, mais que compte-t-il faire dans… 

Oh mon Dieu ! Non !!!! 

 

Sans hésiter plus longtemps, j’arrivais par derrière avant de le balancer sur la terrasse sans 

réveiller Sabrina, car sinon elle aurait cru que c’était mon idée ! 

 

Manque de chance, il résista et je finis par m’étaler sur lui qui était à terre… 

J’avais mes mains sur sa poitrine et… 

 

« Oups ! » Fis-je en souriant à la personne qui était sous moi. 

« Comme tu dis ! » Grimaça très sévèrement Sabrina. 

 

Vu le relief de la poitrine, ce n’était point Alex, quoique ça aurait pu être Isidore… 

 

« Désolé Sabrina, j’ai cru que c’était Alex et Isidore et qu’ils venaient… » Me défendis-je de 

suite avant de me faire incendier. 

« Tu peux t’écarter s’il te plait ? » Me demanda-t-elle pas très gentiment. 

« M’écart… er… » Répétais-je en regardant ce qu’il y avait sous mon corps. 

« Arrête de me reluquer sale pervers ! » Fit-elle alors que je m’étais retiré. 

« C’était pas fait exprès, je te le jure ! » 

« Mais bien sûr, j’allais te le dire ! » Dit-elle en remettant ses affaires sur son dos. 

« Ben si ! » 



« Et qu’est-ce que tu fais dans notre chambre ? De la dératisation ? » 

« Non, c’est que… » 

« C’est que ?! » Insista-t-elle. 

« J’étais venu te parler. » Finis-je par avouer non sans mal. 

« Me parler ?! En pleine nuit et en te faufilant discrètement auprès de… Juliette, tu étais prêt à 

lui faire… »  

 

Elle devint toute rouge et bouillonnante, prête à me casser la figure ! 

 

« Non pas du tout, c’était toi que… » 

« C’était à moi que tu voulais me faire ça ? » 

« Non, c’est pas ça, je voulais simplement…et puis toi tu étais où ? » 

« Ne change pas de sujet ! » 

« Tu étais où ? » 

« Aux toilettes ! » 

« Ce n’était pas ça, tu as rembourré ton futon de coussin pour qu’on croie que tu y étais… » 

« Tu racontes n’importe quoi… »  

 

Sabrina détourna le regard et rougit, j’avais vu juste ! 

 

« Pourquoi te cachais-tu de ta colloc alors ? » 

« Pour venir parler avec toi, tu es content ! » 

« Ahhh, oh oui ! » 

 

La surprise laissa place à la joie qu’elle ait dit cela ! 

On finit par rigoler de la situation… 

 

« C’était donc toi que j’ai entendu dans les couloirs sur le chemin. » 

« Idem pour toi, j’ai eu peur de me faire prendre. » 

« Et moi donc ! J’étais très déçue de voir que tu n’étais pas dans ta chambre… » Avoua-t-elle 

en se dévoilant à moi sous une belle lune de printemps. 

« Déçue ?! Tu voulais parler de quoi ? » Demandais-je agréablement surpris de l’interêt que 

j’avais à ses yeux. 

« De tout et rien et toi ? » 

« Pareil. » 

« En fait, c’est Juliette qui… » 

« Quelle belle soirée n’est-ce pas ? » 

« Tout à fait, parfaite ! » Fit-elle en se collant à mon épaule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



On resta ainsi un long moment tout en discutant de tout et de rien devant cette nature 

exceptionnelle et magnifique… 

 

« Humm, Sabrina ?! » Entendit-on. 

 

On se fixa comme si on revenait sur Terre et qu’on remarquait qu’on était tous les deux aussi 

proches… on se tourna vers l’intérieur avant de voir Juliette qui s’approchait de nous. 

 

« File vite ! »  

« Oui, mais avant… bonne nuit Sabrina ! » Tins-je à lui dire. 

« Bonne nuit Max… » Répondit-elle avec un large sourire. 

 

Je me laissais tomber hors de la terrasse en prenant la poudre d’escampette avant d’être 

repéré. 

 

« Salut Juliette, belle nuit… » Dit Sabrina en vérifiant que je n’étais plus dans son champ de 

vision pour ne pas que Juliette me repère. 

« Hum… qu’est-ce que tu fais ici à une telle heure ? » 

« Je profite d’une si belle nuit en pleine nature ! » Répondit Sabrina en inspirant à pleins 

poumons. 

« Hum… » Douta Juliette en inspectant les alentours comme si elle avait un doute sur les 

dires de sa coloc. 

 

Sauf qu’elle ne vit rien puisque j’étais déjà dans ma chambre grâce à mon Pouvoir ! 

 

« Je retourne dormir, tu devrais faire de même… » 

« Oui oui, je vais arriver… » Répondit-elle évasive en fixant au loin. 

« Je vais arriver à toi Maxime, un jour… » Ajouta-t-elle pensivement avec un grand sourire. 

 

Dans mon lit, je souris, c’était comme si j’avais reçu le message de Sabrina. 

J’avais vécu certainement la plus belle nuit de ma vie, c’était digne de Roméo et Juliette 

tellement c’était romantique… est-ce qu’il faudrait que je me lance réellement ?! 

 

Et c’est ainsi que je m’endormis… 

 

Le lendemain matin… 

 

« C’est bon, tout le monde est là ?! » Inspecta la prof principale. 

« Attendez, on arrive, excusez-nous ! » Entendis-je la voix de Sabrina. 

 

C’était rare de la voir courir et de la voir crier ainsi… 

C’est alors que je m’aperçus qu’elle avait attaché ses cheveux, portait des lunettes. 

Depuis quand en porte-t-elle ?  

Peut-être qu’elle avait des lentilles et je ne m’en suis jamais aperçu !  

En est-il qu’en plus de cela, elle portait un pull bleu assez large avec des oiseaux dessus, je 

ne vais pas critiquer, car je suis mal placé pour être un spécialiste de mode, mais elle faisait 

un peu gamine, elle ressemblait à… 

 

« Je suis là aussi même si je m’en fiche qu’on soit en retard, si ça n’avait pas été obligatoire, 

je serais restée dans ma chambre ! » Lança Juliette derrière Sabrina. 



« Pardon ?! » Fit la prof en n’en croyant pas ses oreilles que Juliette réponde ainsi. 

 

Mais plus que son ton, il y avait quelque de chose de… différent, elle était habillée d’un 

simple tee-shirt noir avec un jean, les cheveux relâchés et pas de lunettes, elle ressemblait à… 

 

« Sabrina… » Fis-je surpris qu’elle me prenne le bras devant tout le monde. 

 

Que se passait-il ici ?! 

On aurait dit que Juliette et Sabrina avait changé de corps… 

Peut-être que c’est réellement ce qu’il s’est passé… 

 

« On y va Maxou ?! » Fit-elle avec une voix un peu mielleuse plus comme Pamela que 

comme Juliette. 

« Max… ou ?! » Répétais-je surpris qu’elle me donne un petit surnom. 

 

J’étais très dérouté et gêné par son attitude, mais aussi agréablement surpris qu’elle s’affiche 

devant tout le monde avec moi, c’était comme si nous étions un vrai couple ! 

Je regardais derrière moi et j’aperçus tous les garçons qui courtisaient Juliette, comme si le 

fait qu’elle ait changé ça leur avait ouvert les yeux sur sa beauté intérieure !  

Les garçons alors !  

Lorsqu’elle remarqua que je la regardais et que je lui souriais, elle détourna le regard avant 

de me faire un regard froid. 

Qu’avais-je fait ou dit encore ?!  

Les filles semblent très susceptibles et changeantes ! 

 

« Sabrina, tu sais, non pas que ça me gêne, mais tous le monde nous regarde ? » Lui rappelais-

je bien que j’étais le plus heureux. 

« Et alors ?! » Lâcha-t-elle en s’en fichant. 

« Et alors ?! Et bien, ça ne te gêne pas ? » 

 

Mais tais-toi idiot, pourquoi tu lui dis ça alors que c’est tout ce que tu as toujours rêvé ! 

 

« Bien sûr que si, mais je me fiche de leur avis, j’aime être avec toi, donc plus rien d’autre n’a 

d’importance ! » Me dit-elle en m’offrant un large sourire avant d’approcher sa tête de la 

mienne. 

 

Instinctivement, je m’écartais, bien que l’envie de l’embrasser fût à son summum ! 

 

« Il fait beau aujourd’hui, tu ne trouves pas ? » Changeais-je de sujet comme de chemise en 

tremblant à l’idée d’avoir échappé à un baiser de Sabrina. 

 

Tout ce que j’ai toujours rêvé ! 

 

« Tu as raison, et être avec toi me remplit de bonheur ! » 

« Ahahahaaah ! » Fis-je alors que tout le monde nous fixait. 

 

Je ne savais comment réagir devant tant d’expressivité de la part de Sabrina qui est 

d’habitude si réservée. 



C’est clair que j’aime qu’elle soit comme ça, mais elle semble différente, comme si elle jouait 

un jeu, ce n’est pas exactement à ça que j’imaginais quand je nous vois ensemble dans mes 

rêves. Peut-être que je donne trop dans le sentimental ou que je suis trop rêveur…  

Alors que je parlais avec Sabrina comme n’importe quand, je me rendis compte que Juliette 

avait jeté tous ses prétendants avec férocité. Elle était toute seule dans son coin, comme une 

recluse, comme… Sabrina. 

Je trouvais qu’il y avait beaucoup de similarité entre leurs deux comportements actuels pour 

que ce soit une coïncidence ce changement de personnalité ! 

Il y a anguille sous roche, pourquoi agissent-elles ainsi ? 

 

« Dis-moi Sabrina, je ne sais pas comment te poser la question… » Tournais-je autour du pot 

en ne sachant comment lui parler. 

« Vas-y, je te répondrais toujours mon cœur… » 

« Mon cœur… je me reconcentre, pourquoi es-tu si… différente ?! » Essayais-je de trouver le 

bon mot avant de m’en prendre une. 

 

Car bien qu’elle paraissait différente, c’était peut-être une, nouvelle, erreur de jugement de 

ma part et qu’à tout moment cela pouvait me retomber dessus ! 

 

« Tu ne m’aimes pas comme ça ?! » Fit-elle en commençant à pleurer de chaudes larmes. 

 

C’était la première fois que je la voyais agir de la sorte, je ne savais pas comment faire pour 

la réconforter, habituellement, c’est Pamela qui agit comme ça et elle… 

 

« Non, ce n’est pas… » Fis-je en me sentant coupable pour quelque chose dont je n’étais 

absolument pas coupable, pour une fois. 

 

Et voilà qu’elle se colla contre moi… je rougissais de plaisir et de gêne, j’avais tellement 

voulu la prendre dans mes bras ainsi. 

Mais comment approcher d’un tigre qui rugit ?  

Là, elle avait subi une opération des dents et des griffes, elle ne semblait pas plus dangereuse 

qu’un poisson rouge, je la pris dans mes bras pour la réconforter.  

Je ne vis pas qu’elle rougissait comme une pivoine avant de replonger dans son rôle. 

Le moins qu’on puisse dire c’est qu’elle s’amuse bien dans son rôle ! 

 

« Viens, allons voir par là… » Fit-elle tout sourire en gambadant. 

« Ok, j’arrive ! » Me sentis-je « obligé » de la suivre. 

« Et bien, Sabrina est bien plus libérée que d’habitude ! » Jugea un camarade. 

« Oui, je ne comprends pas ce qu’il lui arrive ! » Confirma un autre. 

« Voyons, vous êtes encore trop jeunes les gars ! » Se vanta Alex. 

« Ah ba tiens, qui sait qui parle ! » 

« Moi je connais la raison ! » 

« Et ben dis-la nous ! » 

« Les règles ! » Annonça-t-il sûr de lui. 

« Les… » 

« Bien sûr, pourquoi n’y avons-nous pas pensé plus tôt, il n’y a que ça qui peut dérégler les 

hormones et le comportement d’une jeune fille en pleine adolescence ! » 

« Pour une fois qu’il dit une chose censée celui-là ! » 

« C’est clair ! » 

« En la voyant agir ainsi, Sabrina est vraiment belle, je n’y avais jamais remarqué ! » Fit Alex. 



« C’est sûr, tu crois qu’avec son « petit » changement, on pourrait réussir à la draguer sans 

qu’elle nous jette ? » Se frotta les mains un des gars. 

 

Si tu oses l’approcher, tu auras à faire à moi ! 

Non que je ne sois égoïste à la garder pour moi puisqu’elle ne m’appartient pas, mais je n’ai 

pas envie que des gars en rut s’approchent d’elle avec de telles idée derrière la tête.  

 

« C’est le moment ou jamais ! » 

 

Et ils avaient raison, elle ne les jeta pas, par contre, ce qu’ils ne purent voir vu que je connais 

Sabrina, c’est qu’elle se fichait comme d’une guigne de ce qu’ils pouvaient bien lui dire bien 

qu’elle paraissait les écouter. Sabrina n’avait pas vraiment changé, ce qui me réchauffa le 

cœur ! 

 

« Maxime, ça va ? » Entendis-je. 

 

Je me retournais et je vis une Juliette sûre d’elle et d’une grande beauté… 

 

« Oui et toi ? » 

« Ca peut aller, même si j’ai dû me battre avec les mecs pour qu’ils me laissent tranquille, 

c’est agaçant quand on me colle ainsi, j’avais envie de les exploser ! » Se cogna-t-elle le 

poing dans l’autre main. 

« Aie… » Emit-elle un gémissement après ce « petit » contact. 

 

Je ne pus me retenir de me marrer, de la voir dire ces choses avec des gestes me fit rire… 

 

« Qu’est-ce que j’ai dit de marrant ?! » Fit-elle avec sourire avant de le ranger histoire que je 

ne le voie pas. 

« Rien, c’est juste que je ne te vois pas du tout les frapper ! » 

« Tu pourrais être étonné de voir ce que je peux faire ! » 

« Pardon ?! » Trouvais-je vraiment bizarre sa façon de parler. 

 

Elle qui semblait être une fleur… 

 

« Rien rien, j’ai entendu la prof qui disait qu’on allait faire une course d’orientation ! » Fit-

elle désintéressée par cette info alors que la Juliette que je connais aurait été super contente. 

« Ah ouai ?! Cool ! » 

« Oh ça ou autre chose, ça peut être intéressant, mais il faut faire des équipes et vu que je n’ai 

pas envie de me mettre avec les autres, voudrais-tu être avec… » Se décida-t-elle à me 

demander avec un brin d’hésitation sans oser me regarder en face. 

« Super, on fait une course d’orientation, je me mets avec toi Max ! » Fit Sabrina en me 

sautant dessus tout en se collant contre mon bras, sa poitrine touchant mon bras me rendit tout 

chose. 

« Oh ben c’est pas grave, je me mettrais toute seule et… » Déclara une Juliette qui fit mine de 

s’en fiche. 

« On se met à trois, on peut madame ? » Demandais-je en trouvant une solution pour satisfaire 

tout le monde. 

 

Ou comment ne pas choisir entre deux problèmes ! 

Vive la décision de l’indécision ! 



 

« Oui, pas de souci ! » 

 

Les deux filles se jetèrent des éclairs derrière mon dos, Sabrina me tenait le bras et Juliette 

marchait à côté comme si elle était toute seule. 

La prof nous distribua des cartes avec nos différents objectifs, retrouver une série d’objet qui 

nous aideront à aller à la prochaine étape pour être les vainqueurs. 

 

« Alors si je suis bien ce schéma, on doit aller par là ! » 

« Je crois que tu as raison Maxime ! » Approuva Sabrina avec sourire. 

« Non, c’est par là ! » Renchérit Juliette en désignant l’autre côté. 

« Tu es sûre, car j’ai l’impression que… » Tentais-je de lui dire. 

« Faites-moi confiance, je sais m’orienter quand même ! » 

« Ok ok ! » Fis-je sans vouloir entrer dans la polémique. 

« Quelle rabat-joie ! » Me murmura Sabrina. 

 

Je souris en la regardant elle, elle me donna alors un petit coup dans les côtes avant de me 

sourire, elle avait compris ce que je voulais dire ! 

On continuait de s’avancer en plein cœur de la forêt, je doutais qu’on ait pris le bon chemin 

et à chaque fois que je voulais dire quelque chose à Juliette elle se braquait et ne m’écoutait 

pas. Je voulais chercher un appui sur Sabrina, mais elle resta neutre et ne voulut pas 

intervenir. 

 

On pénétra dans un coin très sombre… 

 

« Là, on n’est pas du tout… » 

« Je crois que je reconnais ce passage comme étant… aie !! » Cria-t-elle. 

 

On courut pour voir pourquoi elle venait de crier… 

 

« Je me suis foulée la cheville… ça va, ce n’est pas… aie, grave ! » Fit-elle en se relevant 

immédiatement. 

« Arrête de faire style, tu soufres le martyre, allez monte ! » L’invitais-je. 

« Monter ?! » Répéta-t-elle sans comprendre de quoi je parlais. 

« Sur mon dos ! » 

« Ca va pas, je peux quand même… aie… marcher… » 

« Dépêche-toi de monter ou tu préfères que je te supplie ? » Lançais-je en insistant. 

« Bon c’est bien parce qu’il n’y a pas d’autres solutions et ne va pas croire que je fais ça pour 

que je sois sur ton dos ! Ne va pas t’imaginer des trucs ? ! » 

« Moi m’imaginer des trucs, ça va pas ! » 

 

Les deux filles me dévisagèrent… 

Juliette monta sur mon dos, ses seins touchant mon cou, j’en tremblais de tout mon être ! 

 

« Ne me dis pas que je suis lourde quand même ! » Déclara-t-elle en voyant que j’étais 

déconcentré. 

« Non, non… » 

 



Sabrina me dévisagea de plus belle avant de se coller à mon bras, comme pour me signaler 

qu’elle était toujours dans la partie et qu’elle n’allait pas abandonner sous peine que Juliette 

était devenue « estropiée » ! 

Ce n’était pas très facile de marcher avec une fille sur mon dos et une autre s’agrippant sur 

mon bras, mais on marcha pendant un long moment… 

 

« J’espère qu’on n’est pas perdu ! » Fit Sabrina en se mordant les doigts de peur. 

 

Décidément, je n’arriverais jamais à me faire à cette nouvelle Sabrina ! 

Elle, la fille qui n’a peur de, presque, rien, peur de se perdre ! 

 

« Arrête de dire n’importe quoi, en suivant ce chemin on retombe… » Fit une Juliette qui 

perdait peu à peu tout son sens de répartie. 

« Nulle part, nous sommes perdus… » Conclut Sabrina cyniquement. 

« J’en ai bien l’impression ! » 

« Oh il pleut, il faudrait peut-être se trouvait un abri en attendant que ça se calme ! » 

« Bonne idée ! » 

« On peut aussi continuer ! » Renchérit Juliette histoire d’avoir le dernier mot malgré qu’elle 

savait qu’elle s’enfonçait de plus en plus dans son rôle. 

« Désolé, mais la dernière fois qu’on a suivi tes conseils voilà où ça nous a mené ! » Me 

décidais-je à lui montrer que c’était absurde. 

 

Elle fut blessée par mes paroles, il est vrai que je ne l’avais pas ménagée, j’ai tellement 

l’habitude de répondre du tac au tac aux « agressions » de Sabrina que ça me semble naturel 

de répondre cela. Mais Juliette n’est pas habituée à ce qu’on lui parle ainsi, j’avais oublié… 

 

« Là, il y a une grotte, on pourra s’y reposer jusqu’à ce que ça se calme. » 

 

 
 

« Ne t’en fais pas, entre amis il est normal de se soutenir ! » Ajouta Sabrina avec sourire en 

oubliant la rancune qu’elle aurait pu avoir contre une fille qui voulait la mettre au pied du 

mur. 

« Merci… » 

« A plus tard ! » 

 

Et voilà que Sabrina et moi partions… 

« Oui, tu as raison ! » Acquiesça Sabrina qui avait laissé 

de côté son caractère tout gentil. 

« Je vais aller chercher des branches pour faire un feu… » 

« Et moi deux trois trucs à manger… » 

 

Juliette se rendit compte qu’avec sa jambe, elle ne 

pourrait rien faire pour nous aider, ce que je me dis, je me 

retournais… 

 

« Reste là et ne te fais pas de souci, on sera de retour 

rapidement… » La rassurais-je. 

« Je m’en veux de vous avoir mis dans cette situation 

et… » Fit-elle son mea culpa. 
 



 

« Comment ai-je pu être aussi idiote et croire qu’en changeant de personnalité et d’attitude, 

Maxime allait m’aimer, ça se voit que cela n’a rien changé, au contraire, j’ai l’impression 

qu’il me déteste, mais qu’il n’ose pas me le dire. J’ai honte d’avoir agi de la sorte et de les 

avoir entrainé avec moi dans cet entêtement, il faut que je me rattrape, mais que faire ?! Avec 

cette cheville, je ne peux rien faire physiquement parlant, mais peut-être qu’en étant sincère, 

je pourrais me libérer… » 

 

Moins d’une heure plus tard, je revins avec les bras remplis de branchage et Sabrina avec 

tout genre de fruits et légumes… 

 

« J’aime pas trop ces légumes, ils ont un gout de terre ! » Lui indiquais-je. 

« Te connaissant, tu n’aimes rien, et puis c’est quoi ces branchages, on dirait que tu veux faire 

un feu pour lilliputien ! Non content que je trouve ces produits, voilà que tu fais la fine 

bouche ! » 

« Ben si tu préfères, va chercher du bois ! » 

« Et toi à manger ! » 

 

On se rendit compte qu’on était dans la grotte et que Juliette nous fixait… 

 

« Quoi, qu’est-ce qu’il ya ? » Demanda-t-on en même temps. 

« Rien rien, vous avez l’air très synchrone ! » Sourit-elle un peu amèrement. 

 

On se regarda dans les yeux Sabrina et moi avant de rougir… 

 

« Oula, mais c’est lourd ce paquetage, je vais le déposer ! » 

« Oui, moi aussi ! » 

 

Et comme par hasard, on le déposa juste l’un en face de l’autre… 

 

« Ahahahahaha ! » Se mit à rire Juliette. 

« Tu fais vraiment exprès de me suivre ! » Me lança Sabrina avec virulence. 

« Me suivre ?! C’est toi qui me suis ! » Répliquais-je tout aussi férocement. 

« Vous êtes vraiment uniques tous les deux ! » 

« Pourquoi ?! » Répéta-t-on avec la même gestuelle. 

« Je ne sais pas ! » Rigola de nouveau Juliette avant qu’on rigole aussi. 

 

Je préparais le feu, ce que je ne savais absolument pas faire, mais grâce au Pouvoir, je 

parvins à faire prendre le feu… 

 

« Je ne pensais pas que tu y arriverais ! » Déclara Sabrina joueuse. 

« Ben oui, qu’est-ce que tu crois ! » Tirais-je ma langue pour lui montrer qu’elle avait faux. 

 

Elle devine toujours tout ! 

 

« On va pouvoir se réchauffer, car il ne fait pas si chaud que ça dans cette caverne ! » Grelota 

Juliette. 

« Tiens, prends mon pull… » Déposais mon vêtement sur ses épaules. 

« Et toi tu… » 

« Ne t’inquiète pas. » 



« Bon, le repas est prêt ! » Intervint Sabrina. 

« Miam j’ai faim ! » Fis-je en me frottant les mains. 

« Ben tu ne vas t’éclater la panse avec ce que j’ai fait ! » 

« Pas grave, tout ce que tu fais est toujours délicieux ! » Ajoutais-je machinalement. 

 

Sabrina rougit et Juliette le remarqua… 

 

« Sabrina, tu as l’air frigorifié, tu ne veux pas la veste de Ma… » Se prépara à donner ma 

veste Juliette. 

 

Elle pensait que vu comme j’appréciais Sabrina, j’aurais préféré lui donner à elle bien que je 

l’avais déjà donnée à Juliette. 

 

« Non, c’est bon, ça ira et… » Répondit de suite Sabrina en faisant celle qui n’a jamais froid. 

« Approche-toi du feu et viens plus près de moi… » Déclarais-je en la « déplaçant » avec mes 

mains. 

 

Elle en fut encore plus gênée, mais ne broncha pas le moins du monde, j’avais pensé que la 

toucher allait me faire mériter une tarte gigantesque, mais non.  

J’étais collé à elle, j’avais des frissons de partout… 

 

« Tu frissonnes, tu as froid Max ? » Me dit Sabrina surprise que je frissonne autant. 

« Non non, c’est juste que… ça va… » Répondis-je en la regardant yeux dans les yeux. 

 

Et pour cause, je frissonnais de plaisir et non de froid ! 

Juliette ne cessa de nous fixer avec sourire… 

 

« Bon et si on mangeait ! » Proposa Sabrina en voyant à quel point elle était gênée. 

« Ok ! » 

 

Et voilà qu’on commença à dévorer des carottes avec des oignons suivis d’une petite salade 

avec des pommes et des prunes, c’était tout simple, mais délicieux. 

 

« Waouh, je ne pensais pas que je serais si vite repu ! » Fis-je en me massant le ventre. 

« Merci, tu croyais que ma nourriture était si mauvaise ? » 

« Non non, je n’ai pas dit ça, c’est juste que tu as réussi à sublimer de simples fruits et 

légumes pour qu’ils deviennent succulents ! » La félicitais-je. 

« Merci… » 

« Mais de rien… » 

 

Puis on commença tous à bailler, la grotte s’était nettement réchaufé et Sabrina et moi nous 

nous étions séparés, malheureusement pour moi, et elle s’était endormie très rapidement, 

comme si un ange gardien la surveillait et qu’elle ne courrait aucun danger quoiqu’il arrive. 

 

« Comment as-tu trouvé la nouvelle Sabrina de cette après-midi ? » Me demanda Juliette qui 

était couchée juste à côté de moi. 

« Ah, tu ne dormais pas. » 

« Je n’arrive pas à dormir, j’ai envie de… parler… » 

« Je comprends, la nouvelle dis-tu, pourquoi cet adjectif ? » 

« Ben tu ne trouves pas qu’elle a eu une attitude différente ? » 



« Si un peu. » 

« Et donc laquelle préfères-tu ? » 

« Je ne vais pas te mentir en te disant que je n’aime pas cette fille qui s’accrochait à moi, qui 

se fichait de ce que les autres pouvaient penser, qu’elle me parle si chaleureusement sans me 

rejeter ou me mettre des tartes. Mais dans le même temps, ce n’est pas la Sabrina que j’a… ta 

cheville va mieux ?! » Demandais-je en faisant face à mon interlocutrice, car sans le 

remarquer, j’avais parlé en fixant Sabrina qui dormait, comme si je me parlais intérieurement, 

ce qui explique une telle franchise. 

 

Heureusement que je m’étais arrêté à temps, car un peu plus et je lui dévoilais mes sentiments 

pour Sabrina. 

 

« Oui, je m’excuse d’avoir été si entêtée, d’avoir agi si impulsivement, ça ne me ressemblait 

pas et j’avoue que je joue ce rôle très mal, pas comme l’original… » 

« L’original ?! » 

« J’aurais dû vous écouter quand vous me conseillez… » 

« Ce n’est pas grave, ce n’est pas comme si tu l’avais fait exprès… » Tentais-je de la rassurer. 

« Et bien… je ne vais pas tourner autour du pot, comment tu me trouves ?! » Me demanda-t-

elle subitement en changeant de ton. 

« Pardon ?! » 

« Oui, comment me trouves-tu physiquement et tout quoi ! » 

« Tu me prends au dépourvu là… » Fis-je gêné de sa question. 

 

Je ne m’y attendais pas le moins du monde ! 

 

« Sois juste sincère ! » 

« Ok ! » 

 

Je prends une grande inspiration, et je me prépare à être sincère et plus un indécis notoire ! 

 

« Tu es une fille sympa, très jolie, qui… » 

« Je veux dire aujourd’hui précisément, avec ce changement de… » 

« Ah, je comprends mieux, vous avez changé de personnalité Sabrina et toi, c’est ça ? » 

« Tu as deviné, je ne peux rien te cacher ! » 

« Ca se voyait comme le nez devant la figure ! » 

 

Je dis ça, mais il m’a fallu un certain temps pour le confirmer ! 

 

« Si je peux me permettre, pourquoi avez-vous fait cela ? » 

« C’était mon idée, n’accuse pas Sabrina… » 

« Non, je n’accuse personne, je veux juste comprendre pourquoi… » 

« Avant, je souhaiterais que tu me répondes sincèrement : me trouves-tu différente et plus 

attirante qu’hier ? » 

« Sincèrement, je suis désolé de te décevoir, mais je ne vois pas véritablement de différence. 

Tu t’es plus mise en valeur, c’est indéniable, tu as vu comment les mecs se sont agglutinés sur 

toi ! » 

« Oui, ça m’a d’ailleurs gêné… » 

« Oui voilà pourquoi tu n’as pas besoin de faire ce genre de changement ! » 

« Tu veux dire quoi par là ? » 



« Je veux dire que pour moi, une personne ne doit jamais se forcer à agir différemment, faire 

le paon ou faire la souris, car en faisant cela, il y a comme quelque chose de négatif qui se 

dégage d’elle, quelque chose de faux, que tu veux tromper les gens ou même toi-même. Tu es 

réduite à être une simple marionnette. » M’expliquais-je très bien, pour une fois. 

« Mais je ne l’ai pas fait pour moi, mais pour toi ! » S’écria-t-elle. 

« Pour moi ?! » Trouvais-je bizarre qu’elle me désigne coupable d’avoir changé. 

« Oui, j’ai pensé qu’en me mettant à la place de Sabrina, tu serais attiré par moi, c’est Hiromi 

qui m’a proposé cette idée… » 

« Cette Hiromi, elle dit toujours n’importe quoi ! » 

« En est-il que je croyais que si j’agissais, ressemblais à Sabrina, tu aurais la même complicité 

que tu as avec elle. Vous semblez si proche, j’ai cru qu’en faisant cela, je te rattraperais, mais 

même en changeant nos personnalités, tu l’as toujours préférée. » 

« Je suis désolé que tu ais dû agir de la sorte pour le remarquer, j’aurais aimé te le dire si tu 

m’avais posé la question, mais aimer une personne ne revient pas à dire aimer un physique ou 

une attitude, mais c’est aimer tout son âme, sa façon de respirer, sa façon de voir, d’agir le 

monde qui l’entoure. On idéalise toujours l’être aimé, on aimerait qu’il soit ainsi ou ainsi, 

mais au final, on ne régit pas ces choses, on ne choisit pas d’être amoureux de telle ou telle 

personne, on le devient, au premier regard ou avec le temps selon les situations. C’est ça la 

magie de l’amour, il n’existe pas un livre qui dit comment tomber amoureux et comment agir 

dans diverses situations. Il faut laisser les choses se faire, malheureusement, commettre des 

erreurs, mais c’est ainsi que l’on prend encore plus conscience qu’on a devant nous notre âme 

sœur, la personne avec qui on a envie d’être pour le restant de notre vie. Qu’on le veuille ou 

non, oserais-je ajouter ! » Fis-je un brin amusé en repensant à tout ce qu’on avait vécu Sabrina 

et moi tout en la fixant dormir paisiblement. 

 

Je ne me savais pas aussi philosophe que ça, comme quoi l’amour donne des ailes ! 

 

« Tu l’aimes à ce point ? » 

« Plus que tout au monde… » Admis-je sans cesser de la regarder. 

 

C’était comme si j’avais fait une introspection de ma vie et que j’avais remarqué, à ce 

moment-là, que sans Sabrina ma vie n’avait pas de sens, que je l’aimais du plus profond de 

mon être… 

 

« Tu sais quoi, je t’aimais, enfin je croyais t’aimer, mais le fait que tu m’aies dit cela, 

combiné à vous voir tous les deux si proches, m’ont fait comprendre que j’aimais une image. 

Je ne te connais absolument pas, que ce soit tes défauts ou tes qualités, je ne m’y suis même 

pas intéressé sincèrement. J’ai honte de le reconnaître que maintenant, mais j’ai simplement 

été égoïste, j’ai pensé qu’à mon propre bien. Tu as été le premier garçon à me faire prendre 

conscience que j’existais et j’ai voulu te remercier pour cela sans te connaître. L’amour, 

comme tu dis, ce n’est pas quelque chose qu’on prévoit ou qu’on planifie, il nous tombe 

dessus et on s’y investit de tout son corps ! Ce qui n’a pas été mon cas… » Reconnut-elle ses 

torts en pleurant. 

« Je suis désolé… » 

« Ne le sois pas, bizarrement, je ne me sens même pas déçue que tu me rejettes, au contraire, 

j’ai même l’impression que je le savais depuis le début, mais qu’il fallait que je l’entende pour 

que j’en prenne réellement conscience. » 

« Ca n’a rien avoir toi, je te rassure, c’est simplement qu’on n’est pas fait pour être ensemble, 

c’est tout, chacun à son âme sœur . Il y a dans ce monde quelqu’un qui verra très vite, plus 

vite que tu ne le penses d’ailleurs, la fille géniale que tu es, sans que tu aies recours à divers 



artifices, il verra ton véritable toi ! En amour, il faut toujours être sincère, sinon ça ne sert à 

rien. » 

« Tu as raison, tu sembles savoir de quoi tu parles ! » Sourit-elle malgré les larmes qui 

coulaient le long de son visage. 

« Oh si tu savais ! » Fis-je en référence au problème que j’avais avec ce fameux triangle 

amoureux. 

« Je vais te poser une question assez directe, mais maintenant qu’on est dans cette franchise 

tous les deux. Pourquoi ce que tu viens de me dire tu ne lui dis pas directement ? » 

« Ca peut te paraître bizarre, mais j’ai la sensation qu’elle le sait déjà… » Répondis-je sans 

cesser de regarder Sabrina. 

« Raison de plus pour qu’elle l’entende de ta bouche, comme moi qui avais besoin que tu me 

le dises en face ! » Me poussa-t-elle à faire le premier pas. 

 

J’aime donner des conseils, mais je ne les applique pas moi-même, le paradoxe parfait ! 

 

« Ce n’est pas si simple, l’équation est plus compliquée… » 

« Pamela, je suppose ? » 

« Oui, tu es très forte ! Le problème est que justement dès le début je n’ai pas osé dévoiler 

mes sentiments clairement si bien qu’il s’est crée une multitudes de malentendus et que 

désormais il est impossible pour moi, à l’heure actuelle, de prendre la moindre décision sous 

peine de conséquences très dramatiques. » Révélais-je en serrant le poing d’avoir commis un 

tel impaire. 

« Je crois comprendre ce que tu ressens, même si je ne connais pas vraiment cette Pamela, 

c’est comme si j’arrivais à m’identifier un peu à elle. Mais en omettant cette Pamela, ne 

serait-il pas bénéfique que tu avoues ton amour, au moins à Sabrina ? » 

« Si je le fais, les choses entre Sabrina et moi changeront totalement et il ne faudrait pas 

longtemps à Pamela pour s’apercevoir de ce changement et cela pourrait l’anéantir totalement 

et comme une réaction en chaine, cela anéantira Sabrina qui est très proche d’elle puis 

implicitement moi ! C’est trop aléatoire pour que je m’aventure à prendre une décision… » 

 

Vous savez déjà que je déteste les maths ! 

 

« Oui, mais cette indécision doit être pesante pour vous trois ! » 

« Oh que oui ! » 

« Et aucun de vous trois ne veut stopper cette spirale ? » 

« Malheureusement non, on tient trop aux uns et aux autres pour vouloir casser cette routine et 

dévoiler nos propres sentiments… » 

« Excuse-moi, mais à moi tu m’as bien avoué tout cela, alors que tu ne me connais pas tant 

que ça ! » 

« C’est vrai, je n’ai jamais été aussi sincère avec toi sur ce que j’éprouvais, bien plus qu’avec 

n’importe qui, je ne saurais l’expliquer, c’est peut-être parce que tu sembles plus mature ou je 

ne sais quoi qui me fais t’expliquer tout ce que j’ai sur le cœur. Ca fait tellement longtemps 

que j’avais envie que ça sorte, mais je devais cacher mes sentiments, c’était horrible ! Tout le 

monde croit que je suis indécis parce que je l’ai décidé, mais je ne l’ai pas décidé, je veux 

simplement ne pas faire souffrir les gens que j’aime autour de moi, j’ai envie que les choses 

restent ainsi toute ma vie, est-ce si mal que ça ?! » 

 

Sans que je ne le remarque, j’avais les larmes aux yeux, de me dévoiler ainsi me soulageait 

d’un poids énorme. 



C’est aussi à ce moment-là que Juliette s’approcha de moi et me prit dans ses bras pour me 

réconforter, telle une mère serrant son fils pour le rassurer, je me perdais dans ses bras en me 

laissant aller à pleurer. Ca faisait tellement du bien… 

Sauf qu’à ce moment-là, Sabrina entrouvrit les yeux et vit que Juliette et moi étions enlacés 

l’un l’autre avant de me voir ajouter un élément qui la troubla en plus haut point… 

 

« Merci Juliette, tu es une super fille ! » 

 

Sabrina sentit quelque chose sur son visage, elle passa sa main et s’aperçut qu’il s’agissait de 

larmes, elle se demanda pourquoi elle pleurait, or, avec ce qu’elle voyait, cela ne pouvait être 

autre chose. Elle sentit que son cœur allait exploser, elle frissonnait en voyant ce spectacle 

qui l’horrifiait bien plus que tout ce qu’elle avait pu voir auparavant entre Pamela et moi.  

 

S’en était trop pour son cerveau… 

 

« Sabrina, tu es levée ? » Fis-je en quittant les bras de Juliette, car j’avais entendu qu’elle 

s’était tournée pour ne pas voir ce spectacle et qu’elle pleurait. 

« Non, je dors ! » Répliqua-t-elle froidement. 

« Tu as bien dormi ? » Demandais-je pour essayer de la radoucir. 

« Très bien, bon, je m’en vais d’ici ! » Fit-elle en se levant brusquement. 

« Quoi ?! » Fis-je des plus surpris. 

« Oui, on ne va pas rester ici une éternité, le jour s’est levé ! » 

 

Ayant discuté si intensément avec Juliette que je n’avais même pas remarqué que le jour 

s’était levé… 

 

« Je vais chercher du secours, restez ici, je reviendrais après ! » 

« Mais attends, tu as vu la pluie qu’il y a, attends un peu et… » 

 

Je m’étais levé et je l’avais retins pour l’empêcher de sortir… une erreur… 

J’aperçus qu’elle avait le visage trempé, avait-elle transpiré près du feu ou avait-elle… 

pleuré ?! 

Elle me foudroya du regard comme jamais jusqu’à aujourd’hui avant de décocher une tarte 

monumentale qui m’envoya valser fesses à terre un mètre plus loin. 

 

« Ne me touche pas ! » Cria-t-elle avec tremblement. 

« Mais… » Tentais-je de dire pour essayer de comprendre ce qu’il lui arrivait. 

« Sabrina, attends, Maxime a raison, il faut que… » Tenta d’ajouter Juliette en voyant que 

tout dialogue entre Sabrina et moi était impossible. 

« Restez au chaud tous les deux, je vais chercher du secours ! » Répéta-t-elle froidement avant 

de courir ou plutôt de s’enfuir de la grotte en laissant échapper une larme qui n’échappa pas à 

mon regard. 

 

J’essayais de comprendre ce qu’il s’était passé, de reconstituer le puzzle, de voir ce que 

j’avais pu faire de mal pour la rendre ainsi, mais je ne savais pas !  

Je restais assis par terre, figé sur la sortie de la grotte, comme si je priais pour que Sabrina 

revienne et m’explique ce qu’il lui arrivait… 

 

« Max, qu’est-ce que tu fous ?! » M’insulta presque Juliette. 

« Pardon ?! » Hallucinais-je de me faire agresser de la sorte par Juliette. 



 

Après Sabrina, voilà que Juliette s’y mettait, ça faisait beaucoup ! 

Les filles sont-elles toutes aussi désagréables de bon matin ?! 

 

« Dépêche-toi de bouger tes fesses et rattrape-la ! » M’ordonna-t-elle. 

 

Je restais toujours scotché par terre, comme anesthésié par les récents évènements, 

j’hallucinais de voir Juliette me crier de la sorte et… 

 

« Si tu ne te dépêches pas, elle va se perdre et encore ce n’est qu’un meilleur des cas ! » 

« Mais tu l’as bien entendu, elle ne veut pas que… » 

« Depuis quand est-ce que tu fais ce qu’elle te dit ?! » 

 

Vu le ton employé, je n’osais rien dire sous peine de me faire encore plus engueulé… 

 

« Ce n’est pas toi qui disais que tu voyais son âme tout à l’heure ? » 

« Si, mais… » 

« Il n’y a pas de mais, son cœur est blessé ! » 

« Blessé ? » 

« Tu es idiot ou tu le fais exprès sérieux ?! » 

« Mais… » 

« Je comprends pas ce que Sabrina peut vraiment te trouver ! » Souffla-t-elle hors d’elle. 

 

Et bam, prends-toi ça dans les dents Maxime ! 

 

« Elle nous a vu enlacés tous les deux et tout comme toi, elle a porté des conclusions hâtives 

et a tout de suite réagit en s’enfuyant ! » Expliqua-t-elle la situation. 

« Tu crois que… »  

« Je ne crois pas, j’en suis sûre ! » 

« Oui, ça doit être ça… » Fis-je en comprenant alors avoir été un idiot des plus finis en me 

relevant. 

« Qu’est-ce que tu fais encore là ?! Fonce la rattraper ! » 

« Oui ! Excuse-moi ! » 

« Ne t’excuse pas auprès de moi, mais d’elle ! » 

« Oui ! » 

 

Et voilà que je courus, mais juste avant de sortir, je tournais la tête derrière moi… 

 

« Et toi ?! » Demandais-je en me disant que je l’abandonnais et cela ne me plaisait guère plus 

que de voir Sabrina s’enfuir de la sorte. 

« Tu veux que j’aille où avec ma cheville en carton ?! Que je me perde peut-être ?! Fonce, 

rattrape-la et dévoile-lui tout ton cœur avant de la perdre pour de bon ! Car tu t’en voudrais à 

tout jamais si cela arrivait ! » 

« Oui, tu as raison ! Merci ! » 

« Tu me remercieras plus tard, lorsque tu l’auras retrouvée ! » 

« Oui ! » 

 

Et voilà que j’étais désormais vraiment parti… 

Malgré qu’il faisait jour, le ciel restait très assombri par les gros nuages et la pluie qu’il y 

avait. Je savais d’instinct par où allait, comment éviter les pièges de la végétation, si bien 



qu’en quelques minutes, malgré la pluie et les orages, j’entendis des pleurs provenant de 

derrière un arbre. Je m’y approchais en le contournant avant de faire face à Sabrina que 

j’aperçus entre les rayons filtrant du soleil à travers les nuages. 

 

« Maxime ?! » Fit-elle surprise de me voir la retrouver si facilement. 

 

Ehhhh, pour qui me prend-elle ?! 

 

« Oui, c’est moi, je suis venu te chercher ! » Affirmais-je tout sourire en lui tendant ma main 

pour l’aider à se relever. 

 

Elle était assise, les mains autour des genoux, comme une petite fille complètement effrayée et 

perdue, dans tous les sens du terme. Elle se releva sans mon intervention et tourna la tête afin 

que je ne voie pas qu’elle avait pleuré, elle sécha alors ses larmes malgré la pluie qui tombait 

averse. 

 

« Sabrina, avant que tu ne t’enfuis une nouvelle fois et que je doive encore te retrouver, je 

voudrais t’expliquer ce que tu as vu, qui est un véritable malentendu, comme souvent… »  

 

Je souriais malgré moi… 

 

« Primo, je ne fuis rien ni personne, secundo, je me fiche de qui tu aimes ! » 

 

Elle voulut partir, mais cette fois-ci, je l’attrapais fermement avant de l’amener contre moi 

avec force, détermination et… amour… 

 

« Non, car c’est toi que j’aime ! » Criais-je de toutes mes forces pour couvrir le son de la pluie 

et de l’orage qui éclata au même moment. 

 

Il fallait que je lui dise cela, je ne pouvais plus cacher mes sentiments, je me mettais à nu 

devant elle. Elle resta bouche-bée devant moi, écarquillant les yeux, elle ne crut pas ce 

qu’elle avait entendu, croyant que l’orage avait modifié son audition au point d’entendre 

autre chose. 

L’univers s’était engouffré dans les ténèbres, comme si tout avait été avalé, nous y compris… 

 

« Qu’as-tu dit ? ! » Demanda-t-elle en tremblant de tout son être. 

 

Il fallait qu’elle réentende ces mots… 

 

« Que je t’aimais ! » Affirmais-je de plus belle avec une détermination et une force 

insoupçonnée jusqu’alors. 

 

Un sourire sembla se dessiner sur son visage, c’était comme si elle n’avait plus de larmes et 

que tout ce qu’il s’était passé n’était qu’un mauvais cauchemar, qu’on était tous les deux 

dans la grotte, au sec, à l’abri et ensemble.  

Elle secoua sa tête, comme pour essayer de revenir dans le monde qu’elle connaissait, elle ne 

pouvait croire ce qu’elle était en train de vivre… 

 

« Mais ton étreinte avec… » Tenta-t-elle de dire. 



« Elle m’a juste aidé à voir plus clairement mes propres sentiments et à les faire sortir ! C’est 

pour ça que je l’ai enlacée ! Uniquement pour la remercier, il n’y avait aucune arrière pensée, 

je ne l’aime pas, c’est juste une amie, rien de plus ! C’était un malentendu… » Répétais-je 

pour être certain qu’elle ne pense pas le contraire. 

« Je vois… » Sourit-elle. 

« Tu me crois ? » 

« Toujours, tu sais bien que même si tu me disais que l’eau était rouge, je te croirais ! » 

« Heu, il ne faut pas exagérer, tu me traiterais avant tout de triple idiot ! » 

« C’est vrai ! » Sourit-elle. 

« Ca fait plaisir de te voir sourire, j’ai eu si peur en te voyant t’enfuir de la sorte ! » Affirmais-

je mes peurs. 

« Mais tu m’as retrouvé, comme toujours. » 

« Jusqu’à la fin des temps, je te chercherais si tu me quittais ! » 

 

Malgré la faible luminosité et la pluie qui tombait en trombe, nous restions là, perdus dans la 

forêt à sourire, à rougir, comme des enfants qui ne veulent pas s’en aller tellement ils se 

sentent bien ensemble. 

 

« C’est bien beau de dire que tu m’aimes, mais sache avant tout que j’ai changé de 

personnalité avec Juliette ! » Ajouta-t-elle comme si elle voulait que je retire ce que je venais 

de dire. 

« Je sais, elle m’a tout expliqué ! » 

« Oui, et bien c’est pour ça que tu es tombé amoureux d’une fille qui n’a jamais existé ! » Fit-

elle en revenant durement à la réalité, sa réalité. 

« Qui t’as dit que j’aimais la fille que j’ai vu aujourd’hui ? » 

« Ben ce que Juliette t’a fait te rendre compte, c’est grâce à ce que j’ai fait et… » 

« Tu me connais bien mieux que personne Sabrina, tu sais que je tomberais jamais sous le 

charme d’une fille juste parce qu’elle est belle, bien habillée ou une belle attitude ! » 

« Ben tu n’es pas insensible à ces détails… » 

« Oui peut-être, mais de là à aimer comme je t’aime, non ! » Affirmais-je de plus belle avec 

une énergie et une puissance extraordinaire. 

« Maxime… » Fit-elle troublée en voyant que j’étais des plus sincères. 

« Je parie que c’est toi qui a eu l’idée de proposer à Juliette d’échanger vos personnalités pour 

qu’elle s’aperçoive de ce que tu es en train de vouloir nier ! » Lançais-je tout sourire. 

« Pas exactement, tu as en parti raison et en parti tort, j’ai voulu, tout comme elle, être plus 

proche de toi, que tu me voies différemment, que tu m’aimes… » Déclara-t-elle histoire d’être 

aussi sincère que moi. 

« Mais tu n’avais pas besoin de… » 

 

Elle met un doigt sur mes lèvres avant de sourire brièvement… 

 

« Je le savais, mais comme une idiote, j’ai voulu que mon prince charmant vienne à mes 

pieds. Je n’ai rien d’une princesse, surtout pas mes manières, mais je reste une fille comme les 

autres bien que je donne l’impression d’être différente. Je rêve qu’on me protège, qu’on 

m’aime… » 

« Mais… » 

« Laisse-moi finir, je t’en prie… je n’ai pas été des plus sympas avec toi depuis qu’on se 

connaît, car j’emploie toujours deux personnalités différentes et après je veux donner des 

leçons de morale à Juliette, quelle honte ! » S’accusa-t-elle ouvertement, prête à s’auto 

flageller. 



« Ne dis pas ça… » 

« Si, c’est la triste réalité, je me crée une carapace pour ne pas être blessée, pour ne pas 

souffrir par le monde extérieur, mais avec toi, je me sens toute faible, vulnérable. Je t’aime et 

je rêve du jour où je pourrais me débarrasser de cette carapace pour que tu m’acceptes comme 

je suis et… »  

 

Elle expliquait cela avec une telle facilité, comme un texte appris par cœur, mais cela sortait 

du cœur et c’était ce qu’il y a de plus beau au monde… 

 

« Je t’aime comme tu es ! » La stoppais-je dans ses explications. 

 

Et voilà que je l’embrassais tendrement comme pour stopper tout le flot d’idées qu’elle avait 

en tête. Je n’avais pas tergiversé comme je pouvais le faire pour un oui ou pour un non. 

 

A ce moment-là, c’était comme s’il y avait un nouveau Big Bang, que l’univers redistribuait 

ses cartes, que tout recommencer, qu’une nouvelle vie s’offrait à nous, c’était le plus beau 

moment de ma vie. 

 

« Maxime… » 

« Sabrina… » 

« Je me sens si idiot de ne pas t’avoir déclaré tout cela plus tôt ! » 

« Et moi alors ! » 

« Si ça avait été trop facile, qui sait si je ressentirais une telle émotion à ce moment précis ! » 

« Je confirme, ça me soulage de te le dire, car j’ai eu tellement peur qu’un jour tu t’éloignes 

de moi, que tu trouves que mon indécision était trop exaspérante, que j’étais trop idiot que tu 

ailles voir ailleurs que là, d’être là avec toi dans mes bras est la plus belle des choses. » 

« Quoiqu’il a pu nous arriver, je n’ai jamais douté de tes sentiments pour moi. Certes je ne 

vais pas dire que ça me faisait plaisir de voir une horde de filles à tes côtés, loin de là, mais 

mes sentiments ont toujours été plus forts. Je me disais que tous ces efforts un jour seraient 

récompensés ! » 

« Et ce jour est enfin venu ! Quand je repense à notre arrivée ici hier, ça me semble une 

éternité, on a vécu tellement de moments intenses, dans ma chambre, dans le bain, au ping-

pong, on est passé par tellement d’états d’émotions que j’ai l’impression d’avoir passé ma vie 

avec toi ! Et j’avoue que cette idée me réjouit, même si cela m’effraye un peu, mais avec toi, 

je pourrais aller n’importe où ! » 

« Ca fait tellement du bien de t’entendre dire cela, j’en ai tellement rêvé, de voir Pamela être à 

tes côtés, partager des moments privilégiés en se considérant comme ta petite amie, je l’ai 

jalousé en silence et maintenant… » 

« Nous n’avons plus besoin de nous cacher, j’ai envie de le crier au monde, c’est tellement 

fabuleux ! » 

« Néanmoins, c’est facile pour nous… » Nuança-t-elle notre optimisme et notre folie 

d’amour. 

« Mais pas pour les autres… » 

« Je pense notamment à Pamela… » 

« Oui, ça a toujours été ma hantise, de t’avoir rien que pour moi, mais Pamela comment va-t-

elle réagir ? » 

« Je n’en sais rien du tout, j’ai autant redouté cette confrontation que toi qu’elle m’a donné 

des nuits blanches à gogo ! » 

« J’ai l’impression au final que c’est mal qu’on soit ensemble… » 

« Ne dis pas ça ! » 



« Je sais que c’est impossible d’être à la fois super content et super triste, mais c’est ce que je 

sentirais… » 

« Il faudrait trouver un intermédiaire… » 

« Oui, mais quoi ? Comment ? » 

« Ca, je l’ignore… » 

« Ce n’est pas que cela me gêne d’être dans tes bras, mais est-ce qu’il ne serrait pas temps de 

se mettre à l’abri ? » 

« Oui, tu as raison, j’étais tellement dedans que je ne l’ai pas remarqué ! » 

« J’en ai bien l’impression ! » 

 

Les éléments semblaient se déchainer à ce moment-là, on dut s’employer pour trouver un abri 

le plus proche. J’aurais pu nous télétransporter très rapidement, mais après lui avoir fait ma 

déclaration, cela ferait peut-être trop de lui révéler pour mon Pouvoir ! 

 

« Il faut qu’on trouve vite un abri ! » 

« Quoi ? Qu’est-ce que t’as dit ? » 

« J’ai dit que… là-bas, regarde ! » Cria-t-elle. 

 

Je regardais la direction qu’elle me montrait du doigt, il s’agissait d’un genre d’arbre avec 

un tronc quasi totalement creux où l’on serait provisoirement à l’abri… 

 

 

 
 

Je parvins à maintenir l’arbre en suspension dans les airs avant de le faire tomber doucement 

juste à côté de nous. Me serrant dans les bras, Sabrina ne put voir mon action. 

Mais au même moment, je vis une branche qui allait nous balayer, je parvins de justesse à 

nous coucher par terre, or, je me cognais la tête contre une pierre. 

 

« Waouh, Max, comment l’arbre a-t-il pu changer de direction et… Max ? Max ?! » Fit-elle 

encore dans mes bras, mais j’étais sans réaction. 

 

« Allons-y ! » Approuvais-je son idée. 

 

Sauf qu’une bourrasque de vent se leva, 

un arbre se pencha avant de vouloir 

s’étaler sur nous, étant trop important, 

nous ne pouvions l’éviter… à moins de 

posséder le Pouvoir. 

 

« Attention Sabrina ! » Criais-je alors 

qu’elle se serrait contre moi pour se 

protéger. 

 

Comme si elle avait confiance en moi ou 

savait que quoiqu’il arrive je la sortirais 

de là… et elle avait raison ! 
 



Elle me secoua un peu, histoire de vérifier si je la faisais marcher… 

 

« C’est bon, Max, arrête de faire l’idiot, je suis effrayée, alors maintenant allons nous mettre à 

l’abri, s’il te… » 

 

En se levant, elle s’aperçut que je saignais de la tête. 

 

« Maxime !! » Cria-t-elle de toutes ses forces. 

 

Inconscient, j’entendais son cri, mais je ne savais pas d’où il venait… 

 

« Sabrin… a ?! » Fis-je peu certain que ce soit elle. 

 

De là où j’étais, il m’était impossible de deviner ce qu’il se passait et pourquoi j’étais 

inconscient, mais cette voix était remplie de tristesse et de mélancolie. J’aurais tant voulu la 

rassurer pour lui dire que j’allais bien, mais en fait, je ne savais pas ce qu’il m’était arrivé 

exactement et où je me trouvais à cet instant précis. 

 

« Je ne vais pas te laisser ainsi ! Si tu crois que j’ai attendu tout ce temps pour qu’on se dise 

nos sentiments et que je te perde tu te mets le doigt dans l’œil ! » Déclara une Sabrina toute 

seule. 

 

Elle rassembla toutes ses forces et réussit tant bien que mal à me porter, elle me traina alors 

pendant un très long moment sans savoir où elle allait exactement. Le vent, la pluie, l’orage, 

rien ne cesser. Elle avait mal de partout, en tombant par terre elle s’était entaillée le bras, 

mais elle continuait le chemin, résolue à ne pas abandonner, à ne pas m’abandonner. 

 

Lorsque je repris connaissance, il faisait grand beau dehors, car j’étais à l’intérieur, 

j’essayais de me remémorer ce qu’il s’était passé, mais impossible.  

Ou étais-je ? Qu’avais-je fait ? Et pourquoi étais-je dans un lit ? 

Je tournais la tête et j’aperçus Sabrina qui dormait paisiblement, assise sur une chaise. 

Elle sentit que j’avais bougé et elle ouvrit immédiatement les yeux… 

 

« Maxime, comment te sens-tu ? ! » Me fit-elle en me sautant au cou. 

« Ca peut aller, mais si tu me sers le cou autant, je risque de mourir ! » 

« Désolée ! » Fit-elle tout sourire. 

 

J’aperçus alors des larmes couler le long de son visage jusqu’à son bras qui était 

enveloppé… 

 

« Que t’est-il arrivé ? » Demandais-je en oubliant que j’étais dans un lit d’hôpital. 

« Tu ne te rappelles pas ce qu’il s’est passé ? » 

« Non, pas du tout. » 

« Quelle est la dernière chose que tu te souviennes ? » 

« Hum… d’être partie à ta recherche après que tu te sois enfuie de la grotte où nous nous 

trouvions Juliette, toi et moi. » 

« C’est tout ? » 

« Oui, pourquoi, il y a autre chose que je devrais me rappeler ? » Lui demandais-je en la 

fixant histoire qu’elle me révèle cette chose, aussi important puisse-t-elle l’être. 

« Non, pas vraiment… » Fit-elle avec de petits yeux, déçue. 



 

J’avais la sensation, en plus que de la voir ainsi, qu’il s’était passé quelque chose de très très 

important, de vital pour moi, je dirais même, mais c’était comme si mon cerveau n’arrivait 

pas à recoller les morceaux. 

 

« Salut Max ! » Fit Juliette en entrant. 

« Salut ! » 

 

Elle vint me saluer avant que je vois qu’elle avait des béquilles… 

 

« Ta cheville va mieux ? » 

« Ca peut aller, le docteur m’a dit que tu n’as pas eu de traumatisme crânien, simplement un 

choc… » 

« Un choc ?! » Répétais-je. 

« Oui, tu ne te rappelles pas ? Tu as évité un arbre puis une branche avant de nous coucher par 

terre… » M’expliqua Sabrina. 

« Comment as-tu pu faire ça ? ! » S’interrogea Juliette réellement impressionnée. 

« Oh, il a agi avec une vitesse extraordinaire et une telle maitrise ! » S’empressa de dire 

Sabrina. 

 

Avais-je utilisé mon Pouvoir et essayait-elle de le cacher à Juliette ?! 

 

« Oui, mais quand même ! » 

« Ce n’était pas grand chose, même un enfant aurait pu l’éviter ! Je n’ai pas fait attention, 

mais pour une fois, il a été vigilent ! Pas vrai ?! » Fit-elle en me déboitant l’épaule. 

« Ahahah, oui ! » Acquiesçais-je sans savoir. 

« Et vous… deux ?! » 

« Nous… deux ?! » Répéta-t-on en se regardant comme si Juliette n’était pas là. 

« Oui, vous avez pu discuter avant l’accident ?! » 

« Je ne sais pas, je ne me souviens de rien moi, et toi Sabrina ? » 

 

Tous les regards se fixèrent sur Sabrina, qui avait la pression, je me remémorais un peu la 

discussion avec Juliette sur le fait de dévoiler mes sentiments à Sabrina, mais qu’en était-il ? 

L’avais-je fait ? Et si oui, quel avait été la réponse de Sabrina ?  

Tant de questions qui avaient une réponse, mais dont je ne me souvenais plus, c’était 

rageant ! 

 

« Ben on est de très grands amis ! » 

« De très grands amis, c’est tout ? » Demanda Juliette qui ne se satisfaisait pas de cette 

réponse. 

« Oui, on est comme frère et sœur ! C’est ce que tu m’as dit en me retrouvant, je m’étais 

enfui, car je pensais égoïstement, je me disais que si tu te mettais avec Juliette tu allais 

m’écarter de ta vie. Tu m’as alors expliquée ce que votre empoignade signifiait et que 

quoiqu’il arrive, tu serais toujours près de moi. » Raconta Sabrina. 

« J’ai dit ça moi ?! » Fis-je peu sûr de la croire. 

« Evidemment, je m’en rappelle, MOI ! » Me chambra-t-elle. 

« Juste des amis, mais j’avais compris que tu… » Voulut s’exprimer Juliette. 

« Ahahahah, je me suis mal exprimé, tu sais, je tiens énormément à Sabrina et je ne voudrais 

jamais abandonner l’amitié ultra solide qu’on a… » Continuais-je pour éviter que Sabrina 

n’entende mes véritables sentiments. 



« Juste une amitié ? » Répéta Juliette plus sûre de rien désormais. 

 

J’étais arrivé à lui faire comprendre l’inverse de ce que je lui avais dit ! 

 

« Oui, juste une très forte amitié ! Tu croyais quoi ?! » Répondis-je tout transpirant en tentant 

d’être le plus convaincant possible, surtout devant Sabrina elle-même. 

« Je me disais que vous étiez trop proche pour rester de simples amis… » Douta-t-elle de nos 

propos. 

« On est proche, mais pas trop, quand même ! » Sourit Sabrina en se collant contre moi. 

 

J’en étais tout gêné… 

 

« Et puis, je te rappelle, si tu l’as oubliée ma chère, que Maxime a déjà une petite amie en la 

personne de Pamela ! Tu crois qu’il pourrait en avoir une autre, en imaginant qu’on ait des 

sentiments l’un pour l’autre ?! » 

 

Beau raisonnement par l’absurde, bien joué Sabrina ! 

 

« C’est vrai que vu comme ça… » 

« Evidemment ! » 

« Bon, faut que j’aille voir encore un peu le médecin pour qu’il me prescrive du kiné, ça va 

être chiant ! » Changea de sujet Juliette histoire de ne pas essayer de comprendre des affaires 

de cœur. 

« Et oui, bon courage ! » 

« Vous aussi ! » 

 

Et voilà qu’on resta de nouveaux seul tous les deux… 

 

« Sabrina… » Devins-je des plus sérieux en m’adressant à elle. 

« Oui, Max ? » 

« Est-ce que j’ai réellement dit cela ? » Doutais-je de ses propos. 

« En gros, oui, pourquoi ? » 

« Je ne sais pas. » 

« Ce n’est pas ce que tu ressens ?! » 

 

On se fixe yeux dans les yeux avant de rougir, elle me sourit alors… 

 

« Je tiens énormément à toi, mais je ne prendrais pas le risque de te perdre en cherchant autre 

chose qu’une amitié entre nous… enfin pour l’instant… » Déclara Sabrina en finissant sa 

dernière phrase quasi dans sa barbe. 

« Tu as dit quoi ?! » Fis-je stupéfait en croyant avoir entendu quelque chose à la fin de sa 

tirade. 

« Rien rien, remets-toi champion, car les vacances touchent bientôt à leur fin ! » 

 

Et voilà qu’elle me déposa un léger bisou sur la joue, j’en tremble encore rien que de 

l’évoquer. 

J’étais complètement frustré de ne pas me rappeler ce qu’il s’était passé, mais peut-être était-

ce mieux pour tout le monde… enfin pour l’instant… 

 

Quelques heures plus tard, les médecins me laissèrent rentrer en bus avec mes amis… 



 

« Il n’y a que Maxime pour se blesser en vacances ! » Se moqua Alex entrainant tous les 

autres à rigoler de moi. 

« Ahaahah ! » 

 

Tandis que tout le monde rigolait, Gaby s’approcha de Sabrina… 

 

« Vous êtes bien plus joyeuse qu’en arrivant, il s’est passé quelque chose de bien pendant ce 

séjour ? » 

« Quelque chose de merveilleux ! » Renchérit Sabrina. 

« Je suis contente pour vous ! Mais vous ne semblez pas complètement épanouie, il ignore ce 

que vous éprouvez pour lui ? » 

« Je lui ai menti, ça me gêne d’avoir dû lui faire ça… » 

« Mais vous l’avez fait pour son bien, non ? » 

« C’est ce que je pense, mais je peux me tromper… » 

« Vous paraissait sincère, mais votre cœur dit autre chose… » 

« Je suis obligée de lui cacher une partie de la réalité, cela l’anéantirait s’il savait ce qu’il s’est 

vraiment passé et des conséquences que cela auraient ! » 

« Mais vous, vous en êtes conscientes ? N’est-ce pas un poids trop lourd à porter ? » 

« Je suis une fille solide… » 

« Vous paraissez solide, mais il ne faut pas être devin pour deviner que vous êtes tout aussi 

fragile que de la porcelaine. » 

« Je me fiche de mes sentiments, je suis capable de les taire, car je sais qu’à un moment ou un 

autre ils ressortiront et qu’ils seront partagés, ils auront eu le temps de grandir et d’être encore 

plus solides. » 

« Vous avez vraiment confiance en votre futur ! » 

« Pas mon futur, mon destin, j’ai confiance en nos sentiments, je suis persuadée qu’un jour ou 

l’autre nous serons réunis et notre amour sera très solide. » 

« Vous êtes plus mûres que vous ne le paraissez pour votre âge, vous avez de la chance de 

connaître une personne comme lui qui fait vibrer votre cœur ainsi ! » 

« Oh, il me le rend au centuple, sans lui je ne serais pas là à discuter avec vous ! Il m’a permis 

d’être moi-même et de m’accepter comme je suis. Il m’aime ainsi, je le sais, et un jour, il me 

le redira et là, mon cœur battra encore plus fort que la nuit dernière ! » 

« Sachez que lorsque ce moment viendra et pour honorer cette promesse, vous serez les 

bienvenus dans cet hôtel, le lieu qui vous a permis de comprendre et de ne faire qu’un avec 

vos sentiments. » 

« C’est avec joie que j’accepte, j’espère vous contacter le plus tôt possible ! » 

« J’espère aussi ! Gardez toujours foi ! » 

« Je n’y manquerais pas ! » 

« Sabrina, on y va, tu viens ? ! » 

« Pour une fois que c’est moi qui suis en retard ! » Lâcha-t-elle avant que j’aide Juliette à 

monter dans le bus. 

« Tu sais que si tu n’es qu’amie avec Maxime, je peux très bien sortir avec lui ! » Déclara 

soudainement Juliette. 

 

Mon cœur battait la chamade… 

 

« Ou c’est moi qui pourrais sortir avec lui ! Il a toujours rêvé de sortir avec moi ! » Renchérit 

Hiromi en s’imissant dans notre conversation à trois. 

« Vous pouvez le prendre, il ne m’intéresse absolument pas ! »  



« Tu es dure Sabrina ! » La^chais-je déçue par sa phrase. 

« Mais c’est parce que je t’aime bien mon petit Maxou ! » Me fit-elle en me tirant les joues. 

« Aie ! » 

« Tin, mais comment il fait pour faire craquer toutes les filles ? ! » 

« Tu crois que si je me cassais la figure, toutes les filles me sauteraient au cou ? » 

« Tu peux toujours essayer, il n’y aura jamais personne ! » Renchérit une camarade. 

« C’est pas juste ! » Ronchonnèrent les gars. 

 

Oui, ben parfois, j’aimerais être à leur place, car être soumis à une telle pression par des filles 

c’est très dur à vivre… quoique… 

Tout le monde s’endormit dans le bus, je me mis à discuter alors avec Hiromi… 

 

« Max, c’est vrai que tu ne te rappelles plus ce qu’il s’est passé ? » Me demanda-t-elle 

sérieusement. 

« Pourquoi tout le monde me pose la question, si je te le dis ! » 

« Excuse-moi, c’est juste que selon Juliette tu voulais te déclarer auprès de Sabrina… » 

« Me déclarer auprès de… Sabrina… » Répétais-je en confirmant les doutes que j’avais eu. 

« Oui… » 

« Si tu veux ma réponse sincèrement… » 

« Oui… » 

« Je ne me rappelle pas exactement ce qu’il s’est passé, mais je me rappelle avoir été 

content… » 

« Alors cela veut-il dire qu’elle partage tes sentiments ? » 

« C’est possible ! » 

« Mais alors pourquoi les cacherait-elle ? » 

« Je crois peut-être le deviner… » 

« Ben dis-le moi ! » 

« Tu veux vraiment le savoir ? » 

« Oui… » 

« Approche… » 

 

Je me mis proche de son oreille et je lui dis… 

 

« Trupppppp ! ! ! » Fis-je en poustillonnant dans son oreille. 

« Ahhhh, tu es dégoutant Max ! » 

« Iiiii ! ! ! » Fis-je tout content de moi. 

« Tiens, prends ça ! »  

 

Et bam, elle m’envoya une tarte en pleine poire… 

 

« Oh, tu vois pas que je suis blessé ! » 

« Et alors ? ! » 

« Et alors, on ne frappe pas les blessés ! » 

« Tu es un handicapé depuis ta naissance, c’est pas pareil ! » 

« Pardon ? ! » 

« Et c’est reparti, quand c’est pas avec ses sœurs, c’est avec Hiromi ! » 

« J’ai l’impression qu’il aime se battre avec les filles… » 

« Toute sauf une… » 

 

Sabrina, seule dans son coin, sourit en se disant que son heure viendra bien assez tôt…    


