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Un week-end speed 
 

Episode 54 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 

 
"Salut Manue!" Fit Pamela en entrant chez moi. 
"Pam! Quelle bonne surprise, rentres..." 
"Merci... salut Fannie, salut Sabrina!" 
"Pam, contente de te revoir, qu'est-ce que tu fais là?" Demanda Sabrina qui était encore chez 
moi, à m’attendre. 
"Oh rien de spécial, j'ai rencontré Maxime par hasard dans la rue et il m'a demandé que je 
vienne chercher son portable..." Sabrina le sortit de sa poche mais au moment de le donner à 
Pam. 
"Ah! Où est-il? Il faut que je lui parle?" Dit-elle comme si elle savait directe que Pam lui 
cachait quelque chose et que s’était portable contre information. 
"C'est que là... il est en train de suivre les conseils de ton beau frère..." Dit-elle en 
réfléchissant quelques secondes. 
"Je n'en ai pas pour longtemps..." Insista Sabrina. 
"Non, il faut qu'il ait un calme absolu... c’est pour ça justement que si je lui apporte son 
portable il pourra directement t'appeler dès qu'il aura fini..." Dit Pam en essayant de mentir, ce 
n'était pas son fort, surtout face à sa grande sœur. Cela faisait drôle de voir une telle situation 
alors qu'il y a encore moins d’un an s'était plutôt Sabrina qui mentait contre son gré à Pamela. 
"Pam, dis-moi, tu ne me cacherais pas quelque chose par hasard?" Dit Sabrina en scrutant 
avec attention le visage de Pamela pour déceler des preuves de ses dires. 
"Qui ça? Moi? Sabrina, tu me connais bien, je ne sais pas mentir..." Dit-elle avec un petit 
rictus. 
"Moué..." Dit-elle pas convaincu du tout, comment Sabrina fait-elle pour savoir toujours 
quand quelqu'un ment? C'est hallucinant! 
"Bon, allez, je te le prends et puis tu t'arrangeras avec lui dès qu'il t'appelle!" Dit Pam à toute 
vitesse en lui volant le portable des mains et s'en allant à toute allure. 
"Pam! Et zut, elle est partit, j'ai oublié de lui dire quelque chose..." Fit Sabrina qui ne la suivit 
même pas. 
"Et ben, c'est bizarre que Maxime n'est pas venu chercher son portable lui-même, ça ne lui 
ressemble pas du tout, il a peut-être oublié d'appeler Alessandra..." Dit Manue. 
"Peut-être... mais il faut que je sache ce qu'il fait car Pamela avait une attitude bizarre..." 
"Tu trouves?!" Fit Fannie qui avait toujours prit la défense de Pamela depuis que j'avais 
rencontré ces deux filles extraordinaires. 
"Oui... il faut que j'en ai le cœur net... je vais suivre Pamela..." 
"On vient avec toi!" Firent les filles au garde à vous devant la porte avec leur vestes. 
"Ca ne serait pas de refus, surtout avec vos pouvoirs..." Sourit Sabrina. Elle ne paraissait pas 
comme ça mais s’est une détective hors paire ! 
"Ok!" Sabrina s'accrocha à mes soeurs et pouf, elles disparurent de l'appartement. Encore 
heureux qu'elles ont des pouvoirs car elles oublient toujours de prendre les clefs de la maison. 
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Pendant ce temps-là... au parc... 
 
 
"Bon, alors Maxime... Maxime!!!" Dit Patrick en me réveillant. 
"Heu... excuses-moi... j'ai la tête qui tourne un peu, ce doit être le soleil..." 
"Ou l'alcool..." Fit l'oncle à Pamela qui nous avait accompagné, croyant que j'allais voir et 
appeler Alessandra Ambrosio devant lui. 
"Mais vous allez arrêter de dire que je suis ivre, c'est faux! Oups!" Manquais-je de tomber tout 
seul. Ils me regardèrent. 
"Ou peut-être un tout petit peu alors!" Avouais-je. 
"Bon alors écoutes, je vais te dire comment bien prendre une photo... d'abord tu dois..." Et 
voilà que Patrick commença son explication des 1000 et 1 secrets de la photographie pour les 
deux policiers ainsi que pour moi. J'essayais vraiment de suivre ce qu'il me disait mais s'était 
assez difficile. 
 
 
Pendant ce temps-là... dans les rues... 
 
 
"Ouf, j'ai réussi à lui prendre le portable de Maxime... maintenant il faut que j'aille lui 
donner... Je m'en veux de ne pas avoir dit la réalité à Sabrina..." Dit Pamela en regardant mon 
portable. 
"Mais qu'est-ce qu'elle dit, je n'arrive pas à l'entendre..." Fit Fannie en poussant quelque peu 
Manue et Sabrina. Les filles étaient derrière un mur à espionner Pamela. 
"Je n'en sais rien, je n'entends absolument rien, il faut qu'on se rapproche! Aie, arrêtes de 
pousser Fannie !" Fit Manue. 
"Il ne faut pas qu'elle nous voit par contre! Chut, taisez-vous !" Ajouta Sabrina. 
 
 
Et voilà comment Pamela traversa toute la ville pour nous rejoindre sans se douter que trois 
filles la suivaient pas à pas...  
Les gens tout autour d’eux regardaient ces trois filles bizarrement, pourquoi se cachaient-
elles? Sabrina tentait de faire comme si elle ne connaissait pas mes soeurs mais s'était trop 
tard, elle était fichée et de toute façon, elle voulait savoir pourquoi Pam agissait si 
bizarrement...  
Quand on dit qui se ressemble s'assemble, je le comprends mieux maintenant... 
 
 
"Puis-je vous aider mesdemoiselles?" Fit un agent de police en voyant les trois filles 
accroupies derrière un panneau publicitaire à attendre que Pamela ne passe le passage piéton. 
"Non, c'est bon merci, vous pouvez vous en allez!!!" Fit Fannie un peu méchamment en lui 
donnant des petits coups dans le genoux, croyant que s’était un pervers qui passait par là. 
"Rmmmm..." Se racla t-il la gorge. 
"Mais vous n'avez pas entendu ma..." Fit Manue avant de remarquer qui était la personne juste 
devant elle. Elle tira la chemise à Sabrina silencieusement avec de grands yeux. 
"Quoi mais qu'y a t-..." Dit Sabrina avant de s'arrêter net à son tour en le voyant à son tour. 
Elle sourit jaune. 
"Fannie..." Dit Sabrina en tirant sur son pull. 
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"Attends Sabrina, on doit attendre qu'elle soit plus loin pour la suivre!" 
"Non, ce n'était pas tout à fait pour ça..." Dit-elle un peu gênée. 
"Mais de quoi vous par... Oh! Bonjour monsieur l'agent!" Fit Fannie en changeant 
radicalement de ton en le voyant. 
"Bonjour mesdemoiselles... puis-je savoir ce que vous faites ici?" Dit-il presque avec le 
sourire, ce n’est pas souvent qu’on voit trois filles se cachaient dans la rue comme ceci. 
"Ah!!!!!!" Crièrent-elles en même temps en courrant à toute allure derrière une ruelle où mes 
sœurs se télétransportèrent, oubliant Sabrina. 
"Et mo..." Put-elle dire avant que Manue ne réapparaisse et ne la prenne avec elle. 
« Mais où sont-elles donc passées ? » Fit l’agent en regardant de partout dans la ruelle. 
 
 
Quelques pâtées de maison plus loin... 
 
 
"Ouf, on a eu chaud!" Fit Sabrina. 
"C'est clair!" 
"Ca faisait longtemps que je n'avais pas eu un coup de speed comme ça!" Dit Fannie avec 
amusement, elle voulait même recommencer ! 
"Fannie, nous on s'en serait bien passé!" Ajouta Manue. 
"Bon maintenant, il faut retrouver Pamela..." Dit une Sabrina déterminée à savoir ce que je 
faisais. 
"Elle a profité qu'on était occupée avec ce policier pour s'en aller..." 
"Comment va t-on faire pour la retrouver maintenant ?" 
"Elle peut être n'importe où!" Fit Fannie. 
"Elle est là!!!" Cria doucement Sabrina en faisant coucher mes soeurs à terre pour ne pas être 
vu. 
 
 
Et oui, au même moment, Pamela traversait le petit pont qui menait au parc... Sabrina avait 
eu le réflexe de se coucher par terre avec mes sœurs... sauf que la veille il avait plu... 
 
 
"Sabrina! Regardes ce que tu as fait à nos habits!" Fit Fannie en grinçant des dents en voyant 
son super polo rouge plein de boue. 
"Désolé les filles..." Dit sincèrement Sabrina. Il est vrai qu’elle avait empêché Pam de les voir 
mais là s’en était un peu trop pour Fannie, qui s’emporte un peu vite, faut le dire. 
"Il faut qu'on arrive à savoir où elle va!" Fit Manue pour changer de sujet. 
"Ben vous le ferez sans moi! Je vais aller regarder les Simpson et lavait mon pull!" Fit Fannie 
quelque peu fâchée en se télétransportant chez elle. Sabrina fixa l'endroit où Fannie venait de 
disparaître, elle voulait s’excuser une nouvelle fois. 
"Ne t'en fais pas, ce n'est pas grave, demain elle aurait tout oublié pour son pull!" Dit Manue 
en rigolant. 
"Oui... désolé pour le tien aussi, si tu veux je te le laverais..." Fit Sabrina en s'excusant 
plusieurs fois. 
"Non, ne t'inquiètes pas, c'est pas grave, maintenant si tu veux bien, suivons Pamela avant 
qu'on perde encore une fois sa trace... j’ai envie de savoir ce qu’elle nous cache !" 
"Tu veux toujours m'aider?" Fit Sabrina en voyant le sourire de Manue. 
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"Evidemment, je veux savoir pourquoi elle était si mystérieuse et ce que mon frère complote 
derrière notre dos!" 
"Oui, tu as raison, allons-y!" Dit Sabrina en prenant la main de Manue. 
 
 
Pendant ce temps-là au parc... 
 
 
"Alors, tu as bien compris Max?" 
"Pas tout..." Dis-je. 
"Olalala, je ne vais quand même pas te le répéter!" 
"Désolé!" Fis-je sincèrement. 
"Bon, allez, il est 14h30, moi je rentre au poste!" Fit l’ami de l'oncle de Pam. 
"Ok, je te rejoins dès que... enfin dès qu'on se sera entretenue avec... Alessandra!!" Fit-il en se 
frottant les mains. Après on dit de moi que je suis un pervers! 
"Oulalla, il est déjà si tard, j'espère qu'il n'est pas trop tard pour l'appeler et qu'elle n'a pas 
prévue autre chose pour demain sinon je suis dans la caca!" Fis-je en commençant à 
m’exciter, ça m’avait réveillé de penser à ça, mais je m’en serais bien passé ! J’allais 
m’arracher les cheveux !!! 
"Ne t'inquiètes pas, tu pourras l'appeler et faire des photos d'elle! Tu es quand même un grand 
chanceux!" 
"Moi chanceux? Pas du tout!" Fis-je en repensant à tout ce qui m’était arrivé ces dernières 
heures, surtout que se soit Patrick qui me dise cela ! 
"Prendre Alessandra Ambrosio en photo, excuses-moi mais c'est quand même ce que tout bon 
photographe aimerait faire!" 
"Oui ça c'est sur mais je n'en suis pas encore à là... mais que fait Pam! Elle en met du temps 
pour prendre mon portable!" Dis-je en faisant des trous au sol tellement je tournais en rond 
d’impatience qu’elle rentre. Je n’avais plus de pivert dans ma tête, s’était déjà ça. 
"Tu veux que je l'appelle?" Demanda son oncle. 
"Je veux bien, j'aurais du y aller à sa place!" 
"Et comme ça on se serait fait tuer par les soeurs Ayukawa! Non merci!" 
"Oui ben maintenant ça se trouve ça va être trop tard pour que je fasse des photos 
d'Alessandra et d'un mannequin tout court! Et donc un 0 dans la moyenne, ça passe mal!" Dis-
je en m’énervant quelque peu en l’accusant implicitement. 
"Oui ben désolé, je ne savais pas que tu n'allais pas résister à un petit verre!" Dit-il désormais 
pour se déresponsabiliser ! 
"Petit verre! Tu as vu la dose que vous m'avez mis avec tes potes!" 
"Bon, moi j'appelle ma nièce pour savoir ce qu'elle fait!" Dit l’oncle de Pamela pour éviter de 
nous entendre nous battre pour savoir de qui s’est la faute. 
"Faites!!!" Fit-on en même temps avec Patrick en prenant un petite pause à notre petites 
querelles. 
"Oh c'est bon, je vous aide et vous m'envoyez chier, si vous voulez je m'en..." 
"Non, désolé!!!" Fit-on en même temps avec Patrick. 
"Bon ça va... j'appelle Pam... Allo... Pam... mais qu'est-ce que tu fais?... Tu es presque arrivée, 
ok nikel... dépêches-toi!" 
"Dites-lui de faire attention que Sabrina ne la suive pas!" Dis-je pendant qu’il l’avait au 
téléphone, on ne sait jamais. 
"... Maxime me dit de te dire que tu fasses attention que Sabrina ne te suive pas... ok... à tout 
de suite!" Et il raccrocha. 
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"Elle arrive c'est bon!" Fit-il en nous soulageant. 
"Tu crois que Sabrina irait jusqu'à suivre Pam?" Me demanda Patrick perplexe que Sabrina en 
vienne jusque là. 
"Oh, je connais bien Sabrina, elle aime tout savoir... et sachant qu'elle traîne un peu avec mes 
soeurs, je ne serais pas surpris si elle l'avait suivie." 
"J'espère que non, sinon on est dans la... enfin tu vois!" 
"Oui, je vois!" 
 
 
Pamela venait de raccrocher... Elle regarda tout autour d'elle pour inspecter que personne 
n'était là après les avertissements de son oncle… 
 
 
"Ouch, on a eu chaud!!!" Fit Sabrina en se collant au mur au dernier moment avec Manue. 
"Hum..." Fit un petit jeune en voyant la position collée des deux filles. 
"Tu veux quoi toi?" Dit Sabrina en élevant quelque peu la voix, elle détestait qu'on la 
dévisage de la sorte surtout un gars avec des idées malsaines plein la tête. 
"Notre photo!" Ajouta Manue. 
"Hum, j'aimerais bien plus si vous saviez, deux filles..." Dit-il avec un clin d’œil, je crois qu’il 
a pas choisi les bonnes filles et le bon moment… le pauvre ! 
"Mais il va s'en aller celui-là!" Dit Manue en le faisant apparaître deux gros chiens derrière 
lui. 
"Attaquez!!!!" Cria Sabrina et voilà que le garçon prit ses jambes à son coup, ne sachant d'où 
était sortit ces chiens, il n'avait pas le temps d'y penser d'ailleurs. Sabrina et Manue en 
rigolèrent toujours cachées derrière un mur pas très loin de Pamela. 
 
 
Pamela vit ce garçon accompagné de deux chiens passaient juste devant elle... 
 
 
"Il y a des gens bizarres!!!" Dit-elle en se retournant manquant de justesse Manue et Sabrina 
qui avaient eu juste le temps de se cacher derrière un poteau électrique. Heureusement qu'elles 
sont minces! 
 
 
Pam arriva au parc... elle regarda derrière elle, elle en était sur, quelqu'un la suivait...  
 
Souvent il lui était arrivé d'être suivi par des garçons plus vieux et depuis elle avait acheté 
une bombe lacrymale, très efficace aux Etats-Unis, elle fait vite fuir ses possibles 
poursuivants... 
 
Elle fit exprès de faire le tour de la fontaine... Sabrina et Manue attendirent de voir où elle 
voulait finalement aller avant de prendre les devants... 
 
 
"Mais elle a l'air d'aller dans le parc même! Maxime doit être là-bas!" 
"Tu as raison! Mais que fait-il ici?" 
"Je ne sais pas, sûrement prendre des leçons avec mon beau frère..." 
"Mais pourquoi ne voudrait-il pas que tu viennes le voir?" 
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"C'est ça la question, je connais Maxime et jamais il ne dirait qu'il ne voudrait pas me voir!" 
"Ca c'est sur! Il t'aime trop pour dire ça!" 
"Oui... mais d'un autre côté est-ce bien raisonnable de le suivre et l'espionner? Je l'aime et j'ai 
confiance en lui." 
"Là n'est pas la question Sabrina, on veut juste voir ce qu'il fait et ensuite on le laisse 
tranquille, on est juste un peu curieuse!" Dit Manue avec malice au coin de l’œil, ce genre de 
sourire qui vous glace le sang. J’ai des sœurs qui font peur !!! 
"Oui, tu as raison! Suivons encore un peu Pam!" 
 
 
Cette dernière ne voyant qui la suivait, se cacher derrière un buisson, bombe lacrymal en 
main... 
 
 
"Petit pervers, je vais t'apprendre à faire ça aux jeunes filles!" Se chuchota t-elle. 
"Mais elle est passé où?" Fit Manue en étant vraiment juste à côté du buisson où se cachait 
Pamela mais sans que les deux parties ne se voient. 
"Je ne sais pas, peut-être que..." Dit Sabrina mais à ce moment-là, surgit du buisson, Pam se 
jeta sur Sabrina les yeux fermés, croyant à un agresseur, et appuya sur la bombe lacrymal au 
niveau des yeux de Sabrina. 
"Ahhhhhhhhh" Cria Sabrina de douleur, Pamela ouvrit les yeux et vit sa grande sœur juste 
devant elle avec à ses côtés ma sœur. 
"Quoi? Pam! Mais qu'est-ce que tu as fait?" Fit Manue surprise de la voir ici et surtout avoir 
mis de sa bombe sur Sabrina. 
"Moi, j'ai cru que s'était un pervers qui me suivait, je voulais lui donner une bonne leçon... 
Sabrina, excuses-moi, je ne pouvais pas savoir que s'était toi. J'avais trop peur pour regarder!" 
Dit Pamela en s’excusant mille fois en l’amenant se mettre de l’eau sur les yeux brûlants de 
Sabrina. 
 
 
Quelques mètres plus loin... 
 
 
"Vous avez entendu?" Dis-je en me concentrant autant que je pouvais, faut dire que les effets 
de l'alcool était encore un peu présent. 
"Entendu quoi?" Fit Patrick. 
"Un cri... le cri de... Sabrina!" Criais-je en m'élançant dans une direction précise, je me laissais 
porter par mon instinct... 
« Mais il est vraiment saoul, il se prend pour Jeanne d’Arc maintenant ! » Fit l’oncle à 
Pamela. 
 
 
Et pour une fois mon instinct était bon, j'arrivais devant les trois filles... elles étaient près de 
la fontaine avec Sabrina qui se tenait les yeux. 
 
 
"Pam, Manue... Sabrina! Qu'est-ce qu'elle a?" Fis-je en la voyant genoux à terre les mains 
devant les yeux. 
"Pamela lui a mis de la bombe lacrymal..." Accusa directement Manue. 
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"Sans le faire exprès, je croyais que j'étais suivi par des pervers!" Se dépêcha t-elle de dire. 
"Sabrina, ça va?" Fis-je en me mettant à sa hauteur pour qu’elle me regarde. 
"Mis à part que j'ai mal aux yeux, ça peut aller..." Disait-elle en essayant de se concentrer pour 
avoir les yeux à peu près ouverts. 
"Oh chérie, je suis si heureux de te retrouver..." Dis-je en la serrant dans mes bras, elle 
m’avait trop manqué ! 
"Maxime, tu as bu!" Fit-elle tout d'un coup, comme si elle n'avait plus mal aux yeux. 
"Quoi?" Fis-je normalement. 
"Maxime..." Insista ma sœur pour savoir la vérité. 
"... Heu... tes yeux vont bien?" Dis-je pour changer de sujet, comment avait-elle pu bien 
découvrir que j'avais bu, ça ne pouvait pas sentir autant que ça, c'est pas possible. Même avec 
une petite vue, elle voit tout. 
"Maxime, ne changes pas de sujet, s'il te plait, tu es allé boire?" Dit-elle avec désormais les 
yeux grands ouverts, même si ses jolies yeux émeraudes étaient encore un peu rouge, normal 
après un petit coup de bombe. 
"... Un peu... mais..." Dis-je en essayant de la calmer. 
"Oh non!" Fit-elle en se prenant la tête. 
"Je t'assure que c'est pas ma faute!" Dis-je en me disculpant directement, Manue et Pamela en 
profitèrent pour s'en aller, ne voulant assister à cette scène où du sang allait couler, mon sang. 
"C'est toujours ce qu'on dit!" Dit-elle mécontente de moi, je l’avais beaucoup déçu. 
"J'ai bu un seul verre, je t'assure!" Dis-je yeux dans les yeux avec la plus grande sincérité du 
monde, même si j’avais l’impression d’en avoir bu plus. 
"Max, je sais quand tu mens et là... elle me fixa… c'est vrai... mais pourtant tu as l'air de t'être 
mis une caisse!" Dit-elle en retrouvant un petit peu le sourire. 
"... Ben, tu me connais, je ne supporte pas trop bien l'alcool..." Dis-je bêtement en me grattant 
la tête, comme j’ai si souvent l’habitude de faire quand je suis gêné ! Elle sourit de plus belle, 
ouai, je l’avais fait rire ! 
"Peut-être mais pourquoi as-tu bu ce verre..." Dit-elle en redevenant sérieuse. 
"Ce n'est pas de sa faute Sabrina, c'est moi!" Fit Patrick en arrivant en compagnie de l'oncle à 
Pamela. 
"Patrick… vous deux, vous allez tout m'expliquer maintenant, si vous le voulez bien..." On 
alla se mettre sur un banc et on raconta donc toute l'histoire de A à Z... quelques minutes plus 
tard… 
"Et ben! Si je ne te connaissais pas Max, je ne t'aurais pas cru!" Dit-elle en rigolant. 
"Arrêtes c'est pas drôle, et toi au fait, pourquoi Pam t'a mis de la bombe lacrymal?" Dis-je 
pour ne plus être la victime. 
"... Moi... ben tu connais Pam... Cette dernière la regarda avec de gros yeux... Oui, bon 
j'avoue, le fait que tu ais demandé à Pam de t'apporter ton portable nous a fait nous demander 
ce que tu faisais et pourquoi tu ne voulais pas me voir!" Finit-elle d’avouer finalement en 
étant un peu honteuse à son tour. 
"Nous?" Fis-je. 
"Il y avait aussi Fannie avec nous!!!" Dit tout de suite Manue pour se libérer un peu. 
"Hum! Après tu dis que c'est moi qui ait fait l'idiot?" Dis-je avec sourire. 
"Oui, ben ça peut arriver à tout le monde!" Dit-elle en souriant à son tour. 
"C'est clair!" Dit Patrick en rigolant. 
"Toi, par contre, va falloir que tu m'expliques pourquoi tu as fait boire mon copain et que tu 
t'expliques avec ta femme!" Dit Sabrina toujours en rigolant vers Patrick, qui lui ne rigolait 
absolument pas ! 
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"Oh non, Sabrina, je t'en supplie, ne lui dis rien, je te jure que je ne boirais même plus 
d'apéritif, si elle apprend ça elle va me..." Il avala sa salive rien qu'en pensant ce que sa femme 
pouvait faire. Sabrina rigola. 
"C'est bon, ça va pour cette fois, je ne dirais rien mais attention, tu as intérêt à ne plus lui 
mentir!" 
"Promis! Merci, bon, je vais y aller de suite, elle doit m'attendre depuis longtemps..."  
"Et pour le reste, dis-lui sinon ça sera moi!" 
"Ok... Max, tu es tombée sur la plus gentille des deux Ayukawa!!!!" Me dit-il en rigolant 
avant de partir. 
"Je le savais déjà!" Dis-je en serrant ma Sabrina dans mes bras, là je vis l'heure sur ma montre. 
"18h!!!!! C'est pas possible, vite, il faut que j'appelle Alessandra avant que... Pam, mon 
portable s'il te plait!!!!" Dis-je à toute vitesse en lui reprenant des mains. 
"Maxime..." Me dit calmement Sabrina en me prenant par les épaules. 
"Oui quoi Sabrina? Il faut vite que j'appelle Alessandra Ambrosio..." Dis-je tout excité, s’était 
sur, Alessandra allait refuser de venir faire des photos pour moi si je l’appelle à cette heure-ci 
mais je vais quand même tenter, je n’ai rien à perdre !!!! 
"Pas besoin!" Dit-elle avec sourire. 
"Quoi? Elle a déjà appelé pour dire que s'était fini?! Oh non!!!!" Fis-je en tombant à genoux, 
dépité. 
"Non! Beta! Voyant que tu n'étais pas là, je l'ai appelé, je savais que tu voulais tout faire tout 
seul mais..." Put-elle dire mais j'étais tellement heureux qu'elle avait fait cela que je 
l'embrassai spontanément, sans écouter ses excuses. 
"Oh que c'est mignon!" Firent Manue, Pam et son oncle. 
"Merci..." Dis-je en la fixant passionnément. 
"Mais de rien, tu me connais, il faut toujours que j'en fasse qu'à ma tête!" Dit-elle avec un petit 
sourire malicieux. 
"Et c'est une de tes qualités, enfin pas toujours!" Dis-je avec sourire. 
 
 
Après cela, on rentra tous, il se faisait tard et puis j'étais enfin en pleine forme, mon taux 
d'alcoolémie avait du redescendre! 
 
J'étais soulagé que Sabrina ait appelé Alessandra Ambrosio à ma place, non pas que je ne 
voulais pas le faire mais plutôt que dans l'état où j'étais, je n'aurais dit que des bêtises! En 
plus d’appeler si tard ! C'est peut-être ce que l'on dit quand on est un vrai couple, on fait des 
choses non pas pour nous ou pour l'autre mais pour les deux...  
 
Qu'est-ce que je ferais sans ma Sabrina? 
 
Donc, le lendemain, quand je fus tout à fait net, j'essayai de me rappeler les conseils de 
Patrick, je préférai néanmoins passé chez lui pour avoir quelques conseils supplémentaires... 
Il ne pouvait me refuser ce petit service après ce qu’il m’avait fait subir sans le vouloir !  
Cela ne dura pas longtemps... 
 
Je rentrai à la maison avant même que Sabrina ne se réveille... 
 
Quand elle se réveilla, vers les 12h, elle s'habilla avant qu'on aille manger chez sa sœur... 
bien évidemment ni elle, ni Patrick ne dirent que j'étais passé ce matin...  
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Et ni Sabrina, ni moi ne dévoilions la réalité de ce fameux samedi, où comment rien qu'avec 
un verre on peut transformer cette journée en enfer! 
 
Se fut un agréable repas, ça me faisait plaisir de partager des moments avec la sœur de 
Sabrina, elle est tout aussi gentille que sa soeur... 
 
Puis se fut 13h30... juste après le dessert… 
 
 
"Bon, allez, je vais devoir aller faire les photos!" Fis-je déterminé à me débarrasser de ce 
devoir le plus vite possible, cela m'a trop posé de problèmes! 
"Bon courage, et n'oublies pas tout ce que je t'ai dit, je viendrais voir tes photos!" Me dit 
Patrick avec un clin d’œil. 
"Merci Patrick... Natalie, encore merci pour ce succulent repas!" Dis-je en lui faisant la bise. 
"Mais merci à vous d'être venu ici... il faudrait qu’on mange plus souvent tous ensemble, c’est 
très agréable !" 
"C'est toujours un plaisir grande sœur!" Fit Sabrina avant qu'on s'en aille. 
 
 
Dans la rue menant jusqu'à chez moi... 
 
 
"Maxime, je vais te laisser..." Me dit-elle doucement. 
"Quoi? Pourquoi?" Dis-je tellement étonné qu’elle me dise cela après tout ce qu’on avait vécu 
tous les deux en ces quelques jours. 
"J'ai déjà fait une grande partie de ton exposé, donc, il vaut mieux que je reste chez moi à ne 
rien faire plutôt que de..." Dit-elle presque tristement en baissant la tête, je lui pris la main 
immédiatement. 
"Je veux que tu viennes avec moi..." Dis-je en la regardant dans les yeux. 
"Maxime..." Dit-elle troublée. 
"Allez, viens!" Dis-je tout enjoué. 
 
 
On arriva chez moi... et puis quelques minutes plus tard Alessandra frappa... 
 
S'était comme si je découvrais une nouvelle personne, elle n'était pas accompagnée de son 
doberman, heu son manager je veux dire. J'avais néanmoins vérifié de partout, on ne sait 
jamais, elle est si sournoise, qu'elle peut se cacher de partout.  
 
Avant de prendre les photos, on prit le temps de discuter de tout et de rien, Alessandra, 
Sabrina et moi... je m'étais débarrassé de mes sœurs... un mini-exploit les connaissant sinon 
elles auraient saoulé notre invitée. 
 
On ou plutôt Sabrina lui expliqua ce qui s'était passé hier... et bien sur elles rigolèrent toutes 
deux comme deux collégiennes, ça faisait plaisir de voir que ces deux filles pourtant 
diamétralement opposés pouvait avoir les même réactions... 
Alessandra semblait libérer, elle nous dit qu'elle n'avait pas l'habitude de se séparer de sa 
manager, elle avait prétextée un rendez-vous galant avec son mari et même là elle voulait 
quand même la suivre mais elle avait finit par la laisser partir... 



10 

Ce n'est pas moi qui suit aller vers elle pour faire des photos d'elle finalement mais plutôt 
l'inverse... C’est marrant ! 
 
Elle proposa qu'on aille faire les photos dans le parc car elle s'était toujours senti proche de 
la nature.. et vu que je voulais la prendre en photo non pas pour son physique mais pour sa 
personnalité… 
 
 
"Bon, j'espère que je ferais des photos plus belles que l'autre jour!" Dis-je en commençant par 
prendre mon appareil sans enlever le cache, dans un premier temps. Je me dépêchai de 
l’enlever avant qu’elle ne le remarque. La honte sinon !! 
"J'espère aussi! Mais je te fais confiance!" Dit-elle tandis que Sabrina s'approcha d'elle. 
"Elles étaient plus qu'horribles!" Lui chuchota t-elle avant qu'elles ne rigolent encore une fois 
toutes les deux. La prochaine fois c'est sur je me trouve un ami avec qui rigolait! 
"Bon, un peu de sérieux mesdemoiselles! Alessandra, on commence?" 
"Pas de souci chef!" Fit-elle avec sourire. 
 
 
Au début j'étais encore un peu intimidé par ce mannequin mais petit à petit, elle me mit à 
l'aise... et je prenais plaisir à la prendre en harmonie avec la nature... Là, je voyais son 
sourire, sincère et fort, épousé la puissance du Soleil... elle était vraiment ravissante... 
 
 
"Tu t'en sors?" Me dit Sabrina un peu en retrait pour ne pas me gêné. 
"Super!" Et je continuai, click, click… photos sur photos. 
"Maxime, est-ce que Sabrina peut se joindre à moi?" Me dit soudain Alessandra. 
"Qui ça? Moi?" Fit l'intéressée. 
"Evidemment, tu es très jolie, se serait dommage que tu ne sois pas sur les photos!" Dit une 
Alessandra totalement détendue, se sentant plus qu’à l’aise. 
"Je ne sais pas si..." Commençant à dire Sabrina très gênée d’un tel compliment de la part 
d’une femme comme Alessandra. 
"Très bonne idée! Allez Sabrina, va te placer à ses côtés!" Lui dis-je avec un grand sourire. Ce 
n'est pas que je l'avais oublié pendant cette petite séance photo mais là j'avais un moyen de me 
racheter. Et puis je voyais qu'il y avait une sorte de lien fort entre ces deux filles donc une 
petite photo pour immortaliser cela ne ferait pas de mal ! 
 
 
Et puis finalement j'en fis plus d'une, et puis Alessandra fit une chose qu'elle n'avait encore 
jamais faite, elle passa de l'autre côté de l'objectif, elle nous photographia Sabrina et moi... 
 
S’était plutôt marrant… 
 
 
"Bon, j'espère que je ne vais pas tout casser et que les photos seront assez bien réussis!" Dit-
elle après avoir fait plusieurs clichés. 
"Oui, ne t'inquiètes pas!" En quelques heures, on était devenu presque des amis intimes tous 
les trois, s'était fantastique. Je voulus même me faire photographier avec Alessandra... Quoi? 
C'est bon, c'est juste pour... Ben oui c'est pour narguer mes potes et puis... c'est une fierté 
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d'être photographié au côté de la grande Alessandra Ambrosio... Sabrina prit la photo avec un 
petit sourire qui voulait dire "fais attention mon grand, je te surveille!" 
 
 
Et voilà que le Soleil se coucha... 
 
 
"Bon, il va falloir que je rentre..." Dit Alessandra. 
"Ok... encore merci pour tout Alessandra, s'était plus que gentille de ta part de m'avoir permis 
de te photographier!" 
"Tu rigoles, je te, je vous remercie, grâce à vous, j'ai encore plus de plaisir à faire mon métier. 
Grâce à tes photos, les gens vont me voir différemment j’espère et puis j'ai passé une après-
midi comme j'en ai rarement passé depuis fort longtemps. Merci beaucoup!" Dit-elle en nous 
prenant dans ses bras. 
"Ca nous touche beaucoup ce que tu as fait pour nous!" Dit Sabrina les larmes aux yeux. 
"Moi aussi... Maxime, j'espère que tu m'enverras toutes les photos!" 
"Ne t'inquiètes pas, maintenant que j'ai ton numéro de téléphone et ton e-mail..." 
"Oui, c'est nikel! Bon allez, je vais partir..." 
"Bonne chance à toi et puis oublies pas de vivre tes rêves!" Conseilla Sabrina en référence au 
bébé que voulait Alessandra. 
"J'essayerais... je ne t'oublierais pas Sabrina... ais toujours confiance en Maxime..." Lui 
conseilla t-elle accompagné d’un petit clin d’œil. 
"Ca c'est pas si facile!!! Mais je vais faire plus qu'essayer!" Dit-elle avec sourire en enlaçant la 
grande fille. 
"Et toi Max, prends grand soin de Sabrina et de toi!" 
"Je le ferais, ne t'inquiètes pas!" Elle me donna un petit baisé sur la joue. Sabrina me regarda 
avec un petit regard noir avant que Alessandra ne s'en aille et que je continue de la voir partir 
avec ce même regard bête. Elle m'avait comme hypnotiser par son bisou... 
"Maxime, redescends sur terre!" Fit-elle en me marchant violemment sur le pied. 
"Aie!!!! Tu m'as fait mal..." Dis-je en me tenant le pied. 
"Je sais... mais j’ai vu comment tu l’as regardé après qu’elle t’ai fait ce bisou !" Dit-elle avec 
sourire avant de me prendre la main pour rentrer à la maison. 
« Mais c’est juste que… » Me justifiais-je avant qu’on ne rentre à la maison. 
 
 
Je récupérai alors les photos et puis je préparai mon exposition pour mercredi... Se fut... une 
totale réussite, même le professeur n'en revenait pas que j'avais réussi à faire montrer autant 
de passion et d'émotion de la part d'Alessandra...  
 
J'eus une très bonne note... J’avais finalement exposé des photos d’Alessandra mais aussi des 
photos des deux filles et surtout de nous trois. 
 
J'étais fier de moi... mais surtout de ma coéquipière, sans qui je n'aurais rien réussi de cela... 
ma Sabrina... 
 


