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Un détective plus que spécial 
 

Episode 43 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 

 
Comme me l'avait dit mon grand-père, je me rendis à la rendis à la gare de Shinjuku, pas loin 
de chez nous ... je n'avais pas trop l'habitude d'y venir... c'est pourquoi je n'avais jamais fait 
attention à un tableau où l'on pouvait inscrire des choses... 
 
 
"Moi non plus je ne savais pas que ce tableau existait et pourtant ça fait longtemps que j'y 
viens ici!" Dit Sabrina. 
"Idem pour moi!" Ajouta Julie. 
"Au moins, je ne suis pas le seul à ne pas y connaître, c'est cool si on peut noter ce qu'on 
veut..." 
"Oui mais on n'est pas là pour noter n'importe quoi Maxime, je te le rappelle!" Me dit Sabrina 
avec sourire. 
"Oui c'est vrai..." Dis-je alors que j'étais en face de ce tableau avec une craie à la main prêt à 
écrire ce que mon grand-père m'avait dit. 
"Tu dois écrire quoi déjà?" Demanda Sabrina. 
"XYZ..." 
"C'est bizarre ça!" 
"Oh ben c'est un code." 
"Il t'a dit son nom et à quoi il ressemblait?" Demanda Julie. 
"Non, il m'a juste dit qu'il ressemblait beaucoup à lui..." 
"Quand tu dis à lui, tu ne veux pas dire que ce détective ressemble à ton grand-père?" 
"Malheureusement si!" 
"Oh mon Dieu!" Dit Sabrina en se frappant la tête. 
"Pourquoi faites-vous cette tête?" 
"Parce que son grand-père est... vieux et fait des farces à tout le monde!" 
"Ah!" Dit-elle simplement. 
"Et si on n'écrivait rien finalement!" 
"Non, je suis sur qu'il va pouvoir nous aider et qu'on peut lui faire confiance!" 
 
 
J'inscrivis donc XYZ au milieu du tableau... 
 
 
"Et maintenant?" 
"Et maintenant, il faut attendre qu'il vienne voir le message et le rencontrer dans le rendez-
vous que je lui ai mis sur le tableau..." 
"Oki, donc il faut attendre?" 
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"Exact Sabrina!" 
"Bon ba je propose d'aller faire un peu de shopping, tu lui as donné rendez-vous à quelle 
heure?" 
"A 17h..." 
"Oh nikel, il n'est même pas encore midi, allez, viens Julie, on va voir un des magasins par là-
bas..." 
"Oh mon Dieu!" Dis-je en les voyant courir dans tout la gare tandis que moi je sortis dehors 
prendre l'air... 
 
 
Quelques heures plus tard... 
 
 
"Oh et zut c'est encore un homme!" Dit une voix d'homme déçu en voyant le tableau du centre 
commercial. 
"Alors il y a quelqu'un?" Demanda une voix de femme à l'homme. 
"Non, non... personne!!!" Dit-il en effaçant le XYZ sur le tableau avec sa manche. 
"Hum... ça fait trois mois qu'on n'a pas eu de clients..." 
"Je sais..." Dit-il comme s'il n'avait rien fait. 
"Et mais attends..." Dit-elle en inspectant le tableau avec attention tandis que lui commençait 
à se faire la malle en douce... Elle l'attrapa par le cou pour le faire venir jusqu'à elle. 
"Pourquoi tu me fais ça devant tout le monde?" 
"Parce que je suis persuadé que tu as encore une fois effacé notre code sur le tableau et 
sûrement parce que s'était un homme, je me trompe?" Lui demanda t-elle en le tenant toujours 
d'une main alors qu'il était par terre. 
"Mais non, il ne faut pas me prendre pour une personne comme ça... voyons, tu me connais!" 
Dit-il en devenant des plus sérieux en échappant à l'emprise de son bourreau tout en se 
relevant droit comme un i. 
"Ne fais pas le petit innocent... depuis la dernière fois j'ai installé un système derrière le 
tableau pour voir ce qui ait écrit à l'entrée pour nous..." Dit-elle en soulevant le tableau... et 
elle vit ce que j'avais noté... 
"Alors tu vois que..." Dit-elle mais plus personne n'était là. 
"Oh que vous êtes jolie, ça vous dit de sortir avec moi ce soir?" Dit-il à l'autre bout de la gare 
tandis que la femme à qui il demandait de sortir lui mettait une bonne gifle. 
"Mais... et vous ça vous dit?" Dit-il à une autre. 
"Il ne changera donc jamais! Tiens et tu la veux ma massue!!!" Dit-elle très énervée en lui 
lançant une massue de 100 tonnes à plusieurs mètres... 
"Oh non!" Put-il dire avant de se prendre l'engin en pleine tête sous le regard amusé des 
personnes autour, en particulier des filles qui s'étaient faites draguer... 
"Alors tu as compris maintenant?" 
"Ouiii..." Dit-il avec la mâchoire à moitié ancrée dans le sol... 
"Bon alors maintenant tu vas me suivre, on va se rendre au rendez-vous posé par ce monsieur 
Kasuga..." Dit-elle en le prenant sur son dos tellement il était dans les vamps... ce qui ne 
l'empêcha pas de regarder sous les culottes des filles passant près de lui... 
 
 
Quelques minutes plus tard, pas très loin de là... 
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J'étais assis à une table avec Sabrina et Julie en face de moi... en train de déguster une 
glace… 
 
 
"XYZ?" Me demanda la jeune femme à la manière d'une espionne juste derrière moi. 
"Oui, c'est moi!" Dis-je en me retournant. 
"Je m'appelle Laura et voici N..." Put-elle dire avant de voir le l’homme s’intercalait entre 
Sabrina et Julie. 
"Bonjour mesdemoiselles, ça vous direz de boire un coup?" 
"Nicky!!!!!" Cria la jeune femme en me passant par dessus tout en lui lançant de nouveau une 
massue. 
"Mais qu'est-ce que j'ai fait pour en mériter autant..." Dit-il alors qu'on les regardait se "battre" 
avec amusement. Laura attacha son ami à côté d'elle avec une grande corde tout en lui 
scotchant la bouche. 
"Et bien, c'est votre collaborateur?" Demandais-je étonné. 
"Oui, c'est lui qui est censé vous protéger mais au final il faut que se soit moi qui vous 
protéges de lui ou plutôt de l'empêcher de voir des filles." 
"Hummmm hum..." Disait-il à travers le scotch. 
"Alors qu'elle est votre problème?" Demanda t-elle, on lui expliqua donc tous les faits 
importants qu'ils s'étaient passés ces derniers jours... 
"Et bien, on n'a pas l'air d'avoir affaire à des rigolos..." 
"Ca c'est sur... vous pensez faire votre travail?" Demanda Sabrina. 
"Oui pour Nicky et moi se sera très facile..." Dit-elle tout sourire en lui tapotant le dos tandis 
que lui, souriait jaune... tout le monde qui passait à côté de nous le regarder bizarrement, il est 
vrai qu'on ne voit pas souvent des personnes attachées et bâillonnées dans une gare. 
"Nicky? Vous voulez parler de Nicky Larson?" Demanda Sabrina fort étonnée. 
"Oui c'est moi!" Dit-il sous nos regards ébahis qu'il ait pu enlever le scotch autour de sa 
bouche et ses liens. 
"Vous êtes le grand Nicky Larson?" Continua Sabrina ébahie par cet homme, que moi je ne 
connaissais absolument pas, mais qui commençait à m’énerver. 
"Oui et vous gente demoiselle?" Dit-il tout en pensant, qu'est-ce qu'elle est belle!!!!! 
"Je m'appelle Sabrina Ayukawa..." 
"Ravi de faire votre connaissance Sabrina..." Je le regardai avec des éclairs dans les yeux, 
j'étais prêt à me jeter sur lui... si seulement il n'était pas si musclé... 
"Moi aussi, j'ai tellement entendu parler de vous." 
"En bien j'espère?" Dit-il en mode loveur. 
"Pas que..." Dit-elle en souriant. 
"C'est juste pour vous dire mais vous avez vos mains sur mes fesses là, monsieur Larson!" Dit 
Sabrina un peu outrée. 
"Oh, je n'avais pas remarqué!!!" Dit-il en rigolant bêtement, bien plus que moi quand je le 
fais! 
"M. Larson, permettez-moi de vous dire que je suis avec Maxime..." 
"Ah... excusez-moi alors..." Dit-il sincèrement tandis que Laura était prête à envoyer une 
nouvelle massue sur sa pauvre petite tête. 
"Ok... donc comment procède t-on?" Demandais-je mais il était déjà sur le dos de Julie. 
"Par contre vous, vous êtes seule!" Dit-il en perdant à nouveau son sérieux. 
"Tu es incorrigible Nicky!!!" Cria Laura en envoyant une massue de 100 tonnes. 
"Aie..." Dit-il. 
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Après cette brève présentation, on rentra chez Sabrina, accompagné de Laura et M. Larson...  
 
Dans la voiture... 
 
 
"M. Larson, je peux vous poser une petite question?" Dis-je. 
"Oui quoi donc?" Dit-il en reprenant ses esprits alors qu'il fixait Julie qui se sentait plus que 
gênée à ses côtés. 
"Est-ce que vous êtes ensemble avec Laura?" Dis-je tandis que les deux se mirent à crier en 
même temps. 
"Non mais ça va pas, plutôt sauter d'un pont sans filet!" Dit Nicky. 
"Plutôt me faire écraser par un trente-cinq tonnes!" Enchaîna Laura, je regardai Sabrina qui 
conduisait à mes côtés et lui souriais... ils formaient un beau petit couple mais ne voulait pas 
l'admettre... ça se voyait. 
 
 
On alla direction chez Sabrina afin de prendre quelques affaires et ensuite M. Larson nous 
proposa de le protéger directement chez lui... 
 
Arrivé chez Sabrina... à peine Sabrina s’était-elle arrêtée… 
 
 
"Couchez-vous tous!!!" Cria t-il tout en sortant vite de la voiture. Il roula par terre, sortit son 
arme et tira sur la porte du garage... même pas le temps de me demander ce qu'il se passait que 
le garage explosa. 
"Mais qu'est-ce?" Demandais-je. 
"Oh mon Dieu!" Cria Sabrina. 
"C'est bon, vous pouvez tous sortir..." Dit Nicky en ouvrant la porte de Sabrina. 
"Merci..." Dit-elle, que pouvait-elle dire d'autre dans une telle situation, s'était la première fois 
qu'on assistait à une telle explosion. 
"Mais que s'est-il passé M. Larson?" Demandais-je en sortant de la voiture. 
"Il y avait un explosif sur la porte du garage." Dit-il avec un regard fermé en direction de 
Laura qu'il aidait à sortir de la voiture. 
"Comment ça un explosif?" Questionna Julie en sortant à son tour. 
"Ils ont cherché à vous éliminer." 
"Nous éliminer?" Répéta t-on bêtement. 
"Oui, dès le moment où quelqu'un aurait touché ou appuyer sur le bouton d'ouverture de la 
porte, la bombe aurait explosé." 
"Mais comment avez-vous su?" Demandais-je à mi-chemin entre la curiosité et une 
implication possible de sa part. 
"Je connais ce genre de dispositif, ça se voit." 
"Comment ça, ça se voit?" Je n'aime pas ne pas être dans la confidence. 
"Un œil avertit aurait vu qu'il y avait une certaine lueur sur la poignée de la porte, ce qui 
signifie que quelqu'un l'a touché..." 
"Ou que c'est la personne qui l'a bien nettoyé..." Dis-je avec un regard accusateur. 
"Bon Maxime... viens m'aider, je vais prendre mes affaires..." 
"Attendez, je viens vous aider..." Dit-il en redevenant plus frivole tout en laissant son sérieux 
qu'il avait eu pendant quelques minutes. 
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"Je n'ai pas besoin de vous monsieur Larson, j'ai mon petit ami!" Dit-elle fièrement. 
"Ah..." Dit-il fort déçu tandis qu'il s'apprêtait à aller vers Julie. 
"Ah non mon coco!" Dit Laura en sortant de je ne sais où sa massue et l'écrasant avec. 
"C'est pas juste..." Dit-il tandis que nous on allait rentrer dans la maison, j'avais un peu peur à 
vrai dire. 
"M. Larson!" Criais-je surprenant par la même occasion Sabrina qui n'ouvrit pas la porte. Il 
arriva en courant comme s'il ne venait pas de se prendre un coup de massue sur la tête. 
"Vous pourriez rentrer pour vérifier, s'il vous plait?" 
"Alors vous me faites confiance maintenant?" Demanda t-il à nouveau sérieux... mais pour 
combien de temps. 
"Oui..." Dis-je presque à contre-cœur... 
"Alors si je rentre, je veux une soirée avec vous mademoiselle!" Dit-elle à Sabrina en lui 
prenant les mains. 
"Je préfère rentrer et mourir plutôt que de sortir avec vous!" Dit-elle en ouvrant la porte pour 
ma plus grande peur. 
"Couchez-vous!" Dis-je en me baissant. 
"..." Sabrina et Nicky étaient là en train de me regarder avec de gros yeux tandis que la maison 
était sans dessus-dessous... 
"Oh non!" Dit Sabrina en voyant le bordel. 
"Il devait chercher quelque chose." Dit Nicky. 
"Comment pouvez-vous dire cela?" Demanda Sabrina. 
"Quand on vide une maison de la sorte, soit on est très énervé, soit on cherche quelque chose." 
"Vous ne pensez pas qu'ils ont voulu plutôt nous faire peur car ils savent qu'on protége Julie?" 
"Non, comme en prouve la bombe..." 
"Ils sont peut-être encore là?" Dis-je en regardant un peu de partout à la manière d'un policier. 
"Non, plus depuis longtemps, j'ai l'impression... ne vous en faites pas, je suis là pour vous 
protéger..." Dit Nicky en se pelotant sur les seins de Sabrina. 
"Mais pour qui il se prend lui!" Dit Sabrina en sortant une massue de derrière le fauteuil tandis 
que Laura en lança aussi une. Il se les prit les deux en pleine face avant même que je ne me 
télétransporte pour l'en empêcher. 
"Ah celui-là, je ne l'avais pas vu!" Dit-il en référence à la massue de Sabrina. 
"Et pas mal votre coup!" Dit Laura à Sabrina. 
"Merci, je vous en ai emprunté une tout à l'heure, j'ai vu qu'il s'approchait un peu trop de 
moi..." 
"Oh vous avez eu raison Sabrina!" Dit-elle souriante. 
"Les filles sont des tueuses!" Dit-il en se relevant. 
"C'est peut-être parce que vous aimer bien les chercher!" Dis-je en l'aidant à se relever. 
"Mais elles sont tellement belles!!!!! Enfin presque toutes..." Dit-il avant de recevoir une 
nouvelle massue qui le fit passer par la fenêtre. J'avais eu le traque de voir cette chose volée 
en plein salon... 
"Et de qui parles-tu en disant ça? Excusez-moi Sabrina pour la vitre..." Dit-elle en changeant 
de ton. 
"Oh ne vous excusez pas..." Dit-elle. 
"Vous allez bien M. Larson?" Dis-je en regardant par la fenêtre. 
"Tout est ok..." Dit-il avant de retomber dans les fleurs, ko... 
 
 
Après une petite inspection pour savoir s'ils avaient volé quelque chose et que s'était négatif, 
on partit chez M. Larson... 
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"Alors voilà mon chez moi... mesdemoiselles... alors vous irez dormir dans ma chambre dans 
le même lit et moi sur le fauteuil à côté..." Dit-il en rigolant. 
"Et tu crois que je vais te laisser dormir à côté d'elles..." Dit Laura avec un regard noir tandis 
que nous on ne savait pas où se mettre. 
"Je crois que je vais dormir avec Sabrina, si ça ne vous dérange pas..." 
"Oui, je suis du même avis, comme ça Nicky ne viendra pas vous embêter... mais où est-il 
encore passé?" Demanda Laura, très inquiète. 
"Julie non plus n'est plus là!" Dit Sabrina. 
"Oh non! Je sais où il l'a emmené!!!!" Cria t-elle en courant. 
"Et bien, ça c'est un beau couple!" Dit Sabrina en rigolant. 
 
 
Dans la salle de bain... 
 
 
"Oui, vous pouvez vous laver sans problème!" Dit Nicky en regardant bien sous la jupe de 
Julie sans qu'elle ne le remarque en lui tendant une serviette. 
"Heu c'est gentil mais je voudrais me laver tranquillement..." 
"Oui, excusez-moi!!!" Rigola t-il bêtement et il sortit. 
"Quel drôle de personnage..." Dit-elle en commençant à se déshabiller... sauf que Nicky était 
toujours dans la salle de bain, dans le dressing, juste avant le bain... Il se frottait les mains... 
"Hum, je vais enfin pouvoir la voir toute nue et Laura ne sait pas où je suis!!!" Rigola t-il sur 
la pointe des pieds tout en ouvrant tout doucement la porte. Julie ne fit pas attention... la buée 
avait envahi toute la salle de bain, Nicky ne voyait pas très bien d'où il était... il s'approchait 
donc un peu plus... 
 
 
Et bam, une trappe venue de nulle part s'ouvrit et il tomba jusqu'au rez de chaussée... 
 
 
"Non Laura, tu aurais pu éviter de mettre un tel piège!" Dit-il tout écrasé par terre en bas. 
"Ca t'apprendra à regarder une jeune fille qui souhaite se laver tranquillement!" Dit Laura 
juste devant lui. 
"Mais comment as-tu pu mettre ce piège?" 
"Oh Mammouth m'a donné un petit coup de main après que tu es tenté de rentrer quand Miki 
était là!" 
"Ro ce Mammouth!" Dit-il énervé mais ne pouvant pas bouger. 
"Mais que se passe t-il?" Demanda Julie dans sa douche. 
 
 
Laura attacha Nicky sur le fauteuil... tandis qu'elle nous servit à manger... 
 
 
"Hum, c'est vraiment délicieux mademoiselle Laura!" Dis-je en mangeant comme un affamé. 
"Oh ravi que cela vous plaises Maxime!" Dit-elle toute gênée, c'est sur ce n'était pas Nicky qui 
lui faisait ce genre de compliment. Il se contente de manger et c'est tout... 
"Je ne pourrais pas manger un tout petit bout de légumes?" 
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"Non, ça t'apprendra à faire le pitre!" 
"Mais..." Elle lui jeta un regard qui le fit taire directement. 
"Oh, on devrait lui donner un petit quelque chose..." Proposa Sabrina mais Laura déclina. 
 
 
Soudain quelqu'un rentra... Nicky réussit à se défaire de ses liens et avait son arme en joue 
sur une très jolie jeune femme... 
 
 
"Oh Hélène!!!!" Dit-il en reconnaissant son amie en changeant son sérieux par son charme 
tandis que cette dernière avait eu la peur de sa vie en voyant Nicky lui tendre son arme comme 
cela. 
"J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter de battre! Je viens te voir et voilà comment je suis 
accueillie..." 
"Oh mais si tu veux je peux te protéger!" Dit-il tout content en se frottant à son ami. 
"Ah non pas encore!!!!" Cria Laura en balançant de nouveau une énorme massue sur Nicky. 
"Celle-là, je ne l'ai pas vue, encore une fois..." Dit-il avec la moitié de la tête enfoncée dans le 
mur. 
"Bonjour à vous Laura!" 
"Bonjour Hélène." Dit sobrement Laura sans regarder cette Hélène. 
"Qui sont ces gens?" Demanda t-elle. 
"Nos clients..." 
"Ah ok!" 
"Tu es venue pour quoi?" Dit Nicky dont le coup ainsi que les autres semblaient avoir disparu. 
"Je voulais que tu me rendes un petit service..." Dit-elle en touchant son corps de manière 
sensuelle. 
"Pas question!" Dit-il sobrement, c'est moi où je venais de rêver? Lui le grand chacal de ses 
dames, il reste insensible à cette sublime... Et bam je reçu un coup sur la tête de la part de 
Sabrina qui me regarda avec des yeux qui voulaient dire "je sais ce que tu regardes!". 
"Mais pourquoi?" Dit Hélène. 
"Pourquoi? Tu veux que je te rappelle tout ce que tu me dois!" Il sortit une longue, très longue 
liste de sa poche, elle devait faire au moins cinq mètres de long. Elle détourna le regard. 
"Mais si tu veux, je peux t'en donner déjà une partie..." Dit-elle en lui touchant le visage tandis 
que celui-ci se décontracter de plus en plus... 
"Ok!!!!" Cria t-il en nous prenant tous au dépourvu, il se déshabilla en moins de deux pour 
être en caleçon et couru dans sa chambre en amenant son amie. 
"Ah non, tu ne feras rien!!!!!" Cria Laura en les poursuivant. 
"On est chez les fous?" Demanda Julie. 
"Non, c'est pire!" Rigola Sabrina, tandis que moi je me demandais vraiment si ce M. Larson 
était la bonne personne pour nous protéger. 
 
 
On entendit des cris puis des coups dans les murs, toute la maison tremblait... et Laura revint 
avec un matelas sur le dos et surtout Nicky enroulé dedans... 
 
 
"Qu'est-ce?" Demandais-je étonné. 
"Je crois que Nicky vous dit bonne nuit, il a très chaud ce soir et veut dormir à la belle étoile!" 
"Vraiment?" 
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"Oui... j'adore regarder les étoiles la tête à l'envers au quatrième étage, saucissonné dans un 
matelas!" Dit-il ironiquement. 
"Bonne nuit alors!" Dirent les filles. 
"Bonne nuit les filles, à plus tard!" Dit-il avec un grand clin d'œil. 
"Ne penses même pas les approcher!!!" Prévint Laura en le balançant accroché par un fil par 
la fenêtre. 
"Je crois que je vais passer une très mauvaise nuit... atchoum!" 
 
 
On alla donc tous au lit... nous avions eu une journée chargée avec ce bonhomme... il avait 
deux personnalités et les deux aux très forts caractères... C'est un bon gars... Me dis-je dans 
le lit, tandis que j'entendais des bruits venant de la fenêtre...  
Oh mon Dieu ! Des méchants, ils veulent sûrement se débarrasser de Julie et ils ont cru 
qu'elle était dans cette chambre... mais qu'est-ce que je vais faire? M. Larson n'est pas là... je 
vais me télétransporter... 
 
Je perdis un temps fou à me décider si bien que la fenêtre s'ouvrit doucement... je me 
préparais à me télétransporter… quand je vis... 
 
 
"M. Larson!" 
"Maxime! Chut!!!!" Me dit-il tout de suite en se jetant sur moi pour me couvrir la bouche. 
"Mais qu'y a t-il?" Murmurais-je inquiet de le voir venir par la fenêtre, y aurait-il des 
méchants dehors? 
"Je croyais que Julie serait ici..." Que je suis bête d'avoir pensé qu'il allait combattre les 
méchants. 
"Non, Laura en a décidé ainsi, elle savait que si vous arriviez à vous en sortir de son piège, le 
fait de changer les chambres vous empêcherez d'agir!" 
"Oui et elle a bien vu..." Dit-il très déçu. 
"Je vais aller la prévenir." 
"Non!!!!! Surtout pas, s'il vous plait! Sinon, elle va me tuer!" Dit-il tout apeuré, est-il 
vraiment fiable? Il a peur d’une femme… 
"Mais... bon, ok... mais alors restez ici..." 
"Promis!" Dit-il en se mettant droit comme un "i". 
"M. Larson, puis-je vous poser une petite question?" 
"Oui..." 
"Etes-vous un vrai professionnel de la protection?" 
"Oui pourquoi donc?" 
"Ben je vous vois faire toutes ces facéties avec les femmes et puis quand je vois comment 
vous avez peur de Laura..." 
"Oh tu es encore un peu jeune pour comprendre, tu verras comme avec le temps tu auras peur 
de Sabrina... Je préfère affronter un tueur à gage ou le pire des criminels plutôt que Laura. 
Mais pour ce qui est de mon professionnalisme, je peux t'assurer que je n'ai jamais failli à mes 
clients!" 
"Me voilà donc rassuré..." 
"Allez, j'ai sommeil... donc bonne nuit..." Dit-il en se couchant par terre. 
"Vous voulez un coussin?" 
"Non merci, c'est mieux comme cela!" 
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"Si vous le dites!" En fait cet homme est vraiment quelqu'un de bien et vu comment il parle de 
Laura, ça se voit qu'il en est fou amoureux mais avec son métier il vaut mieux ne pas trop 
s'attacher et montrer ses sentiments... 
 
 
Deux heures du matin... je dormais à points fermées quand M. Larson, comme s'il avait une 
montre biologique, se leva machinalement... et se mit sur la pointe des pieds, il sortit de la 
chambre d'ami d'où nous nous trouvions... 
 
Il se dirigea vers la chambre de Laura, là devrait y avoir logiquement Julie, Sabrina ou qui 
sait Hélène... se dit-il en se frottant les mains... Laura pensait sûrement qu’il n’imaginerais 
qu'elles soient dans la même chambre, la sienne... éééééé... 
 
Il se méfait de tous les endroits, souvent Laura avait dissimulé des pièges menant dans les 
chambres mais peut-être que là, elle n'y a pas pensée... essaya t-il de se convaincre mais 
l'envie de voir une, deux voire trois femmes en même temps et qui sait dans le même lit... lui 
donnait des ailes et alimentait ses plus grands fantasmes... 
 
Toujours rien... il entra dans la chambre en ouvrant avec précaution... 
Le lit avait bien trois têtes qui dépassaient... 
 
 
"Oui!!!!" Dit-il tout content à l'idée de se glisser dans un lit avec trois très jolie jeune femme. 
 
 
Il se déshabilla en plein vol jusqu'au lit... 
 
 
"Je suis à vous mesdemoiselles!!!" Cria t-il au moment où la fille du milieu se leva... 
"Laura!!!!! Oh non!!!!" Cria t-il en plein vol. 
"Alors, si déçu de me voir ici!" Dit-elle en brandissant sa massue. Mais trop tard, Nicky tenta 
bien de ralentir sa course mais trop tard... il s'écrasa contre la massue que Laura avait 
dissimulé dans le lit. 
"Je savais que tu allais venir à cette heure-ci, tu le fais toujours!" 
"Grrr..." 
"S'était une bonne idée ces trois peluches..." 
"Je me demande bien comment je peux tomber toujours sur le même piège!" Dit-il très énervé. 
 
 
La matinée se leva doucement, on était déjà levé, Laura nous donna un très bon petit 
déjeuner... 
 
Nicky arriva... 
 
 
"Bonjour M. Larson!" Dirent les filles. 
"Bonjour!" Dit-il simplement avec de tous petits yeux. 
"Vous n'avez pas bien dormi?" Demandais-je presque ironiquement. 
"Pas trop bien non!" 
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"Nicky!" Dit Hélène en sortant de la salle de bain avec une petite serviettes autour de la taille. 
"Ouch!" Dis-je en même temps que M. Larson en me levant de ma chaise. On était ébahit 
devant ce spectacle... 
 
 
Et bam, ce qui devait se passer arriva, un coup pour Nicky de la part de Laura et un pour moi 
de la part de Sabrina... 
 
 
"Pas mal votre massue!" Dit Laura en voyant Sabrina. 
"Merci, j'ai eu de bons cours!" Dit-elle tandis que moi j'étais par terre, la tête fracassée aux 
côtés de M. Larson. 
"Maintenant, je vous comprends pourquoi vous avez si peur de Laura..." Dis-je à moitié 
sonné. 
 


