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Le lendemain matin, alors que nous allions en cours, on croisa Alex et Isidore, j'avais 
remarqué que depuis qu'on était allé aux Etats-Unis, leur comportements avaient quelque peu 
changé. Surtout depuis que leur soit disant copines, oui Sabrina m'a expliqué qui elles étaient 
vraiment... 
 
 
"Tu vas faire des photos d'Alessandra Ambrosio?" Dit Alex tout étonné. 
"Arrêtes, tu déconnes mec!" Ajouta Isidore au bord de m’arracher le bras tellement ils ne me 
croyaient pas. 
"Non, c'est la pure vérité..." Dis-je avec un peu de vantardise j’avoue, ce n’est pas tous les 
jours que je vais voir une fille comme ça. 
"Mais elle est trop bo..." Commença à dire Isidore quand il remarqua comment Sabrina le 
regardait. 
"... jolie... elle est trop jolie!" Se rattrapa t-il à temps… Sabrina sourit légèrement. 
"J'ai des posters d'elle dans toute ma chambre! On pourrait pas venir avec toi?" 
"Mais c'est hors de question Alex!" Dis-je. 
"Allez s'il te plait, je te promets qu'on ne lui dira rien..." 
"Les garçons, vous savez que moi aussi je vais aller avec Maxime?" Dit Sabrina grand sourire 
désormais. 
"Ah mais c'est quand tu m'as dit? Ah je crois que je ne pourrais pas, j'ai un truc à faire avec 
mon père!" Se justifia Isidore. 
"Moi aussi... je dois... suivre Isidore, allez bonne journée, à bientôt!!!" 
"Comment tu fais pour qu'ils aient aussi peur de toi?" Lui demandais-je. 
"Je ne sais pas, ça doit être inné!" Dit-elle en rigolant. 
 
 
On se rendit donc en cours pour le dernier jour avant un petit week-end tranquille... 
 
 
"Max, on va au cinéma ce soir?" Demanda Sabrina. 
"Oui pourquoi pas, tu veux voir quoi?" 
"Je ne sais pas trop, j'ai envie d'un petit film comique..." 
"Moi aussi ça me dirait bien, on ira voir les films qu'il y a tout à l'heure..." 
"Oui..." Mon téléphone sonna. 
"Allo... ah bonjour, oui, c'est bien moi, vraiment? Oh super! Comme vous voulez... oui juste à 
l'université... ok... ce soir? Pas de souci... 7 heure, c'est parfait... le lieu, je ne sais pas... Chez 
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moi? Comme vous voulez... ok... alors à ce soir!" Et je raccrochai, Sabrina grimaça, elle savait 
qui s'était. 
"Alors tu la vois ce soir?" Dit-elle avec un ton devenu froid d’un coup. 
"Oui, c'est une chance énorme..." Réfléchis avant de parler Max ! 
"Oui..." Dit-elle simplement en se dirigeant vers sa salle de cours, énervée. 
"Sabrina, attends..." Dis-je en tentant de la rattraper. 
"Il faut que j'aille en cours..." Dit-elle simplement. 
"Non, je vois que tu es énervée..." Dis-je en la prenant par les épaules tout en la regardant 
dans les yeux. 
"Non, pas du tout, je veux juste aller en cours!" Dit-elle en enlevant mes mains de ses épaules 
et partant. 
"Sabrina... je t'aime..." Dis-je en tentant de m'excuser. 
"Oui... moi aussi!" Dit-elle comme si elle demandait un sandwich. 
"Et zut! Quel idiot! Il faut toujours que je la fasse ronchonner!" D'un certain côté, Sabrina 
boudait relativement vite mais pour sa défense, le fait qu'une femme vienne chez moi ne doit 
pas la rassurer. 
 
 
Durant toute la journée, je ne fis que d'y penser, je me voyais chez moi avec cette femme, 
comment vais-je faire pour lui demander de poser pour moi? Je n'ai jamais demandé à 
quelqu'un de faire cela pour moi? Et là c'est une professionnelle, quand elle va voir comment 
je suis incompétent, elle va vouloir directement partir... Comment pourrais-je faire pour 
essayer de capter son attention, sans que dans le même temps Sabrina ne voit que je m'occupe 
trop de cette étrangère et pas assez d'elle? 
 
Oh que la vie est dure...  
 
 
"A te voilà, ça fait dix minutes que je t'attendais!" Fis-je en voyant Sabrina arrivait après son 
cours. 
"Allons mangé!" 
"Tu m'en veux toujours?" 
"Oui..." 
"Et zut!" Dis-je déçu, j’avais tant espéré que les cours allaient lui faire passé cette envie de me 
tuer. 
 
 
On alla donc dans le restaurant universitaire le plus proche et l'on mangea... je tentai bien 
d'amener une discussion mais Sabrina faisait tout pour m'en dissuader...  
Elle m'en voulait beaucoup plus que je ne le pensais... Mais que pouvais-je faire pour rétablir 
nos relations? 
 
 
"Sabrina, je n'aime pas te voir, nous voir, comme cela..." 
"Moi non plus!" Dit-elle sèchement mais obstinée. 
"Il n'y a pas un moyen de résoudre ce "problème"?" 
"Non! Je ne vais pas te dire de ne pas faire ces photos avec cette fille car sinon je serais la 
méchante de nous deux." 
"Et donc tu préfères que se soit moi le méchant?" 
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"C'est ça!" Dit-elle sans vraiment trouver le sourire. On était dans ce qui semblait une 
impasse. Il fallait laisser le temps passait et oublier ces photos. 
"On devait aller au cinéma..." Dit-elle tout à coup pendant que j’étais en train de réfléchir à ce 
que j’allais lui dire pour m’excuser. 
"Ah mince, s'était ce soir?!" 
"Tu le savais, on l'avait dit quelques secondes avant que ton téléphone ne sonne... mais 
évidemment tu préfères faire des photos avec cette bombe plutôt qu'aller voir un film avec 
moi..." 
"Mais non Sabrina... ce n'est pas du tout ça..." 
"Alors pourquoi tu ne lui as pas dit demain ou un autre jour?" Me posa t-elle comme question. 
"... je n'allais pas lui dire cela... c'est déjà exceptionnel qu'une mannequin comme elle, 
imagines-toi c'est une..." 
"Des plus grandes mannequins au monde... oui je sais tu me l'as déjà dit plusieurs fois." Dit-
elle encore plus énervée. 
"Sabrina..." Dis-je avec une petite voix, ne sachant que dire, que faire. Plus je l’ouvrais plus je 
m’enfonçais… 
"Tu la préfères à moi?" 
"Quoi?" 
"Oui, tu préfères aller faire des photos avec elle plutôt que de rester avec moi!" 
"Non, ce n'est pas ça et tu le sais très bien, c'est une chance unique pour mon cours et même 
pour ma vie, si je continue la photo..." 
"Et moi?" 
"Toi, tu n'es pas une chance d'un jour mais de toujours..." 
"Moué... plutôt bien rattrapé..." Dit-elle avec un sourire rapide. 
"Merci!" 
"Mais tu n'es pas encore entièrement pardonné..." Dit-elle en se forçant de redevenir sérieuse. 
"Mince... que faut-il que je fasse?" 
"Rien justement!" 
"C'est à dire?" 
"C'est à dire que quand la fille sera là, tu ne devras que prendre des photos..." 
"Ben c'est ce que j'allais faire, que voulais-tu que je fasse?" Dis-je bêtement en sachant 
pertinemment à quoi elle faisait allusion. 
"Je ne sais pas moi... des trucs..." Dit-elle en ne voulant prononcer ces mots. 
"Ne t'inquiètes pas, tu me connais assez bien, puis je te rappelle que je serais chez moi, donc 
si tu veux venir m'espionner... je serais d'accord!" Dis-je en rigolant. 
"Non..." 
"Pourquoi non?" 
"Parce que je te fais confiance..." 
"Et tu as raison..." 
"Et bien qu'une partie de moi me dise de venir chez toi quand elle sera là, une autre partie me 
dit que s'il faut que l'on vive ensemble un de ces jours, il faut que j'apprenne à vraiment te 
faire confiance. A te laisser prendre tes propres décisions et les respectaient." Dit-elle avec 
force et sincérité. 
"Et je te remercie... je suis vraiment le gars le plus chanceux de toute la terre... j'ai une copine 
qui est jalouse d'une mannequin mais qui acceptes qu'elle vienne chez moi et me fais 
confiance! Est-ce que je le mérite tant?" Dis-je à mon tour en faisant le fataliste. Se fut 
Sabrina qui vint vers moi. 
"Et bien plus! Je m'excuse pour tout... surtout d'être une chieuse et d'en faire qu'à ma tête..." 
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"Mais non, c'est ce qui fait ton charme mais c'est sur que..." Commençais-je à dire avant 
qu'elle ne réponde directement mais elle vit mon visage et vit que je rigolais. 
"Et tu... tu plaisantais! Alors toi! Allez viens, on va en cours et puis après je veux passer un 
peu de temps avec toi avant que je te laisse avec cette demoiselle!" 
"Cette madame tu veux dire! Elle a presque 28 ans, Fannie m'a dit... et elle est mariée, si cela 
peut encore plus te rassurer..." 
"Cela me rassure un peu plus oui..." Me dit-elle en m'embrassant tendrement. 
 
 
On partit donc pour le début d'après-midi de cours, plus que trois petites heures et à nous le 
week-end... 
J'étais trop en bonne forme, d'avoir mis tout à plat avec Sabrina m'avait, nous, avait fait du 
bien et tous les deux on se sentait mieux... 
 
Les cours passèrent à une vitesse vertigineuse... quand on est motivé, ça va plus vite, c'est 
sur! 
Avec Sabrina on décida de faire un petit tour par le parc afin de passer un peu de temps 
ensemble... 
Se fut un moment fort agréable où l'on parla de tout, en rigolant, sauf de ce qui allait se 
passer à sept heures... 
 
A six heures et demi... je regardai ma montre... 
 
 
"Maxime, tu as fini de regarder ta montre!" Me dit Sabrina un peu vexée sur le banc alors que 
je l'avais dans mes bras. 
"Excuses-moi, je ne voudrais pas être en retard, c'est tout!" Dis-je avec un petit sourire. 
"Maxime, combien de fois faudra t-il te répéter que tu as des pouvoirs et que même si tu es en 
retard, tu peux arriver bien avant eux!" 
"C'est vrai mais..." Elle me fixait. Il fallait arrêter de parler de cela! 
"Allez vas-y, je sais que quand tu as quelque chose en tête, tu ne penses qu'à ça et s’il y a 
quelque chose que tu n'aimes pas c'est les retards donc vas-y..." Me dit-elle gentiment en me 
jetant. 
"Tu es sur?" Dis-je en essayant de voir si elle m’en voulait ou pas. S’était bizarre qu’elle ne 
m’étrangle pas. 
"Certaine, mais dépêches-toi avant que je ne change d'avis!" Dit-elle avec un petit sourire. 
"D'accord! Merci! Je t'appelle dès qu'elle est partit!" 
"Tu as bien intérêt!" Dit-elle avec sourire, ça va elle le prenait de mieux en mieux ou alors elle 
faisait un gros travail sur elle pour cacher ses émotions. Elle l'avait déjà fait pendant près de 
deux ans... 
"A tout à l'heure chérie!" Dis-je en l'embrassant. 
"A tout à l'heure mon photographe préféré... mets-lui s'en plein la vue, montres-lui que tes 
photos sont encore meilleurs que celles des grands photographes... sauf de ton père bien sur!" 
Dit-elle en souriant encore plus largement. Ca y ait, j'étais sur, son sourire était vraiment 
sincère. 
"Bisou, je t'aime!" 
"Je t'aime aussi Max!" Dit-elle toujours assise sur le banc. J’étais un peu embêté de la laisser 
là, toute seule mais c’est elle qui voulait rester ici. 
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Et puis voilà que je couru pour rentrer chez moi... si je pouvais m'empêcher d'utiliser mes 
pouvoirs alors je le faisais avec plaisir... et puis j'allais être un peu en avance donc voilà! 
 
 
"Papa!!!" Dis-je en arrivant en courant quand même, essouflé. 
"Non, Max, ils ne sont toujours pas arrivés! Calmes-toi, il n'est que 18h47..." Me dit-il en 
voyant que je me tenais les genoux en essayant de reprendre mon souffle. 
"Ok... je vais commencer à préparer les angles de photos et tout..." 
"Je vais venir t'aider car tu sembles très stresser..." 
"Heu… non pas trop… enfin si un peu quand même… s'était aussi comme ça pour toi quand 
tu as débuté dans le métier?" 
"On peut dire ça mais je n'ai jamais photographié de star comme tu vas le faire!" Dit-il en 
souriant, tentait-il de me dé-stresser ou au contraire ? 
"Les jumelles t'en ont parlé?" 
"Evidemment! Quelle chance tu as! Avec ces clichés tu peux devenir très célèbres..." 
"Merci, comme si je n'étais pas assez stressé mais si en plus tu me dis cela!" 
"Désolé!!!" Dit-il avec malice. 
 
 
On régla la lumière, les quelques décors que mon père avait emprunté... 
 
On frappa à la porte... 
 
Au même moment dans le parc... 
 
 
"Sabrina!" 
"Fannie, Manue, qu'est-ce que vous faites ici?" 
"On est allé faire les courses!" 
"Vous voulez que je vous aide!" Se proposa t-elle en voyant tous les sacs que mes soeurs 
avaient sur elles. 
"Avec plaisir!" 
"Qu'est-ce que tu faisais là toute seule?" Demanda Manue. 
"Rien, Maxime est partit..." 
"Pour les photos! Zut, j'avais complètement zappé, j'y vais de suite!" Cria Fannie en se 
télétransportant là-bas. 
"Alors celle-là, il faut toujours qu'elle n'en fasse qu'à sa tête... Sabrina ça va?" Demanda 
Manue en voyant le regard perdu de Sabrina. 
"Oui... c'est juste que là, en ce moment, chez toi, il y a cette fille avec ton frère et..." 
"Et tu as peur de ce qui pourrait se passer?" Lut-elle dans son regard. 
"Oui, c'est ça... mais je lui ai dit que j'avais confiance en lui... mais c'est plus fort que moi, je 
n'arrive pas à y contrôler!" 
"Je comprends ce que tu dis... tu veux qu'on aille voir comment ça se passe?" 
"Non, je lui ai promis et... elle hésita quelques secondes avant de changer d’avis… allez ok, 
mais il ne doit pas nous voir, oki?" Manue sourit avant de les télétransporter à la maison. 
 
"Bonjour, je m'appelle Maxime Kasuga..." Dis-je en me présentant à la mannequin. 
"J'aurais pensé que vous étiez un peu plus grande..." Fis-je en rigolant. 
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"Peut-être parce que je suis plus grande!" Fit-elle en se montrant derrière la femme qui était 
devant. 
"Je suis sa manager, Ilga..." 
"Ah oups, excusez-moi! Entrez voyons!!!" Fis-je en les accueillant chez moi. Ca commençait 
bien, tiens! Quelle honte je venais de me taper ! J’étais devenu rouge de honte ! Il faut 
toujours que ça m’arrive à moi ce genre chose ! 
"Merci... alors, nous allons nous mettre d'accord sur les conditions avant de débuter toute 
photo..." Commença cette Ilga, stylée façon très Europe de l’Est, que se soit dans les 
vêtements ou dans la carrure, elle me faisait vraiment peur. 
"Oui comme vous voudrez... asseyons-nous ici!" Fis-je en leur présentant les chaises. On 
s'assis donc et la manager me sortit des tas de papiers à signer, et sans le remarquer, je signais 
des trucs que je ne lisais même pas. 
"Voilà qui est bon, maintenant vous vous êtes engagés à ne gagner aucun centime sur les 
photos que vous alliez montrer, ni même les diffuser sur Internet ou autre lieu d'échange..." 
"Oui..." Dis-je en ne sachant pas trop à quoi je répondais.  
"Très bien... on pourrait peut-être commencé les photos!" Fit Alessandra Ambrosio, qui 
n'avait pas beaucoup parlé depuis qu'elle était arrivée chez moi. J’étais fort étonné de voir que 
Alessandra savait parfaitement parler notre langue. Il est vrai qu’au téléphone je ne savais pas 
qu’elle était brésilienne mais là, pour une brésilienne de connaître le Japonais, je dis bravo ! 
 
 
Alors que je lui montrais la « salle » où nous allions prendre les photos et que je lui 
proposais, par l'intermédiaire de son manager, des vêtements, que j'avais emprunté à mes 
soeurs, Sabrina et Pamela. Je fais dans le petit budget mes photos donc je ne vais pas faire 
des folies, la note que ça va m'apporter ne va pas être énorme alors... 
 
Les filles étaient justes à côtés en train de m'espionner à mon insu... dans le couloir… 
 
 
"C'est bon, il ne lui a pas encore adressé la parole!" Fit Manue à Sabrina qui était juste derrière 
mes soeurs, ne voulant ni voir, ni entendre ce qui se passait directement mais à travers mes 
soeurs s'était bon. Allez savoir pourquoi. 
"Très bien... suivons-les jusque dans la chambre d'ami où il veut faire ses photos!" Et elles 
nous rejoignent en silence. 
"Alors comment souhaitiez-vous photographier mon mannequin?" Demanda Ilga. 
"Heu ben je ne sais pas, on commencera par des poses simples puis après on improvisera..." 
"Ah non, je ne veux aucune improvisation, vous me dites comment vous allez la prendre 
sinon, nous nous en allons tout de suite!" Dit-elle en s'excitant. Faut dire que vu sa carrure, il 
ne fallait pas que je la contrarie, en plus d'être son manager, je suis persuadé qu'elle faisait 
aussi garde du corps. Gloups... 
"Ok... ok, excusez-moi, c'est la première fois que je fais cela donc je n'ai pas l'habitude..." Dis-
je tout doucement en baissant la tête. 
"Oui ben ça se voit!" Dit-elle méchamment, je fus presque vexé si son avis m'intéressait! 
Alors que j'essayai de dire à cette mégère comment j'allais prendre Alessandra, cette dernière 
nous regardait l'air de se dire "qu'est-ce que je fais là!". Elle ne disait pas un mot, assise dans 
un coin à ne rien dire. 
"Sabrina, viens, on va lui parler!" Dit Manue, toujours aussi gentille avec tout le monde. 
"Arrêtes Manue!!! Il va nous repérer après!" Dit Sabrina en tenant Manue. 
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"Mais non, regardes Maxime, il est tellement occupé avec son manager qu'il ne fera pas 
attention si on discute avec le mannequin..." 
"C'est vrai, Manue a raison, on ne risque rien... au lieu de les regarder allons parlé avec une 
star pour avoir des conseils!!!!!!" Dit Fannie tout excitée. 
"Non... attendez..." Mais trop tard, Sabrina devrait savoir, depuis le temps qu'elle connaît ma 
famille, et plus particulièrement mes sœurs. Quand on a quelque chose dans la tête, on ne le 
lâche pas avant de l'avoir fait! Elle l'avait découvert à ses dépends. Elle se fit donc entraîner 
jusqu'à Alessandra. 
"Bonjour, je m'appelle Fannie..." Fit élégamment ma sœur en tendant sa main à Alessandra. 
"Bonjour, je m'appelle Alessandra..." 
"Bonjour, moi c'est Manue et elle c'est Sabrina!" Dit-elle toute émue tandis que Sabrina aurait 
préféré être plus loin, elle surveillait mes mouvements pour se cacher si je me retournais. 
"Enchantée de vous connaître les filles... c'est chez vous ici?" Dit-elle tout sourire. 
"Oui c'est chez nous, nous sommes les soeurs de Maxime et elle c'est sa copine!" 
"Ah ok... je suppose que vous êtes là pour me surveiller?" Dit-elle en regardant Sabrina. 
"Moi... heu... non..." Dit-elle en bégayant. 
"C'est bon, ne vous inquiétez pas, je comprends... les gens et plus particulièrement les filles, 
on des préjugés sur les mannequins, vous croyez qu'on va vous voler vos mecs et tout... Mais 
c'est faux, enfin pour ma part, je ne suis pas comme cela..." Sabrina commença à se sentir à 
l'aise grâce à ce qu’Alessandra venait de dire. Sabrina s'asseyait donc à ses côtés pour écouter 
ce qu’elle avait à dire. 
"Oui, je comprends ce que vous dites mais mettez-vous à ma place, mon copain va faire des 
photos avec une fille superbe..." Dit-elle ouvertement. 
"Déjà permettez-moi de vous dire que vous êtes vraiment très belle..." Signala Alessandra et 
elle avait raison ! 
"Merci... mais là n'est pas la question..." Dit Sabrina un peu rouge en essayant de ne pas 
s’écarter du sujet principal. 
"C'est vrai qu'une fille peut faire tourner la tête à plus d'un garçon, et le fait que je sois 
mannequin doit sûrement accentuer la chose. Mais il faut savoir faire confiance à votre 
copain, sinon à quoi ça sert d'être avec lui sinon de le suivre et vous en occupez comme d'un 
vulgaire animal?" 
"C'est vrai vous avez raison... mais..." Sabrina n'avait plus d'argument en stock, elle les avait 
tous utilisés. 
"Maxime semble être un garçon sérieux, je ne le connais pas du tout, d'ailleurs je n'ai pas 
encore pu lui parler à cause de ma manager!" Dit-elle avec sourire à Sabrina et mes soeurs en 
me regardant toujours en train de négocier. Je n'avais même pas vu que les filles étaient là 
tellement j’étais occupé à négocier avec ce requin ! 
"C'est vrai, c'est un garçon formidable, le plus formidable qui soit..." Dit Sabrina en me 
regardant et moi comme un con, je ne regardais même pas dans sa direction. 
"Vous l'aimez plus que tout?" 
"Oui!" Dit-elle avec rêverie. 
"Alors vous n'avez aucun souci à vous faire!" 
"Je le sais intérieurement mais c'est comme si une petite voix me disait le contraire, c'est plus 
fort que moi!" 
"Je sais ce que vous ressentais, au début avec mon mari, quand j'avais fait sa rencontre, il 
pensait exactement comme vous, il avait peur à chacun de mes déplacements mais finalement 
il a compris qu'il ne me perdrait jamais! C'est une question de temps pour que vous appreniez 
à vous faire plus que confiance..." 
"Oui vous avez sans doute raison!" 
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"J'ai raison..." Dit-elle déterminée, ne dit-on pas que les femmes mariées savent tout et ont 
toujours raison? 
"Oui, je devrais m'en aller avant qu'il ne me voit!" 
"Je ne pense pas que ça lui déplairait de vous avoir ici..." Dit-elle. 
"Vous croyez?" 
"Je suis sur, de plus, s'il y voit un inconvénient, je dirais que c'est moi qui vous ai demandé de 
rester pour discuter de tout et de rien..." 
"Je vous avais vraiment mal juger... merci beaucoup!" 
"Ce n'est rien..." Dit-elle avant qu'elles ne se serrent la main. 
"On pourrait avoir des autographes maintenant?" Dirent en même temps mes sœurs, alors 
celles-là. 
"Evidemment!" Dit-elle en signant les photos d'elle qu'elles avaient arraché à divers 
magazines. 
"Ca doit être vraiment super d'être une star aussi connue que vous..." Dit Manue. 
"Oh vous savez pas tant que ça, certes je gagne beaucoup pour ne pas faire grand chose si ce 
n’est me montrer mais je passe à côté de beaucoup de choses." 
"Vous n'allez pas dire que votre métier est chiant quand même?" Dit Fannie avec son franc 
parlé toujours intact. 
"Non, je n'irais pas jusque là, c'est plutôt la façon de le diriger qui est nul... il y a trop d'argent 
qui est mis en jeu pour ce métier, si bien qu'on peut finir par en avoir marre..." 
"Ce qui est votre cas?" Demanda Sabrina en voyant le visage si beau de cette jeune femme. 
"Un peu oui, je suis dans la fleur de l'âge, avec mon mari, on commence à envisager le fait 
d'avoir un enfant!" 
"Oh c'est beau!" Firent mes sœurs en se tenant les mains. 
"Je l'espère pour vous!" Dit Sabrina. 
"Merci c'est gentil, j'ai vraiment envie d'avoir un enfant mais si j'ai un enfant cela mettra fin à 
ma carrière de mannequin, je ne pourrais plus jamais y re-rentrer..." 
"C'est vrai... ce n'est pas une décision facile à prendre..." 
"Exact, je verrais bien!" Dit-elle en gardant le moral. 
"Bon alors on est d'accord!" Fis-je en me tournant vers Alessandra avant de voir Sabrina et 
mes soeurs en même temps que sa manager. 
"Que faites-vous ici?" Dis-je super étonné de les voir ici, surtout Sabrina. 
"On était venu voir si tout se passait bien..." 
"Et si tu leur donnais bien à manger et à boire..." Ajouta Manue avant que je ne la fixe du fait 
qu'elles ne me fassent pas confiance, toutes... 
"Bon, allez, commencer vite vos photos, Alessandra doit manger au restaurant à 20 heures..." 
Fit Ilga en me poussant littéralement sur mon appareil. 
"Heu... ben il est 19h56..." Fit Fannie en regardant sa montre, elle ne peut pas se taire des fois! 
"Oula, je n'ai même pas fait attention, alors vite, faisons ces photos!" Dis-je tout affolé en 
prenant rapidement mon appareil. 
"Ok..." Ajouta Alessandra, j'étais tellement affolé de vouloir faire des photos avant son départ 
que j'en oubliai que Sabrina était là. 
"Prenez les poses que vous voulez..." Fis-je dans l'excitation, je transpirais et tremblais 
comme jamais. 
"Je n'ai pas l'habitude... mais je vais le faire!" Dit-elle en souriant. 
"19h57..." Dit sa manager, rien que pour me mettre la pression. J'avais envie d'utiliser mes 
pouvoirs pour la transporter loin d'ici, mais non après elle saurait pour nos pouvoirs. 
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C'est partit, j'étais tout tremblant en prenant les photos, c'est limite si j'arrivais à bien 
appuyer sur le bouton... Je regardai Alessandra... elle était si belle... non, Maxime, ne 
commences pas, regardes qui s'est qui est à côté! Me disait une petite voix dans ma tête... Et 
je faisais photos sur photos, je crois que j'en avais jamais fait autant que là...  
Mais je savais aussi que la plupart serait raté! 
 
 
"19h58..." Continua t-elle à rappeler. 
"Essayer de sauter en l'air... de prendre une pose naturelle... enjouée..." Lui dictais-je et elle 
faisait, je n'étais pas habitué à donner des ordres, je me sentais quelque part un peu mal. Qui 
suis-je pour lui donner des ordres? Surtout un petit étudiant comme moi face à cette star. 
"19h59... c'est fini!!!" Fit la manager en se mettant devant mon objectif. 
"Mais ce n'est pas encore 20h!" 
"Et oui, le temps de descendre les escaliers et tout... le temps c'est de l'argent mon petit!". 
"Mais je n'ai pas vraiment eu le temps de bien la prendre..." Dis-je effaré en essayant de 
regarder Alessandra mais j'avais l'impression que même elle était dominée par cette manager 
de feu. J'espère au moins qu'elle est efficace... 
"Désolé..." Me dit-elle sincèrement au moment où le mastodonte mit la veste à Alessandra et 
nous l'enleva. 
"Mais..." Dis-je tout seul devant la porte refermée. 
"Pour qui elle se prend cette femme?! Quelle sa..." Fit Fannie. 
"Elle se prend pour sa manager!" Répondit ironiquement Manue. 
"C'est ce que je disais!" Ajouta Fannie. 
"C'est limite si elle t'a laissée prendre quelques photos!" 
"Oh moins tu en as quelques unes Max, non?" Fit Sabrina en venant me réconforter. Moi 
j’étais dégoûté, tête basse. 
"Oui, peut-être, enfin je ne sais pas, pas beaucoup sûrement, j'étais tellement sous pression 
que j'ai fait que des mauvaises prises... j'ai pas pris le temps de voir les attitudes qu'elle faisait 
ou simplement de la prendre non pas son physique mais la vraie Alessandra Ambrosio." 
"Je vois ce que tu veux dire..." Dit-elle en mettant ses bras autour de mes épaules. 
"Vraiment?" Dis-je étonné en tournant ma tête. 
"Oui, c'est comme moi avec la musique, je sais quand quelqu'un est touché par ma musique ou 
non, et si quelqu'un joue avec le cœur ou non... toi c'est la même chose. Tu essayes de 
"capturer" l'âme, de montrer la vraie personne qui sommeille en nous." 
"C'est tout à fait Sabrina... mais malheureusement, je n'y suis pas arrivé..." Dis-je tout aussi 
déçu. 
"Tu as fait de ton mieux frérot!" Dirent les filles en venant me réconforter. 
"C'est clair mais ça suffira pas, maintenant comment veux-tu que je trouve un autre 
mannequin avant mercredi prochain, que je développe les photos et les présente? C'est 
mission impossible!" 
"Pourquoi dis-tu directement de changer de sujet?" Me demanda Sabrina. 
"Ben parce que mes photos vont être ratées!" 
"Si tu ne les développes pas c'est sur!" 
"Sabrina... je croyais que tu n'étais pas d'accord pour que je fasse des photos de cette femme et 
là..." Pourquoi je disais ça, ça servait à rien ! 
"J'ai changé d'avis, il n'y a que les bêtes qui ne changent pas d'avis ne dit-on pas ?! Nan? En 
plus j'ai un peu discuté avec elle et c'est une fille bien... Mais elle ne te volera pas à moi!" Dit-
elle en souriant. 
"Merci Sabrina..." Dis-je en l'embrassant. 
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"Oh, vous pourriez faire ça dans la chambre! Alalala!" Fit Fannie en nous déplaçant jusqu'à 
ma chambre avec ses pouvoirs quand Manue ouvrit ma porte et la referma. 
"S'était pratique de venir ici comme ça!" Fit-elle. 
"C'est sur! Faudra y penser la prochaine fois!" 
"Oui! Maintenant, viens, on va développer tes photos!!!" 
 
 
On alla s'enfermer dans la salle noire pour y développer toutes les photos, mon père m'avait 
montré comment il fallait faire... Je commence à maîtriser la photographie moi maintenant! 
 
Les premières photos apparaissent... 
 
 
"Ca y ait!" Fit Sabrina toute excitée en voyant les premiers reflets apparaître. 
"Olalalala..." Fis-je directement pour la première photo, ça commençait mal ! 
"Ouch oui, tu lui as coupé la tête dessus! La pauvre!" Dit Sabrina en souriant mais moi je ne 
souriais pas du tout, loin de là. 
"Oh non, et encore une autre ou je ne prends que ses pieds..." Dis-je de plus en plus déçu de 
moi-même ! 
"Max, c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde de rater quelques photos, tu en auras 
sûrement quelques unes de réussie." 
"Oué ben moi j'en doute beaucoup!" Fis-je avec beaucoup de pessimisme. 
 
 
Et au fur et à mesure qu'elles apparaissaient, s'était de pire en pire, une fois j'avais pris mes 
soeurs en photo, une autre la manager, une autre la fenêtre... s'était plus que catastrophique, 
le peu de photo potable que j'avais d'Alessandra, elle n'y était pas du tout à son avantage. 
Malgré le fait qu'elle soit une professionnelle... j'aurais pensé que ça aurait atténué le fait que 
je sois débutant, mais non! 
 
 
"Maxime, calmes-toi!" Dit Sabrina en voyant que je prenais les photos une à une en les 
balançant littéralement. 
"Oh j'en ai marre, je suis trop nul!" Dis-je en me prenant la tête, j’avais envie de l’écraser 
contre le mur. 
"Mais non Maxime, tu n'es pas nul! Tu sais bien que je n'aime pas que tu dises cela!" Me dit-
elle en tentant de me ressaisir. 
"Si, elles sont toutes moches, je vais faire comment pour trouver une nouvelle modèle qui 
accepte de venir me voir après un travail comme cela?" 
"Tu n'étais pas dans ton état normal, sa manager t'a mis la pression et comment veux-tu faire 
des belles photos en trois minutes! Même le plus grand des professionnels n'aurait pas pu!" 
"..." Je commençais même à en avoir les larmes aux yeux, je m'étais vraiment impliqué dans 
ce travail et là tout était gâché par mon incapacité à m'appliquer. Je savais intérieurement que 
Sabrina avait raison mais j'étais tellement persuadé que je ferais mieux que ça... Olalala j'étais 
plus déprimé! Je sortis direct de la salle noire. 
"Alors ces photos Max?" Me demanda mon père. 
"De la caca!" Criais-je. 
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"Ok..." Dit-il alors que Sabrina qui me suivait derrière m'excusa auprès de mon père. J'étais 
hors de moi, mais même dans cet état je n'avais pas le droit de m'énerver contre mon père 
s'était pas gentil du tout. 
"Maxime, arrêtes-toi!" Me dit-elle en me retenant le bras. 
"Non, je suis désolé mais il faut que j'appelle vite un nouveau mannequin pour que je la 
photographie, je ne peux pas mettre les photos que j'ai prises à l'exposition, je vais être plus 
que ridicule..." 
"Ahahahhahahah!!!" Fit mon père en voyant les photos dans la chambre noire. 
"Tu vois! Même mon propre père en rigole!" Je ne perdais pas la tête au moins et je voulais 
recommencer tout de suite, comme quand on tombe de vélo et qu'on s'y remet de suite. Je ne 
suis pas du genre à abandonner. 
"Maxime!" Me dit Sabrina mais j'étais en train de regarder dans la liste des noms de 
mannequins pour essayer de les appeler. 
"Je dois appeler un mannequin..." 
"Non!" Me dit-elle en insistant. 
"Mais si!" Dis-je comme un gamin. Je fis un numéro... mais Sabrina raccrocha... 
"Mais pourquoi tu as fait ça?" Lui dis-je presque énervé même si je commençais un peu à me 
calmer. 
"Parce que tu ne veux pas m'écouter et que depuis tout à l'heure j'essaye de te dire que ce n'est 
pas grave que tes photos sont ratées car tu auras une autre occasion dimanche..." 
"Mais si c'est grave que... quoi? Comment? Arrêtes de me dire des bêtises voyons!" 
"Non, Alessandra m'a donnée son numéro, elle avait vu l'heure qu'il était et elle savait qu'avec 
sa manager se serait chaud que tu réussisses à prendre de bonnes photos..." 
"C'est pas vrai? Tu plaisantes dis-moi?" Dis-je en la prenant par les épaules. 
"Non, je suis tout ce qu'il y a de plus sérieux, regardes ce numéro! C'est son personnel... elle 
m'a dit que dès qu'elle t'a vu, elle a tout de suite vu en toi quelqu'un qui puisse faire un autre 
genre de photo." 
"Un autre genre de photo? Moi?" 
"Oui, tu sembles douter de tes capacités mais elle, les a tout de suite vues, et voulait 
absolument que tu la prennes..." 
"Mais comment est-ce possible?" Dis-je à la fois étonné et à la fois super heureux. J’avais 
envie d’embrasser Sabrina mais il fallait attendre qu’elle me dise tout. 
"Mais puisque je te dis que c'est ce qu'elle m'a dit... elle a dit aussi que tu devais l'appeler pour 
définir l'heure exact pour dimanche et le lieu!" 
"Waouh! C'est génial!!!! Je n'ai pas encore 0!!!!" Criais-je de victoire. 
"C'est déjà ça!!!!" Rigola Sabrina. 
"Et ça je te le dois à toi Sabrina!" 
"Un peu oui... pour être un peu modeste..." 
"Comment pourrais-je te remercier? Moi qui il y a quelques secondes ais failli t'envoyer 
balader... j'ai honte de moi..." 
"C'est pas grave, j'aurais du te le dire dès le début mais tu ne m'en as pas laissé le temps!" 
"Désolé..." Fis-je en retrouvant le sourire avant de l’embrasser. 
 
 
Youpi, j’ai encore toutes mes chances de faire de belles photos d’Alessandra Ambrosio !!! 
Quelle chance j’ai eu !!!!! Merci Sabrina !!!! 


