
1 

Une matinée agitée 
 

Episode 53 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 
 

Après que Sabrina m'ait dévoilée avoir le numéro d'Alessandra alors que j'avais pris des 
photos plus que nulles d'elle, j'étais tellement content.  
J'imagine la tête et l'humeur que j'avais eu entre le moment d'avoir fait les photos et de 
connaître cette nouvelle... Sabrina aurait du me le dire direct, je ne me serais pas fait des 
cheveux gris à mon âge! 
 
En est-il que le lendemain matin, j'étais dans une forme olympique, surtout qu'en plus on était 
samedi... j'avais prévu d'appeler Alessandra vers les 10 heures, histoire de ne pas la réveiller 
si elle dormait encore ou qu'elle fasse des photos... Et puis après dans l'après-midi, mon père 
allait me montrer comment prendre de super photos... Espérons que si elle me dit oui, ce 
coup-ci je serais capable de ne pas trembler et de prendre de superbes photos... Elle a dit que 
j'avais un grand potentiel à Sabrina... Waouh! Je suis trop content mais maintenant à moi de 
lui montrer qu'elle ne se trompe pas... 
 
 
"Bonjour Maxime!" Fit Sabrina en s'étirant dans le lit. 
"Coucou, ça va mon ange?" 
"Ca va très bien, ça y ait, tu t’es complètement remis de tes mésaventures d'hier?" 
"Oui, complètement, j'ai fait le vide et je suis un nouvel homme!" 
"J'espère que tu ne m'as pas oublié, je m'appelle Sabrina..." Dit-elle en gardant son sérieux. 
"Vraiment?" Fis-je en souriant tout en essayant de la chatouiller. 
"Aie... Max... arrêtes!!!!" Disait-elle en rigolant en se tortillant de douleur. 
"Toc... toc... toc..." 
"Oui..." Fis-je en m'arrêtant de chatouiller Sabrina, on était l'un sur l'autre sur mon lit. Je me 
demande comment après tout ce qu'on lui a fait subir il peut résister celui-là! 
"Fannie... bonjour..." 
"Bonjour tous les deux, excusez-moi de vous déranger dans ce qui semblait un moment intime 
mais papa vient de partir d'urgence pour faire des photos du mont Paoz pour un groupe de 
touristes français..." 
"Non, tu déconnes?" Fis-je déçu. 
"Non désolé, il m'a chargé de te le dire..." 
"Et donc il pourra pas me donner des cours personnels?" 
"Et nan!" 
"Mince!!!" Fis-je énervé. Je m'étais levé tellement content et maintenant comment j'allais 
réussir à retrouver la confiance pour faire des photos? 
"Maxime ce n'est pas grave!" 
"Si c'est grave Sabrina, je ne sais pas prendre des photos!" Dis-je en mettant ma tête sous le 
coussin. 
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"Déjà d'une, tu sais prendre des photos puisque tu as suivis quelques cours de photos et puis 
de deux j'ai la solution!" Dit-elle avec sourire. 
"C'est quoi? C'est quoi?" 
"Ahahah! Mystère!"  
"Sabrina, s'il te plait, dis-moi ce que c'est tout de suite chérie... je vais m'arracher les cheveux 
sinon..." 
"Ok... c'est mon beau frère..." 
"Patrick! Mais bien sur! Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt!" 
"Et oui, il est aussi photographe si tu te rappelles bien..." 
"Oui… dis-je tout content avant de me rappeler… mais on est samedi, tu crois qu'il pourra me 
donner quelques conseils? Je ne voudrais pas le déranger..." Dis-je timidement. 
"Laisses-moi l'appeler et..." 
"Non, attends, si tu veux bien je préférerais lui parler moi..." 
"Tu es sur Max?" 
"Oui certain, à part si tu voulais discuter avec ta sœur avant?" 
"Non, je discuterais avec elle après!" 
"Alors j'appelle, car c'est presque tout toi qui m'a tout fait le travail pour ces photos!" 
"Je ne les prendrais pas, je t'assure!" Dit-elle en souriant. 
"Donnes-moi plutôt son numéro au lieu de dire des bêtises!" Dis-je en lui lançant le coussin. 
"Oui..." Dit-elle en évitant ledit coussin et en cherchant le numéro sur son portable. 
"Tiens!" Me tendit-elle son portable avec le numéro de chez sa sœur. 
"Allo? Natalie? C'est Maxime, ça va?... bien merci, oui je lui passe le bonjour... je mets ma 
main sur le téléphone... tu as le bonjour de ta sœur!" Dis-je à Sabrina tout doucement. 
"Tu lui repasseras!" 
"Elle te le repasse... est-ce que ton mari serait là s'il te plait? Non, il est sortit... où? Ah tu ne 
sais pas et il n'a pas prit de téléphone avec lui... C'est embêtant, je voulais lui demander 
quelques conseils pour prendre des photos car dans le cadre d'un cours je dois prendre des 
photos d'une mannequin... Oui Sabrina le sait... Oui, elle est d'accord, enfin pas au début mais 
après oui..." Dis-je tout sourire tandis que Sabrina m'avait entendu pendant qu'elle était en 
train de s'habiller et me lança son haut! Comment pouvais-je rester concentrer au téléphone 
quand Sabrina s’habille ? 
"Il est peut-être au terrain de foot, lequel? Ah tu ne sais pas, tu sais ce que je vais faire, je vais 
aller faire le tour des terrains à sa recherche! Merci pour tout... ah tiens, je te passe ta sœur... 
Certainement à demain alors! Bisous! Bye!"  
 
 
Je tendis mon téléphone à Sabrina tout en lui faisant comprendre que je partais à la 
recherche de son bof. 
 
Et hop, je me télétransportai sur tous les terrains à la recherche du beau frère à Sabrina, c'est 
à dire mon futur beau frère à moi, si je ne me trompe pas! Heureusement que j'avais des 
pouvoirs car sinon se serait long, surtout qu'il faut que j'appelle encore Alessandra... oh mon 
Dieu, il est bientôt dix heures déjà! Vite!!!!! 
 
Je fis tous les stades des environs où il avait l'habitude de jouer... mais rien... 
 
 
"Mais où diable peut-il être? Ils n'ont pas pu déjà avoir fini de... Je sais où les trouver!!!!" Dis-
je tout d’un coup en me rappelant. 
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Je me télétransportai à côté d'un bar tout proche d'un des terrains... et y entrais-je... 
 
 
"Patrick! Je savais que je te trouverais là!" Dis-je en le voyant assis à une table avec ses potes, 
bières à la main. 
"Max! Qu'est-ce que tu fais là?" Dit-il en vérifiant que je n'étais pas suivi par sa femme. 
"Je te cherchais..." 
"C'est Natalie? Elle va bien?" Dit-il tout affolé. 
"Oui oui tout va bien ne t'inquiètes pas!" 
"Elle me cherche?" Dit-il tout aussi excité et affolé. 
"Non non, c'est moi qui te chercher!" 
"Ah ouf, tu me rassures, si elle savait que j'étais déjà dans un bar à cette heure-ci, elle 
m'arracherait les yeux!" 
"Je connais ce sentiment! Sabrina et elle, ne sont pas soeurs pour rien!" 
"Ah ça fait plaisir d'être compris! Viens t'asseoir avec nous et boire un coup!" 
"Non, c'est gentil mais je n'ai pas le temps!" 
"Un petit verre? Tu ne peux pas refuser!" 
"Si si, je voudrais que tu me donnes quelques conseils..." 
"Sur?" Dit-il alors que tous ses potes s'attendaient à ce que je dise sur la chose ou sur les 
femmes. 
"Sur la photo!" Ils en tombèrent tous à la renverse. 
"Ah bon pourquoi?" Je lui expliquai donc mes mésaventures de ces derniers jours pour ce 
projet. 
"Alessandra Ambrosio!!!!" Fit un des gars. 
"Quelle chance! Elle est trop canon!" Fit un autre. 
"C'est vrai qu'elle est jolie..." Dis-je avant de me rappeler qu'il y avait le mari de la sœur de 
Sabrina. 
"Heu, ça va, elle est pas mal..." Dis-je en me rattrapant de façon presque indifférente. Ils 
sourirent tous. 
"Et ben, dans la famille se sont les femmes qui portent la culotte!!!" Remarqua un des gars en 
référence à Patrick et moi. 
"Non!!!!" Dit-on en même temps. 
"Si!!!!" Ajoutèrent-ils. 
"Non!!!!" Continua t-on. 
"S..." Commencèrent à dire les gars. 
"C'est bon, on ne va pas commencer à s'engueuler pour ça de bon matin, je veux savoir, tu 
peux m'aider Patrick ou pas?" Dis-je assez radicalement, c’est bon, pas de temps à perdre. 
"Oui, il n'y a pas de souci, cette après-midi, 14h30 chez moi?" 
"Pas de souci! Merci beaucoup... bonne journée à tous..." Dis-je en commençant à m'en aller. 
"Maxime, avant de partir il faut que tu bois un coup!" Me dit Patrick en me retenant le bras.  
"Tu plaisantes?" Dis-je en les voyant. 
"Non!!! Je sais que tu as bientôt 18 ans, dans quelques dizaines de jours donc boit un petit 
verre." 
"Non, désolé mais je n'ai vraiment pas soif!" 
"Maxime! Tu ne sais pas que quand on refuse un verre c'est un manque de respect avec la 
personne qui te le propose! Et qui plus est à ton futur beau frère!" Dit un des gars en me 
prenant par les épaules et m'asseyant à sa place. 
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"Je crois que je n'ai pas le choix!" Dis-je un peu résigné. 
"Voilà qui est plus sérieux!" Firent-ils tous. Ils aimaient bien boire mais ce n'était pas des 
buveurs invétérés encore moins Patrick. 
"Juste un alors!" 
"Oui, juste un!" Dit un des gars en me préparant une vodka pomme, je ne fis pas attention à la 
dose qu'il mettait. 
"Allez cul sec!" Dit un autre. 
"Ca va pas, je ne peux pas boire ça cul sec..." Dis-je mais lorsque je vis qu'il était bientôt 
11h30, je le bus directement sans réfléchir. Je n’aurais jamais du ! 
"Gloup!" 
"Oué!!!! Bien joué! T'es un vrai mec!" Dit un des gars. 
"Eh Maxime, tu n'aurais pas du boire ça d'un coup, ça va?" Fit Patrick d'un air sérieux. 
"Oui, très bien, attends, c'est pas un verre qui va me rendre pompette quand même!" Dis-je en 
me levant, pour tout vous dire je sentais comme s’il y avait un pivert dans ma tête, s'était 
affreux.  
 
 
Et alors on se serait cru dans un bateau, j'étais comme balancé dans tous les sens. J'essayai 
par mes pouvoirs de contrôler mes pas mais ils devenaient de plus en plus incontrôlables, mes 
pouvoirs ET mes pas.  
Je parvins néanmoins à sortir du bar. J'étais KO... Comment allais-je faire pour retourner 
chez moi? Il faut que j'appelle Alessandra en plus! Olalalala, dans cet état en plus! Quel 
cata! 
 
Et si Sabrina me voyait comme ça! 
 
J'étais désormais collé contre le mur, incapable de faire un pas... 
 
 
"Maxime..." Fit Patrick en me voyant. 
"Je vais très bien, ne t'inquiètes... pas..." Dis-je en manquant de tomber par terre alors que 
j'étais contre un mur. 
"Oui je vois, excuses-moi, je ne pouvais pas savoir que tu ne tenais pas du tout l'alcool..." 
"Qui ça? Moi? Ca va pas, j'en bois tous les jours des litres..." 
"Oui... je ne peux pas te laisser rentrer comme ça chez toi, si ta famille ou Sabrina te voit dans 
cet état, ils vont deviner que c'est moi qui t'ait fait boire et donc que moi aussi j'ai bu et cela va 
revenir à Natalie... Olalala Ca va être ma fête!" Dit-il en oubliant que j’étais là. 
"Et à moi si Sabrina l'apprend!" 
"Tu l'as dit, je préfère Natalie à Sabrina pour se faire engueuler!" 
"Merci, t'es un vrai pote!" 
"Non, pas du tout, excuses-moi... je n'aurais pas du insister pour que tu bois... je m'en veux... 
Mais comment faire maintenant?" 
"Je dois appeler Alessandra Ambrosio!" 
"La mannequin?" 
"Oui, je dois absolument l'appeler pour demain!" 
"Et les conseils, tu crois que je peux te les donner?" 
"Evidemment, je suis en super forme!" Dis-je en manquant de tomber une nouvelle fois si 
Patrick n'avait pas été là pour me rattraper. 
"Ecoutes, on va aller au parc, le temps que tu décuves et..." 
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"Il faut que j'appelle Alessandra..." Insistais-je avec une voix très grave. 
"Dans ton état, je ne crois pas!" 
"Mais si je dois..." 
"Laisses, je vais l'appeler d'un téléphone fixe..." 
"Le numéro est dans mon portable!" 
"J'appelle Sabrina pour qu'elle me le donne..." Fit-il. 
"Je vais y aller!" 
"Oh non, toi, tu ne vas aller nul part, tu me laisses faire! Je vais t'emmener dans un parc, tu 
vas décuver et pendant ce temps je vais chercher ton portable... ensuite, je vais appeler 
Alessandra et après je te donnerais des conseils sur comment prendre une photo... si bien sur 
tu arrives à tenir éveiller." 
"Evidemment, pourquoi voudrais-tu que je m'endorme?" Dis-je tout à fait sérieusement. 
"Oh, je ne sais pas! L'alcool par exemple..." Il me porta et me mit dans la voiture mais à ce 
moment-là un policier passa par là. 
"Hep, hep, hep... jeune homme que faites-vous avec ce garçon?" Dit-il à Patrick. Ce dernier se 
sentit gêné. 
"Pour tout vous dire c'est mon futur beau frère, je lui ai donné un verre de vodka et il était trop 
ivre pour rentrer chez lui et donc j'allais le ramener." 
"Mais bien sur, vous croyez que je vais gober cette histoire!" Dit le policier plutôt pas content. 
"Mais c'est la vérité, si je vous le dis..." 
"On verra ça au poste..." Et voilà comment le policier menotta Patrick et me porta jusqu'à sa 
voiture pour nous emmener tous les deux au poste de police le plus proche. 
 
 
Chez moi... 
 
 
"Mais que fait Maxime?" Dit Sabrina impatiente en regardant l'heure, il était déjà midi. 
"Je ne sais pas... tu as appelé chez ta sœur?" Dit Manue un peu inquiète pour moi. 
"Oui, elle m'a dit qu'elle n'a toujours pas eu de nouvelles de Patrick, il devrait pas tarder à 
rentrer..." 
"Peut-être qu'ils sont allés boire un coup!" Fit Fannie en rigolant. 
"Maxime, boire? Elle est bien bonne!" Dit Manue en rigolant. 
"C'est clair, je l'ai vu boire une seule fois, on avait bu quoi deux verres et il en pouvait plus!" 
"Oui, je m'en souviens, s’était que deux verres?" 
"Oui... il avait tenté de m'embrasser même... mais je lui en avais collé une... S'était ma 
jeunesse." 
"Ah il nous avait dit qu'il avait bu six ou sept verres... C'est bien Maxime ça!" 
"C'est clair!" Rigola Sabrina en se remémorant cette soirée douce que nous avions eu ce jour-
là, jusqu'à la fin bien sur. 
"Et pour Alessandra?" 
"Ben il m'a dit qu'il devait l'appeler lui..." 
"Tu veux qu'on l'appelle nous?" Firent les filles en même temps. 
"Non, c'est moi qui l'appelle!" Dit Manue. 
"Non moi!" Renchérit Fannie. 
"Elle m'a vu la première!" 
"Et moi elle m'a dit que j'avais des beaux cheveux..." Commencèrent à se quereller les filles 
avant que Sabrina ne se mette en travers pour les séparer. 
"Arrêtez, aucune de vous deux ne va appeler Alessandra." 
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"Et pourquoi se serait toi?" Fit Fannie jalouse tandis que Manue attendait une explication 
plausible. 
"Ni vous, ni moi n'allons appelé Alessandra, Maxime a dit qu'il allait l'appeler lui et je lui ai 
promis de le laisser faire!" 
"Mais s'il vient en retard et qu'il ne peut pas l'appeler?" Conclut Fannie. 
"Alors ben se sera bien fait pour lui, il n'avait qu'à me faire confiance!" Fit Sabrina avec 
sourire tandis que mes soeurs en firent autant. Ah les filles, je vous jure, on est pas là et elles 
se liguent toutes contre vous, je n'aurais pas pu avoir des frères!!!! 
 
 
Au commissariat... 
 
 
"Olalala, quand Natalie va savoir que j'étais en prison..." Dit Patrick en se tirant les cheveux. 
"Ca va barder pour ton matricule!" Fis-je avec toujours ce maudit mal de tête. 
"S'il te plait Maxime, restes coucher et ne dis rien..." Dit-il agacé, faut dire que s'était sa faute 
pas la mienne. Mais je ne pus résister longtemps et je m'étalai sur le lit. 
"Monsieur le policier..." 
"Oh taisez-vous, je regarde un match!" Dit-il dans son fauteuil, bière à la main en train de 
regarder un match. 
"C'est quoi comme match?" Fis-je allongé. 
"Japon-Suède..." 
"Y a combien?" Fis-je. 
"0-0..." 
"On s'en fiche, je voudrais appeler... j'ai bien le droit à un appel?" 
"Oui... tenez..." Il lui balança littéralement un téléphone sans fil. 
"Vous avez le droit à un seul appel et n'appelez pas à l'étranger s'il vous plait, on n’a pas 
l’illimité!" Fit le policier avant de se remettre sur sa chaise à regarder le match. J'aurais bien 
aimé le voir mais dans l'état où j'étais je n'aurais pas pu suivre grand chose. 
"Allo Roland, salut c'est Patrick, je suis en prison avec Maxime, tu peux venir nous chercher 
s'il te plait? Ah super, merci!" Dit-il avant de rendre le téléphone au policier. 
"C'est bon, quelqu'un va venir vous confirmez ce que je disais et que je n'ai rien fait de mal!" 
"Si ce n'est faire boire un mineur!" 
"Mais je ne lui ai fait boire qu'un verre..." Dit-il pour se justifier en s’énervant quelque peu. 
"Pour qu'il soit dans cet état? Pas possible, arrêtez donc de mentir!" Dit le policier en ayant 
marre de l’entendre. 
"Mais je ne vous mens pas, je vous jure!" 
"J'ai bu plus qu'un verre moi!" Fis-je à moitié en train de dormir. 
"Ah ba voilà, il confirme!" Dit le policier content. 
"Max, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, ne l'écoutez pas monsieur le policier, il est trop 
saoul pour savoir ce qu'il fait!" 
"Oui, oui... dès la fin du match, j'appelle ses parents pour qu'ils viennent le chercher!" 
"Oh non, pas ça s'il vous plait, si son père l'apprend, cela va revenir aux oreilles de sa copine, 
puis de la sœur à sa copine qui est ma femme et je vais tout recevoir!" Dit-il en commençant à 
s’imaginer quand il serait face à face avec sa femme. Il en avait mal d’avance… 
"Je m'en fiche de votre histoire, vous êtes en prison jusqu'à ce qu'on en sache plus mais pour 
l'instant, il y a le match!" 
"Mais..." 
"Taisez-vous maintenant où je vous garde encore plus longtemps!" 
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"Grrr..." Fit-il en tournant en rond dans la cellule, je tentais de lutter contre la fatigue mais 
l'alcool était trop imbibé dans mon organisme, j'ouvris les yeux et plus je regardais Patrick 
faire les cent tours plus j'avais la tête qui tournait. 
"Oups..." Fis-je en me dirigeant vers les toilettes. 
"Ah!!!!" Fit Patrick en voyant ce que je venais de faire. 
"Pour pourriez pas ouvrir les fenêtres?" Demanda Patrick mais le policier était trop occupé par 
le match pour faire attention à sa requête. 
"Max, on va faire comment pour sortir d'ici sans que les filles ne l'apprennent?" 
"Je ne sais pas mais ça va être très dur..." Fis-je dans un moment de lucidité. 
"J'espère que Roland va vite venir et qu'il va être convainquant..." 
"Oh merde, j'ai oublié, tu peux pas me donner des conseils pour faire des photos?" Dis-je 
malgré que ma tête tournait comme jamais. 
"Maxime, on est dans une prison, je te rappelle..." Dit-il en montrant ce lieu plus qu’insolite. 
Faut dire que j’étais déjà venu dans une prison il y a quelque temps. Mais je n’y étais pas resté 
longtemps… avec mes pouvoirs, je peux m’en aller quand je veux de toute façon ! Mais pas 
avec ce mal de tête ! 
"Oui et alors... même si j'ai mal à la tête, tu peux toujours me le dire ça nous..." Commençais-
je à lui dire. Je n’avais pas envie de perdre plus de temps, déjà que je ne pouvais pas appeler 
Alessandra, il fallait que j’attende encore un peu mais il peut bien me donner quelques 
conseils en attendant. On se fait presque chier dans cette cellule. 
 
 
Soudain la porte d'entrée principale s'ouvrit et j'entendis une voix très familière... malgré le 
fait que j’avais des animaux dans ma tête… 
 
 
"Mais pourquoi n'ai-je pas le droit de conduire?" Dit cette voix si familière, une voix de 
femme. 
"Parce que tu as eu ton permis il y a peu de temps et que tu es en stage ici Pamela..." 
"Oh merde, c'est Pamela... cachons-nous!" Fis-je tout doucement en poussant Patrick par terre 
tandis que moi je me couchai sur le lit sans qu'on voit ma tête. 
"Salut Antony!" Fit Pamela en direction du policier qui regardait le match. 
"Pamela, combien de fois faudra-tu te dire que mon grade t'oblige à me vouvoyer..." 
"Oui ben excuses-moi tonton... j'ai oublié..." Dit-elle en lui faisant un bisou avant de s'asseoir 
à ses côtés. Ca pouvait pas plus mal tomber ! J’en oubliais presque que j’étais ivre… 
"C'est bien calme ici, j'avais cru entendre que tu avais attrapé deux personnes..." Dit l'autre 
policier. 
"Oui, ils sont dans la cellule..." Dit-il en continuant de regarder son match. 
"Oh des prisonniers, super!!!" Fit Pamela en s'approchant de la cage, toute contente. 
Sincèrement, je ne sais pas pourquoi elle est contente de voir des personnes dans une prison. 
Moi, je me serais enfui direct. 
"Pamela, laisses-les tranquille ma puce, s'il te plait!" 
"Mais je veux juste discuter avec eux, qu'est-ce qu'ils ont fait?" Dit-elle à sa manière tellement 
intéressée par tout. 
"Il y a le grand gaillard qui a fait boire le plus petit, soit-disant un verre et il était rond, et il 
tentait de le mettre dans sa voiture comme un sac de pomme de terre..." 
"Vraiment?" Dit une Pamela fascinée par cette histoire. 
"Oui... pas vrai les gars?" Dit-il dans notre direction. On avait pas le choix, il fallait répondre. 
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"Oui..." Dit-on avec une voix grave pour ne pas qu’elle nous reconnaisse. Elle avait déjà vu 
vite fait Patrick mais moi, elle connaissait parfaitement ma voix. 
"Oh mais j'espère qu'ils ne sont pas dangereux!" Fit quand même Pamela. 
"Non, je ne pense pas, mais on ne sait jamais, je vais appeler les parents du petit et on verra 
après..." 
"Les garçons!!!" Fit Pamela en s'approchant de la cage pour nous faire sortir, comme on attire 
un ours d'une cage pour le caresser. 
"Pamela..." Insista l'autre policier. 
"Quoi? Je ne fais rien de mal, je fais juste mon travail d'apprentie policière!" 
"Tu ne fais qu'un stage d'une semaine Pam, je te rappelle!" Fit son oncle. 
"Il faut toujours que tu ai raison, vous vous appelez comment?" 
"Laurel et Hardy...." Fis-je bêtement, j'étais encore rond à ma décharge. Je ne pus m'empêcher 
de rigoler à ma propre finte. 
"Ouh mais c'est qu'il y a un rigolo en plus!" Dit l’oncle à Pam. 
"Je crois reconnaître ce rire..." Fit Pamela en essayant de trouver à qui correspondait ce rire. 
Ohohohoh, il ne faut surtout pas qu'elle me trouve ici sinon elle va prévenir Sabrina... Elle 
tentait de voir mon visage donc je l’enfonçai encore plus dans le coussin. 
"J'ai un rire somme toute banal!" Fit Patrick en essayant de prendre ma voix. 
"Non, non... il n'y a qu'une personne qui rigole comme ça et c'est..." Dit-elle, ça y ait on est 
fichu, elle m’a reconnu, c’est obligé. 
 
 
A ce moment-là quelqu'un entra dans le commissariat... 
 
J'aurais voulu profiter de ce moment pour me télétransporter mais j'étais tellement saoul que 
je ne pouvais pas contrôler mes pouvoirs... j’aurais pu me retrouver dans une fosse ou pire… 
au pays des Télétubies !!!! Je crois que je vais arrêter de vouloir sortir des fintes car quand je 
suis saoul ça ne me réussit. 
 
 
"Bonjour, je m'appelle Roland, je suis venu pour libérer mes amis..." Fit le copain à Patrick. 
"Bonjour, alors avant d'accéder à votre requête, il faudrait que vous nous donniez votre 
version des faits et qu'ils l'approuvent..." Dit l'autre policier. 
"Ok..." 
 
 
Il se mit donc à expliquer comment j'avais été rendu saoul et qu'il fallait que je prenne des 
photos... pendant ce temps-là Pamela était renforcée dans l'idée que la personne qui était 
derrière les barreaux était moi... Mais qu'attendait-elle pour me dénoncer? Peut-être qu’elle 
n’en était pas si sur que ça ! 
 
 
"Vous n'avez qu'à lui faire souffler dans le ballon, vous verrez qu'il n'est pas rond, ce n'est pas 
un garçon à boire..." 
"On va voir ça... les gars, sortaient de là-dedans..." Dit le policier en venant ouvrir la cellule. 
"J'ai une crampe!" Fis-je en me tenant la jambe. 
"J'arrive..." Fit Patrick résigné, il n’allait pas sortir la même excuse que moi. Il avança de dos 
tandis que Pamela était certaine que s'était moi qui était dedans mais attendait d'en avoir le 
cœur net en me voyant. 
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"Mais qu'est-ce que vous faites?" Dit l’oncle en voyant cet homme arrivait vers lui de dos. 
"Je suis très timide à la vue d'une fille..." Fit-il en mentant. 
"Allez, retournez-vous..." Lui ordonna t-il. 
"Ok..." Il s'exécuta contre son gré. 
"Patrick!" Fit Pamela étonnée de le voir ici, elle n’aurait pas pensé que la deuxième personne 
mystère soit lui. 
"Pamela! Quelle surprise, je ne pensais pas te voir ici..." Fit-il avec un sourire très très forcé et 
jaune. 
"Pamela, tu connais cet homme?" 
"Evidemment c'est le beau frère à ma meilleure amie Sabrina..." 
"Ah bon, il fallait le dire plus tôt..." Dit l'oncle en se ouvrant la cellule pour libérer Patrick. 
"On peut sortir?" Dit Patrick content, il voyait enfin le bout du tunnel de cette satanée 
matinée. 
"Attendez..." Dit-il en hésitant. 
"Oui tonton, tu peux lui faire confiance et puis... Maxime... tu peux sortir, s'il te plait..." Fit-
elle comme si de rien n’était. Elle est vraiment forte elle aussi ! 
"Zut, elle a su que s'était moi!" Fis-je en me levant, je faillis tomber mais me retint de justesse. 
"Tu es rond Maxime?" Dit-elle étonnée de me voir dans cet état. 
"Non!" Dis-je en essayant de rester droit mais c'est comme s'il y avait un tremblement de terre. 
Il commençait à durer un bon moment d'ailleurs! 
"Oui, il l'est... on lui a fait boire un peu..." Dit Rolland. 
"Désolé..." Dit sincèrement Patrick. 
"Combien de verre?" Demanda Pam avec un ton furieux contre Patrick. 
"Un seul, je te promets..." 
"Mais non, c'est pas vrai..." Fis-je en essayant de montrer le nombre de verres que j'avais bu 
avec mes doigts mais je ne comprenais pas grand chose. 
"Souffles dans le ballon..." Fit le policier, je m'exécutai. 
"Il est en dessous du seuil..." Fit Patrick. 
"Bon alors on peut tous s'en aller?" Fit Roland. 
"Non, je vais quand même prévenir les parents de ton ami..." Fit l'oncle à Pam. 
"Non!!!!" Fit-on en même temps avec Patrick. 
"Pourquoi?" Firent le policier et Pamela. 
"C'est heu... mon père n'est pas là... Sabrina est à la maison..." 
"Et alors?" 
"Alors si elle apprend que j'ai bu... couik!" Fis-je en me coupant la tête avec le doigt. 
"Ce n'est pas de sa faute!" 
"Oui, c'est de la votre Patrick!" 
"Pam, s'il te plait, il ne faut pas que Sabrina ni sa sœur apprennent que j'ai bu sinon on est 
mort tous les deux..." 
"Maxime, pourquoi tu le protèges, c'est lui qui t'as fait boire, il mérite de subir le courroux de 
sa femme." 
"Pam, non, il ne mérite pas, il ne voulait pas que je sois dans cet état et en plus il doit... oh 
merde!" Dis-je en me rappelant le pourquoi de ma rencontre avec Patrick. 
"Les photos!" 
"Alessandra!" 
"Quoi?" Fit Pam. 
"Pam, on va avoir besoin de toi!" 
"Quoi?" Me fit-elle. 
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"Oui si tu veux bien, en plus de tenir le secret sur notre petite boisson, on voudrait que tu 
ailles récupérer mon portable..." 
"Et puis quoi encore? Maxime!" Dit-elle énervée. Ce n’était qu’un avant goût de ce que 
pourrait donner l’attitude de Sabrina quand elle saurait toute l’histoire. 
"S'il te plait Pam! Il n'y a que toi qui puisse nous sauver..." Fis-je en la suppliant. 
"Tu sais bien que je ne peux pas mentir à Sabrina, c'est comme ma sœur..." 
"On ne te demande pas de mentir mais juste d'omettre certains faits!" Ajouta Patrick. 
"C'est comme mentir et si elle me demande pourquoi je veux ton portable?" 
"Tu lui dis que je suis en train d'avoir des conseils de Patrick... et c'est vrai..." Dis-je en voyant 
la confirmation de Patrick. 
"Hum..." 
"C'est pour mon cours de photo, il faut absolument que j'appelle une mannequin pour la 
prendre en photo pour demain... Je t'en supplie..." Dis-je en me mettant littéralement à 
genoux, faut dire que je ne tenais plus debout c’est peut-être aussi pour ça. 
"Bon ok... mais je ne te garantis rien... tu connais Sabrina aussi bien que moi, elle va savoir 
que je mens direct..." 
"Fais de ton mieux, si au pire tu dois dire la vérité, dis-la..." Dis-je dans un élan de sérieux. 
"Ne t'inquiètes pas... elle est chez toi, c'est ça?" 
"Oui... merci, je te revaudrais ça Pam!" 
"J'espère bien Max!" Et voilà qu'elle commença à partir. 
"Bon ba nous on va aller faire des photos..." Dit Patrick. 
"Hep, hep, hep..." Dirent les deux policiers. 
"Oui?" Fit-on. 
"Vous ne croyez pas que vous allez vous en allait comme des fleurs?" 
"Mais Pamela a tout confirmé! Vous la croyez?" 
"Evidemment que je crois ma nièce mais là n'est pas le problème..." 
"Vous voulez encore appelez mes parents?" Dis-je. 
"Non, je veux rencontrer Alessandra Ambrosio dont vous avez parlé, si c'est bien d'elle que 
vous parliez... elle est superbe!" Fit l'oncle à Pamela, et après on dit que c'est moi le pervers. 
On en tomba presque tous à la renverse tellement on ne s'attendait pas à ça. 
 
 
Et donc on partit au parc pour que Patrick me donne quelques conseils, suivis de près des 
deux policiers et de Roland, l'ami de Patrick... On ne passait pas inaperçu en tout cas... 
 
Tandis que Pamela se préparait à récupérer mon portable pour que je téléphone à 
Alessandra... 
Il était presque 13h... ça commençait à être tard pour l'appeler mais je ne pouvais apparaître 
dans cet état devant Sabrina... et alors même quand j'aurais le portable, comment je vais faire 
pour garder tout mon self-contrôle et convaincre Alessandra de faire une nouvelle fois des 
photos pour moi demain? Olallaa je sens que le week-end ne fait que commencer et qu’il va 
être très très dur... 


