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Un petit problème universitaire 
 

Episode 51 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 
 

Nous venions tout juste de rentrer de nos quelques jours de vacances aux Etats-Unis, et 
accessoirement de ma « petite » demande, que nous reprenions déjà nos cours... et oui quand 
on est sérieux, autant l'être jusqu'au bout!!!! 
 
En est-il que Sabrina et moi avions trouvé une certaine motivation à retourner en cours, faut 
dire que ces derniers temps on était plus trop dedans... mais on était content de ne rien avoir 
perdu... Ne pensez pas que c'est si facile l'université et qu'on a plein de facilité... Loin de là... 
Certes j'admets qu'on a moins d'heures de cours à proprement parler mais il faut travailler 
tout autant à a maison si ce n'est plus et c'est là le problème... Si cela ne tenait qu'à moi, je 
resterais tout le temps à l'université à bosser car après à la maison c'est dur, surtout si je suis 
avec Sabrina... 
C'est tellement bien qu'on soit dans la même fac, au moins on peut se voir assez souvent, je 
n'ose imaginer ce que cela aurait donner si chacun de nous deux était partit autre part pour 
étudier...  
Je ne dis pas que les relations à distance sont difficiles mais je préfère les relations proches... 
 
 
"Monsieur Kasuga, vous allez nous expliquer avec plaisir comment on résous ce type 
d'exercice..." Me demanda le professeur de Maths. 
"Avec plaisir!" Dis-je tout plein d'entrain, il voulait m'avoir car je semblais rêvasser mais non, 
pas de chance pour lui. Je suis quelqu'un de sérieux moi!!! Na! 
 
 
Après ce cours de Maths, et oui, même si on est en biologie, il nous reste toujours des 
mathématiques, on ne s'en débarrassera donc jamais!!!! 
Et le soir, j'avais mon cours de photographie... s'était une option que j'avais choisi avec 
grand plaisir étant donné que mon père était photographe, il pourrait m'aider facilement à 
avoir une bonne note, en plus que cela est très intéressant!  
Malgré l'heure tardive du cours, le mercredi de 17h à 19h, j'étais tout content de rejoindre ce 
cours... 
 
Jusqu'à maintenant nous avions fait pas mal de théorie, sur les effets du temps, du climat... 
mais aujourd'hui le prof allait nous donner un sujet précis à faire... Je vais enfin pouvoir 
prendre des photos!! C'est pour ça que je me suis inscrit dans ce cours quand même! 
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"Alors mesdames et monsieur..." Commença le professeur. 
 
 
Et oui, allez savoir pourquoi mais la photographie n'intéresse pas les hommes et donc je suis 
dans une classe qu’avec des filles. On pourrait dire que je suis content mais Sabrina 
risquerait de m'entendre et m'arracherait les yeux pour ne pas que je les regarde! 
 
 
"Le sujet que je vous propose aujourd’hui sera de photographier une jeune fille nue..." Dit le 
professeur qui était un homme. Le fait qu'il est dit cela m'a comme entraîné dans une spirale 
infernale dont je ne pourrais en sortir. 
"Quoi? !" Fis-je en pensant à des tas de choses, et pas perverses... enfin pas toutes! 
"M. Kasuga vous avez entendu?" 
"Quoi?" Répétais-je bêtement. 
"Je veux que vous preniez des photos de jeunes filles..." Dit-il avant que je ne lui coupe la 
parole. 
« Nues ? » Insistais-je… mais pourquoi faut-il que je pense toujours à ça moi. 
 
 
La classe entière rigola… oui ben toutes les filles rigolèrent… J’étais rouge de honte… J’eus 
l’impression de rapetisser de plus en plus…J’aurais préféré en tout cas… 
 
 
"Qu'est-ce que j'ai dit?" Dis-je timidement. 
"M. Kasuga, j'espère que vous ne vous êtes pas inscrit dans ce cours pour faire ce genre de 
photos car..." 
"Ah non!!! Jamais, je vous le promets..." Dis-je tout de suite en m'excusant avant qu'on me 
prenne pour un pervers. 
"Je préfère... je ne disais pas de prendre une jeune fille nue mais une photo de jeune fille..." 
"Une jeune fille?" 
"Oui, sachant qu'ici il y a presque que des filles à l'exception de vous M. Kasuga, je crois qu'il 
vaut mieux, pour le bien être des mannequins que se ne soient pas des hommes!" Rigola t-il 
mais avec moi, on était les seuls car les filles nous dévisageaient tous les deux. 
"Ah moins que vous ne vouliez photographié un homme..." Dit-il avant que je ne le précède. 
"Non non, une jeune fille ça me va très bien!" Ouf, sauvé, en plus je vais pouvoir 
photographier ma Sabrina... 
"Et évidemment, il ne faudra pas photographier quelqu'un que vous connaissez..." S'était trop 
beau pour être vrai. 
"Je vais vous donner à chacun une liste de mannequin que vous devrez rencontrer, attention, 
c'est à vous de faire toutes les démarches pour qu'elle accepte de se faire photographier avec 
vous. Vous allez tout mener de A à Z... cela va vous entraîner..." 
"Et si elles refusent?" Demanda une fille. 
"Et bien vous en essayez une autre..." Dit le prof en souriant. 
"Et si toutes refusent?" Dit une autre. 
"Alors vous aurez 0..." Dit-il toujours avec le même sourire tandis que nous tous dans la 
classe on commençait à dire que s'était pas possible qu'il fasse cela. Le brouhaha augmenta 
très vite dans la classe, chacune allant de son petit commentaire à sa voisine et ainsi de suite. 
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"Calmez-vous j'ai dit!!!" Cria presque le professeur en gardant toujours le sourire. Il avait 
beau être sympathique, il n'en restait pas moins un professeur assez sévère mais très respecté 
dans la profession. 
"Désolé..." Fit-on tous en même temps. 
"Voilà qui est mieux, alors vous avez compris?" 
"Oui monsieur..." Dit-on tout doucement. 
"Parfait! Alors voici ma liste de mannequins que je vous donne à chacun, dix noms... si vous 
n'y arrivez pas ne vous inquiétez pas, j'en ai d'autres mais se sera des points en moins suivant 
le motif des refus..." 
"Mais monsieur, on est très inexpérimenté, comment on va pouvoir les approcher? On va 
arriver chez eux, bonjour, je suis étudiante et je dois faire des photos de vous..." Dis-je avec 
ironie. 
"Et ben voilà monsieur Kasuga vient de résumer comment vous devez faire tous!" 
"C'est que vous êtes sérieux en plus!" Dis-je désabusé. 
"Ben évidemment! Si vous avez des soucis, et je dis bien de vrais soucis avec les mannequins, 
venait me voir quand même!" 
"On doit les prendre comment?" 
"De face, de profil... c'est vous qui voyait je vous ai dit, vous êtes vos propres patrons mais 
attention, n'oubliez pas ce que je vous ai appris... capturez les sentiments des mannequins..." 
"Si elles en ont!" Rigola une fille. 
"Ah ba c'est sur que si vous arrivez avec cette mentalité, vous n'allez pas la convaincre de 
faire des photos avec vous! N'oubliez pas que les mannequins sont des personnes comme les 
autres Certes, on entend beaucoup de choses sur elle mais certaines sont fausses, vous le 
verrez... Le cours est fini! Merci et à la semaine prochaine..." 
"On doit y rendre pour quand?" 
"Vous devez faire une sorte de galeries d'exposition avec le nombre de photos que vous 
voulez... vous avez une semaine!" 
"Quoi? Mais attendez c'est pas juste..." Disait certaines. 
"On a des contrôles dans la semaine..." Disaient d'autres mais le prof était déjà partit. 
"Je sens que ça va être difficile..." Me fit une fille en venant me voir. 
"Pas autant que pour moi, quand je vais dire à ma copine ce que je dois faire, elle va me tuer!" 
Dis-je en pensant à la réaction de Sabrina. 
"Ah oui, ça c'est sur, je ne voudrais pas être à ta place!!" Compatit-elle. 
 
 
Je rentrai donc chez Sabrina où j'avais prévu de passer la nuit...  
Heureusement elle avait fini avant et était directement rentrée même si elle voulait venir me 
chercher, je lui avais dit que je rentrerais à pieds ou avec mes pouvoirs au pire... Cela me 
permis d'essayer de trouver comment lui dire cette nouvelle... J'avais beau la connaître, il y 
avait certaines situations, comme celles-ci, dont ses réactions me faisaient toujours aussi 
peur... 
 
Allez courage Maxime... Tu es un homme et au pire tu as tes pouvoirs...  
 
 
"Coucou Sabrina, c'est moi!!!" Dis-je en entrant chez elle avec le double des clefs qu'elle 
m'avait fait faire depuis que la maison avait été ravagée par les différents gangs pour 
l'obtention de la carte au trésor... 
"Ah Maxime! Enfin, tu en as mis du temps..." Dit-elle de la cuisine. 



4 

"Oui, j'ai préféré marcher un peu avec ce beau temps..." Menteur... 
"Ah ok, je suis en train de te préparer une bonne petite soupe, j'espère que tu as faim?" Me dit-
elle alors que je rentrais dans la cuisine. 
"Oui... très..." Dis-je pas si sur de moi, le regard perdu... comment et quand lui dire pour les 
photographies? Elle s'approcha pour m'embrasser... 
"Tu es fatigué?" Fit-elle en voyant ma tête. 
"Un petit peu..." 
"Tu travailles trop, je te l'ai déjà dit!!!" Dit-elle en souriant, je me forçais à rigoler mais elle 
devina qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je peux pas essayer de paraître bien la 
prochaine fois. 
"Maxime... qu'y a t-il?" 
"Comment ça qu'est-ce qu'il y a?" 
"Ta tête... tu sais bien que tu ne sais pas me mentir!" Elle était trop forte, je capitulais... mais 
attention à comment je vais formuler ma phrase. Je commençais à réfléchir à chaque mot que 
j'allais dire. 
"Je ne sais pas trop comment te le dire..." 
"Maxime, tu me fais peur quand tu commences à dire ça!" Dit-elle en devenant de plus en plus 
inquiète, il est vrai que s'il y avait une phrase qu'une petite copine n'aime pas ; c'est celle-là. 
"Bon, je te le dis avant que tu te fasses de fausses idées, voilà dans mon cours de photographie 
on doit trouver un mannequin et faire des photos d'elle... Ouf, je me sens soulagé de t'avoir dit 
cela, j'avais peur que tu réagisses mal..." Dis-je très rapidement… elle me regarda avec des 
yeux pleins d'éclair, je fis un pas en arrière. 
"Chérie, calmes-toi..." Dis-je en la voyant devenir de plus en plus rouge, avant s’était le signe 
qu’elle allait me frapper mais maintenant s’était plutôt le signe, ça va crier !!!! 
"Maxime, tu me sors que tu vas devoir faire des photos d'un mannequin... une fille je parie en 
plus?" 
"Oui..." Dis-je tout doucement et timidement. 
"En plus, et tu crois que moi je vais accepter comme cela..." 
"Non?!" Fis-je en reculant encore un petit peu plus. 
"Maxime!" Insista t-elle en enlevant son regard furieux mais sans ne plus l’être. 
"Sabrina, je m'excuse, je t'assure que je ne voudrais pas faire cela mais j'en suis obligé..." 
"Il n'y a pas moyen que tu fasses autre chose, je ne sais pas moi faire des photos de paysages, 
comme ton père!" Dit-elle complètement dépitée. 
"J'ai tenté de dire cela au prof mais il ne m'a pas écouté!" 
"Maxime! Ca pouvait pas être un homme..." Dit-elle en me regardant avec un petit regard, je 
grimaçai. 
"Il t'avait proposé et tu as refusé!" Mais elle lit littéralement dans mes pensées. 
"Je t'assure que je suis désolé mais je ne veux pas faire des photos d'un mec..." Dis-je en 
m’excusant tout en reculant encore et encore tandis qu’elle avançait de plus en plus. 
"Mais d'une fille oui?!" 
"Mais Sabrina, c'est pas si grave..." Dis-je en essayant de rendre la situation moins cocasse. 
"Pour moi si excuses-moi!" 
"Cela ne va être que quelques photos..." Dis-je en essayant de la rassurer mais j'ai l'impression 
que plus j'essaye plus je m'enfonce. 
"Quelques? Et évidemment se sont des mannequins, ça aurait put être des mamans ou des 
poufs mais non, des mannequins superbes!" 
"Chérie..." Dis-je en la prenant par les épaules, je voyais qu'elle commençait à avoir les larmes 
aux yeux. Je détestais la voir dans cet état... surtout quand s’était à cause de moi. 
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"Tu sais bien que je n'ai dyeux que pour toi, on s'est tellement cherché, on a vécu tellement de 
choses que pas même une seule seconde je penserais à voir autre part... Tu es la seule femme à 
laquelle j'appartiens et cela ne changera jamais! Je t'aime..." Dis-je avec tant d'amour et de 
fierté. 
"Max... ime..." Me dit-elle avec des yeux très humides. 
 
 
Je l'embrassais tendrement... 
 
 
"Excuses-moi, je ne voulais pas te faire pleurer... si vraiment tu ne veux pas que je contacte de 
mannequins pour mon cours alors je le ferais... je ferais tout pour toi... tu le sais bien…" 
"Maxime..." Disait-elle avec des yeux qui étaient désormais dubitatifs, elle ne voulait pas que 
je fasse ces photos mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas bien de m'empêcher de les 
faire. 
"..." 
"C'est moi qui m'excuses... je n'aurais jamais du m'énerver comme cela, tu me connais, je 
démarre toujours au quart de tour..." 
"Ne t'en fais pas ce n'est pas grave..." 
"Si Max c'est grave!" Dit-elle presque en repoussant mes bras au moment où je voulais la 
serrer dans mes bras. 
"Sabrina..." 
"J'ai très mal agit, j'ai pensé qu'à moi, comme une égoïste, je n'ai pas pensé que la 
photographie était ta passion et que j'aurais pu t'empêcher d'y faire... ça n'enlève en rien que je 
ne vois pas ce que photographier un mannequin à d'intéressant mais j'aurais du te faire 
confiance dès le début..." Put-elle commencer à s'excuser mais je ne lui en laissai pas 
l'occasion, je me jetai littéralement sur elle. Ce pouvoir attracteur qu'elle avait sur moi quand 
elle est dans cet état me fit l'effet d'un aimant. 
"Je suis pardonnée?" Fit-elle. 
"Entièrement!!!!" Lui dis-je avant de continuer de l'embrasser. 
"Oh top!!!!" Dit-elle avec sourire. 
 
 
La soirée continua beaucoup mieux qu'elle n'avait commencé, après nos petites enlaçades on 
se décida à aller manger la soupe que Sabrina avait prit soin de faire pour moi... 
 
A table... 
 
 
"Hum j'adore ta soupe, ces poireaux sont super bons!" 
"Merci Max! Je sais que je suis chiante mais j'ai quelques questions sur les photos que tu vas 
prendre..." Dit-elle un peu gênée de revenir sur ce sujet sensible. 
"..." Manquais-je de m’étouffer, quand elle tient quelque chose, Sabrina ne le lâche pas 
comme cela. 
"Est-ce qu'elles seront habillées?" Me dit-elle avec hésitation. 
"Pfff..." Fis-je en recrachant presque ce que j'avais dans la bouche. 
"Ca veut dire oui..." Fit-elle avec une tête déçue. 
"Bien sur que non Sabrina... si tu veux vraiment savoir, j'ai cru aussi au début que j'allais 
prendre des filles nues..." Elle sourit. 
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"Et évidemment je paris que tu étais content?!" Elle changea complètement d'attitude, elle 
était plus relâchée et rieuse. 
"Moi... tu me connais..." 
"Oui, je te connais petit pervers!!!" Me dit-elle en me balançant le pain. 
"Alors toi!" 
 
 
Et voilà qu'on finit tranquillement de manger avant d'aller regarder un petit film dans le 
salon et aller dormir... ben oui demain on a cours... 
 
Le lendemain matin… 
 
 
"Max!" 
"Hum..." Fis-je en essayant de lutter pour garder les yeux ouverts. 
"C'est l'heure d'aller en cours! On a biocell!" 
"Oh non! Pas aujourd'hui!" 
"Et si malheureusement... et ce soir il faut qu'on essaye de te trouver un mannequin..." Me dit-
elle naturellement comme si elle me proposait un croissant. Je sortis précipitamment de mon 
doux réveil. 
"Quoi?!" Fis-je en croyant avoir mal entendu. 
"Ben oui, il faut que tu te trouves des mannequins et très vite... tu m'as dit que s'était la 
semaine prochaine que tu devais rendre les photos... alors il ne faut pas perdre de temps..." 
"Mais..." 
"Allez, on va être en retard Maxime..." 
"Oui oui... excuses-moi!!!" Fis-je en m'habillant avec mes pouvoirs, je ne pouvais en croire 
mes oreilles, Sabrina était prête à m’aider pour ces photos. 
"On est partit!" 
 
 
Pendant le trajet jusqu'à l'université, je fixais Sabrina qui conduisait... 
 
 
"Qu'y a t-il? J'ai un truc dans le nez?" Fit-elle en se regardant dans le rétro. 
"Non non, tu es parfaite comme d'habitude... seulement je te trouve changée..." 
"Changer? Ah bon pourquoi?" 
"Peut-être parce que ce matin tu m'as proposé de venir avec moi... pour chercher un 
mannequin!" Dis-je étonné. 
"Oui, je sais... hier, j'ai mal agit, je me suis excusée... je n'ai pas à t'interdire de voir d'autres 
filles..." 
"Mais Sabrina, ce n'est pas la question de voir d'autre fille, je vais simplement les 
photographier..." Elle freina brusquement. 
"Maxime, je connais ce genre de filles, elles aiment qu'on s'intéresse à elle, plus tu ne 
t'intéresses pas à elle, plus elle s'intéresse à toi..." 
"Mais Sabrina, tu es la seule..." 
"Oui, je sais Max... dit-elle toute perdue dans ses pensées... c'est dur pour moi tu sais... 
imagines que je prenne des cours de pianos avec un professeur... toute seule... Qu'est-ce que 
t'en penserais?" 
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"Mais là n'est pas la question..." Dis-je en ne voulant vraiment répondre à sa question, je 
savais qu’elle avait raison mais c’est énervant, elle a toujours raison. 
"Ah ah! Tu refuserais..." Dit-il triomphalement. 
"Je ne dis pas ça mais il faudrait que je m'assure que..." Dis-je précipitamment sans réfléchir. 
"Tu avoues! Il faudrait que tu t'assures de tout... ah, tu me rassures mon chéri, tu es comme 
moi... je croyais que je tenais le rôle de la méchante mais non! Dieu merci..." Dit-elle en 
retrouvant le sourire tout en redémarrant la voiture. 
"Il faut toujours que tu aies raison, c'est agaçant!" Dis-je avec un demi-sourire. 
 
 
Après être finalement arrivé à l'université, sans autre arrêt, on se rendit en cours... Et 
évidemment avec la chance que j'ai, il fallut que je tombe sur une fille de ma classe... 
 
 
"Salut Maxime, salut Sabrina!" 
"Salut Hélène, ça va?" Dis-je en lui faisant la bise avant que Sabrina ne fasse de même. 
Hélène était une fille de ma classe et étant donné que nous sommes avec la classe de Sabrina 
pour les cours de bio-cellulaire, donc elle connaît Sabrina. 
"Ca va mis à part que j'ai essayé de prendre rendez-vous avec un mannequin... comment c'est 
chaud, entre passé par son manager, son coiffeur..." Elle commençait à décrire comment elle 
avait fait pour pouvoir discuter avec un mannequin pendant que moi j'essayais de lui faire des 
gestes pour qu'elle arrête son discours. On s’était assez engueulé avec Sabrina pour que ça 
recommence ici. 
"C'est si chaud que ça?" Fit Sabrina, oh non! Ca n'en finira jamais cette histoire de photos! 
"Oui, attends les mannequins sont si..."  
 
 
Et voilà qu'elle était en train de lui donner tous les détails. Déjà que Sabrina n'était pas 
d'accord pour que je fasse des photos de mannequins mais après ce qu'Hélène est en train de 
lui dire, je crois que c'est fini pour mes photos! J’étais tellement dépité, que je n’ai même pas 
écouté ce qu’elles se sont dit… J’étais dans ma bulle. 
 
 
"Vraiment?" Fit Sabrina après cinq voire six minutes. 
"Oui, je t'assure... bon, allons en cours avant d'être en retard... mais où est Maxime?" Dit 
Hélène en regardant tout autour d’elles. 
"Il a dut déjà rentrer dans la salle!" Dit Sabrina en se dirigeant vers notre cours. 
 
 
Après qu'elle m'est rejoint, je préférais ne pas demander ce qu'Hélène avait bien pu dire... 
mais dès ce soir, je me mets au travail pour trouver des mannequins... Si Sabrina me laisse 
faire... C'est hallucinant comment quand on est avec quelqu'un on peut avoir peur de lui ou 
elle... et de ses réactions... 
 
En sortant de cours... 
 
 
"Max... je t'ai pris les numéros des mannequins qui ont refusé d'être prises en photos pour 
Hélène..." 
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"Vraiment? … Je changeais tout d’un coup de ton… en déclinant de la main sa feuille tout en 
tournant la tête… Non Sabrina, je te remercie mais je vais me débrouiller à ma manière..." 
Dis-je fièrement. 
"Quoi?" Dit-elle surprise. 
"Oui, c'est gentil de vouloir m'aider mais il faut que je le fasse tout seul, c'est le but de notre 
cours, on doit tout faire de A à Z..." Dis-je assez sèchement. 
"Et donc tu n'as pas besoin que je t'aide... ok... j'ai compris... merci c'est gentil..." Dit-elle en 
s’énervant quelque peu. 
"Mais Sabrina..." Dis-je en reperdant mon air sérieux pour m’excuser. Je déteste la voir me 
faire la gueule, ça me rappelle tellement de mauvais souvenirs ! 
 
 
S'ensuit quelques minutes où je tentai de lui dire cela d’une autre manière, plus gentille, mais 
qu'il me fallait faire ce travail seul... Connaissant le caractère de Sabrina, il était sur qu'elle 
n'allait pas très bien le prendre, parfois c'est si difficile de lui dire des choses... 
 
Mais finalement tout rentra dans l'ordre... au bout de longues minutes… 
 
 
"Max... je déteste quand on se chamaille de la sorte..." Fit-elle avec un petit regard dans ma 
direction, elle était triste. 
"Moi aussi Sabrina, on réagit un peu comme des gamins parfois..." 
"C'est vrai, je te le confirme... surtout toi..." Dit-elle en rigolant. 
"Quoi?! Mais non c'est pas... commençais-je à me justifier avant de voir qu'elle me taquinait 
une fois de plus... petite chipie va!!!" Je l’attrapai pour l’amener dans mes bras. 
"Oui et fière de l'être!!!" Dit-elle avant de m'embrasser. 
 
 
On monta dans la voiture... 
 
 
"Donc comment vas-TU t'y prendre pour ton exposé?" 
"Je vais commencer par appeler les numéros des mannequins qui ont refusées de poser pour 
Hélène..." 
"Tu es sur? Ca ne te gênes pas que se soit moi qui ait eu l'idée?" Dit-elle tout timidement en 
hésitant me regarder en face. 
"Sur et certain, comment pourrais-je ne pas écouter un conseil venant d'une pro comme toi?!" 
"Oui... sinon après j'ai d'autres idées..." Commença t-elle à s’enflammer avant que je ne la 
stoppe de suite. 
"Sabrina..." Insistais-je. 
"Oui... excuses-moi... c'est bon, je te laisse faire... mais si tu veux... un peu d'aide... par le plus 
grand des hasards, saches que je suis là!" Dit-elle très gentiment avec un de ses larges sourires 
que j’adore tant. 
"Evidemment que j'y penserais... comment pourrais-je l'oublier..." Et hop, je l'embrassai une 
nouvelle fois. 
 
 
Arrivé chez moi, je m'empressai d'appeler les numéros que Sabrina avait piqué à Hélène... 
Ben oui, j'appelle de chez moi plutôt que par mon portable car ça coûte moins cher!!! 
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"Alors tu les appelles ces filles!!!" Insista Fannie. 
"Mais tu n'as pas des devoirs à faire!!!" Lui fis-je en la renvoyant dans sa chambre avec mon 
Pouvoir. 
"Tu sais ce que tu vas leur dire Max?" Demanda Manue, plus gentiment que sa sœur. 
"Non pas du tout, tu peux me laisser s'il te plait... Sabrina..." Dis-je aux deux filles. 
"Ok, je te laisse..." 
"Allez viens avec moi Sabrina, on va aider Fannie!" Invita Manue à Sabrina. 
 
 
J'aime pas appeler les gens, surtout quand je ne les connais pas... donc il faut que je sois seul 
pour être concentré dans ce que je dis... je ne voudrais pas raconter des bêtises quand même ! 
 
 
"Allo... bonsoir, je m'appelle Maxime Kasuga, je suis étudiant au... allo?" Fis-je quand je 
n'entendais plus rien. 
"Elle m'a raccroché au nez!" Et hop, je recommençais à appeler d'autres numéros, avec un peu 
moins de pression cette fois-ci. 
"Bonsoir mademoiselle, je m'appelle Maxime Kasuga, je suis étudiant en Biologie..." Je crus 
qu'elle m'avait raccroché au nez, elle aussi. 
"Oui et?" Dit-elle, ah enfin une qui me laisse parler! J'en étais presque surpris. 
"Excusez-moi de vous déranger, je dois faire des photos de mannequins dans le cadre d'un 
cours de photographie à l'université..." 
"Quel genre de photos?" 
"Des photos simples, rien de nudité, je vous rassure..." Dis-je tout de suite pour la rassurer 
mais pas sur qu'elle m'ait cru, faut dire que si j'avais été à sa place, un étranger m’appelle pour 
me prendre en photo, je le prends pour un gros pervers et je raccroche direct ! 
"Oui… enfin, je vais en parler avec mon manager et ensuite je peux vous rappeler pour vous 
confirmer?" 
"Vraiment? Oh ça serait vraiment tchoukar… enfin je veux dire très bien, excusez-moi. Merci 
beaucoup!" J’entendis qu’elle rigola. 
"A bientôt... bonne soirée..." Me dit-elle tout gentiment. 
"A vous aussi... au revoir..." Je raccrochai... 
"Yes!!!" Criais-je en courant jusqu'à la chambre des filles pour leur annoncer la bonne 
nouvelle. 
 
 
Elles étaient en train de faire des tresses à Sabrina quand je défonçai presque la porte... 
 
 
"C'est bon, logiquement j'ai trouvé un mannequin!" 
"Vraiment?" Firent-elles toutes trois. 
"Vous en doutiez?" 
"Non..." Dirent Manue et Sabrina en mentant quelque peu. 
"Oui..." Dit ouvertement Fannie. Les filles la regardèrent avec un petit regard. 
"Désolé..." Dit-elle. 
"En est-il que ça y est, elle m'a dit qu'elle allait me confirmer dans les prochains jours mais ça 
devrait être bon, je pourrais la photographier..." 
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"La pauvre!!!" Firent Fannie et Manue tandis que Sabrina était dubitative 
"Sabrina, qu'y a t’il?" 
"Rien, je suis content pour toi!" Fit-elle. 
"Sabrina..." Insistais-je pour savoir ce qui n'allait pas, même si s'était évidemment. 
"Oui, ben excuses-moi mais qu'est-ce que tu dirais si j'allais faire des photos d'un 
mannequin?" 
"Je croyais qu'on en avait déjà parlé Sabrina..." 
"Oh mais j'allais oublier, il y a ce... ce..." Dit Manue pour s'en allait de sa propre chambre pour 
nous laisser tranquille. 
"Match!" Dit-elle mais on était trop occupé à se parler entre nous deux pour entendre ce 
qu'elles disaient. 
"On vous laisse..." Dirent-elles en sortant. 
"Mais Sabrina, nous avons déjà dit que je devais faire cette séance photo..." Dis-je en 
commençant à élever la voix. 
"Je sais mais ça m'énerve de penser que tu vas faire des photos d'une fille plus jolie que 
moi..." 
"Mais non, elle ne peut pas être plus jolie que toi..." Dis-je en baissant le ton près à la prendre 
dans mes bras pour la réconforter. 
"Pfff... c'est connu les mannequins sont jolies sur les photos mais quand tu leur enlèves le 
maquillage, il reste quoi?" Lui dis-je avec détermination et argumentation. 
"..." Elle ne sut quoi répondre. 
"Leur beauté, sans, elle ne ressemble plus à rien..." Dis-je finalement en voyant une petite 
amélioration de son sourire. 
"Oui... tu as peut-être raison... mais saches que je t'ai à l'œil..." Me dit-elle avec sourire. 
"Pas de souci!" Dis-je en l'embrassant. 
"Maxime!!!!" Cria Fannie en arrivant à toute vitesse dans sa chambre. 
"Qu'est-ce qu'il y a Fannie? Pourquoi cries-tu?" 
"Sur ta fiche, il y a écrit Alessandra Ambrosio..." Dit-elle en montrant le nom de la fille que je 
venais d'appeler. 
"C'est elle que tu vas prendre en photo?" 
"Oui, pourquoi?" Dis-je sans même m’en soucié. Il est vrai que je l’avais appelé presque par 
hasard sans même mettre le nom sur le visage. 
"Mais parce qu'elle est super connue!" 
"Vraiment?" Dis-je tandis que Sabrina commençait déjà à faire la tête. 
"Oui, elle est brésilienne, je crois... elle voyage dans le monde entier, c'est un des plus grands 
mannequin au monde!" 
"Ah..." Dis-je comme si ça ne me faisait ni chaud ni froid mais plus Fannie parlait plus 
Sabrina avait l'air de vouloir m'étrangler. 
"Fannie, tu aurais une photo d'elle?" Dit Sabrina un peu froidement. 
"Oui, attends, on va voir ça sur Internet..." Elles  tentèrent de se connecter mais par la 
télékinésie, je débranchai le fil. 
"Maxime..." Firent-elles en m'accusant tout de suite. Elles le remirent et purent donc avoir une 
photo de la dite Alessandra Ambrosio; s'était une femme sublime... 
"Elle a 28 ans... elle est au Japon pour quelques semaines pour des publicités et d'autres 
galas..." Lut Manue sur un site. 
"On peut dire que j'ai de la chance alors..." Dis-je... mais je n'aurais pas du dire ça! Sabrina me 
foudroya du regard. Pourquoi faut-il que je dise tout haut certaines choses qu’il ne faudrait pas 
que je dise ? Il faudrait que je tourne ma langue, je ne sais combien de fois dans ma bouche 
avant de parler ! 
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"Sabrina, à ta place j'observerais bien Max, car face à une femme de cet âge-là et si jolie, 
Maxime peut se transformer!" 
"Fannie, arrêtes de dire des bêtises s'il te plait!!!" Dis-je en la faisant voler dans toute la 
maison. 
"Max, reposes ta sœur, s'il te plait!" Fit papa en rentrant. 
"Ok..." Et bam, elle tomba par terre, sur Erasme... le pauvre! 
« Aie ! » Fit-elle en grinçant des dents à mon attention. 
"Je n'arrive pas à comprendre pourquoi et comment une femme aussi connue qu'elle va 
accepter d'être prise en photo par un étudiant..." Dit Sabrina désabusée. 
"Je ne sais pas, elle m'a peut-être trouvé gentil au téléphone!" 
"Hum... ça se trouve elle est en manque d'hommes! Je peux t'assurer que je te suivrais Max!" 
"Comme tu veux, tant que tu me laisses faire mes photos... papa, il faudra que tu me donnes 
quelques conseils..." Dis-je tandis que Sabrina alla finir ses tresses avec mes soeurs.  
 
 
Elle était toujours de mauvais poil vis à vis de cette rencontre avec une star, qui plus est. 
J’avoue que je la comprends parfaitement si les rôles étaient inversés je réagirais de la même 
manière… Mais ça, il ne faut pas lui dire ! 
 
Dans quoi je me suis fourré encore, il faut toujours que je rentre dans des histoires 
impossibles... 
 
Une mannequin... très jolie en plus... avec Sabrina à mes côtés, ça risque d'être une rencontre 
chaude! Enfin attendons déjà d'avoir la réponse de la dite intéressée avant de s'enflammer... 
J'aurais pu tomber sur n'importe quelle asiatique et non, comme par hasard c'est une 
brésilienne... et pas une pas belle en plus... Je m'en serais bien passé sérieusement, car avec 
Sabrina, ça va créer encore quelques problèmes...  
 
Même si des tas de mecs m'envieraient de faire des photos d'une fille comme elle... Rêvais-
je… Maxime... arrêtes de penser à ça! Photos... photos... photos!!!! 


