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Un territoire mystérieux 
 

Episode 47 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 

 
"Bon et on fait quoi maintenant qu'ils ont la carte?" Dit Julie très énervée. 
"Du calme les filles... et monsieur Larson... dis-je en le regardant... j'ai la solution!" Dis-je tout 
fièrement. 
"Maxime, je te rappelle qu'ils ont prit la seule carte qu'il y avait!" Me dit Sabrina. 
"C'est là que tu te trompes chérie!" 
"Comment?!" Répétèrent-ils tous. 
"Et oui, il y a quelqu'un qui a une copie!" Dis-je en essayant de les faire languir. 
"Qui???" 
"Mon cousin!" 
"Paul!" Dirent Sabrina et mes soeurs. 
"Et oui! On avait joué à la Bonne Paye une fois et il voulait absolument cette prison!" 
"Heureusement, je vais lui faire un gros bisou!" 
"Je vais être jaloux!" 
"Moi aussi j'en veux un!!!!" Dit Nicky en s'approchant de Sabrina. 
"Ah non pas vous!!!!!" Dit-elle en lui mettant son poing dans sa figure. 
"Oh c'est tout aussi efficace que la massue!" Dit Laura en voyant la figure de Nicky. 
"Bon, allez, mettons-nous en chemin jusqu'à chez lui!" Dis-je. Il faudrait peut-être que je le 
prévienne qu'on va passer pour ne pas qu'il utilise ses pouvoirs devant nous. Pas le temps! 
 
 
On prit donc la route, toute notre bande... on arriva dans son appartement... 
 
 
"Salut cousin!" Me dit-il en me voyant. 
"Salut! J'ai besoin de toi!" Dis-je alors que je faisais rentrer tout le monde. 
"Oula! Mais il y en a des gens avec toi... Sabrina... bonjour..." Dit-il en changeant de ton. 
"Coucou Paul, ça va?" Lui dit-elle tout gentiment. 
"Bien et toi?" Dit-il tout timidement. 
"Ca va?" 
"Merci de nous demander si nous aussi on va bien!" Dirent mes soeurs. 
"Salut les cousines!!!" 
"Bonjour." Dirent Laura et Nicky. On expliqua donc toute l'histoire à notre cousin avant qu'il 
n'aille chercher son jeu. 
"Ouai, on va enfin se lancer à la recherche de ce trésor!" Dit Fannie en sautant littéralement de 
joie. 
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A ce moment-là Akane sortit de la douche avec une simple serviette... 
 
 
"Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bruit Paul?" Put-elle dire avant de nous voir tous dans 
son salon. 
"Oh mon Dieu! Excusez-moi!!!!" Dit-elle en se cachant mais ce n'était sans compter la 
promptitude de M. Larson qui la remarqua cash et qui accoura vers elle. 
"Bonjour mademoiselle, je m'appelle Nicky Larson, je suis détective et pour vous je 
décrocherais la lune..." Dit-il en mode lover en lui baisant la main. 
"Monsieur Larson..." Dit-elle en béguaillant. 
"Vous savez que vous êtes... il changea d'attitude pour laisser place au chien fou qu'il peut 
être... tellement jolie!!!!" Dit-il en se ruant sur elle. Elle ne put réagir et il s'accola à elle... 
"Oué, je n'ai même pas reçu un coup par Laura ni par vous!" Dit-il en se frottant contre sa 
poitrine. 
"On va voir si je ne fais rien!!!!" Cria Laura en courant vers lui, qui se détacha et ils coururent 
dans toute la maison... On eut le temps de raconter toute l'histoire à Akane après qu'elle se soit 
rhabillée. 
"Et ben pour une histoire, s'en est une belle..." 
"Tu veux venir avec nous?" Dit Manue toute excitée. 
"Pas pour dix mille euros! Vous allez avoir des types de la mafia ou de je ne sais quelle 
corporation, je ne veux pas avoir affaire à eux!"  
 
 
Ouf, une de moins, déjà avec mes soeurs, on va finir par monter une armée bientôt... c'est vrai 
que c'est très dangereux, ce n'est pas que je n'y avais pas pensé mais là quand même... Non, 
ça ne sert à rien de faire renoncer Sabrina, quand elle a quelque chose dans la tête 
impossible de lui faire changer d'avis, surtout quand c'est aussi important que ça! Je la 
regardai en souriant... 
 
 
"Quoi?" Me dit-elle en se touchant les cheveux. 
"Rien... rien..." Dis-je bêtement avant de la prendre dans mes bras tandis que Laura avait fini 
par attraper M. Larson en le bâillonnant et l'attachant solidement avant de le mettre à côté de 
moi. Il continuait de regarder Akane... je décidai alors de lui dire quelque chose dans l'oreille. 
"Elle aime les filles et particulièrement Sabrina..." Je crois que je n'aurais jamais du lui dire 
ça. 
 
 
En voulant faire stopper son désir de la voir, je venais de le transformer en une véritable bête. 
S'était comme une transformation, de ce que je venais de lui dire cela lui créa de vrais 
fantasmes, deux filles se faisant un massage... Akane et Sabrina... et l'appelant à venir les 
rejoindre... S'était plus fort que le chant d'une sirène ou que n'importe quelle puissant 
aphrodisiaque pour lui. Il arracha ses cordages avec ses muscles, il prit la main de Sabrina et 
l'approcha d'Akane... 
 
 
"Les filles, vous paraissez en age, vous devriez aller vous lavez, ça vous ferez du bien!" Dit-il 
en pensant à son plan diabolique. 
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"Mais j'en sors à l'instant." Se défendit Akane. 
"Mais je n'ai pas envie de prendre un bain!" Se justifia Sabrina, mais s'était trop tard, il les 
avait déjà emmené dans la salle de main.  
 
 
C'est alors que je me demandais pourquoi Laura n'agissait pas, la réponse était toute trouvée, 
elle était attachée et bâillonnée de la même façon que Mr Larson il y a encore quelques 
secondes. J'en rigolais mais pas Laura, elle me fit signe de lui enlever tout ce qu'elle avait 
avant que Nicky arrive à son but et ne voit les filles toutes... Oh mon Dieu!!!! 
 
 
"Monsieur Larson!!!!!!" Criais-je en courant vers la salle de bain mais j'arrivais trop tard. 
"Désolé Max mais je ne crois pas qu'il soit en état de te répondre!" Dit ma tendre Sabrina qui 
avait un pied sur sa tête tout comme Akane, à la David contre Goliath. 
"Maxim... tu mourais baidé?" Put-il dire malgré la douleur qu'il avait. 
"Non pas ce coup-ci!" Rigolais-je en regagnant le salon le cœur léger. Mes sœurs délivrèrent 
Laura qui vit dans l'état où était Nicky et n'en rajouta pas, surtout que dans le même temps 
Paul revenait avec notre carte au trésor. 
"Yeah! C'est la même!!!!" Jubila Sabrina. 
 
 
Et voilà qu'après avoir prit plusieurs cartes du Japon, on découvrit enfin dans quelle zone se 
trouvait ce fameux trésor... 
 
On passa préalablement chez M. Larson afin de prendre quelques armes pour se défendre vu 
que ce commando de je ne sais quoi nous a volé notre carte au trésor… 
 
 
"Tenez Maxime, prenez celui-là!" Me dit Laura en me tendant une arme. 
"Heu non merci, je suis un pacifiste!" Dis-je en rigolant mais elle ne rigolait pas. 
"Et quand vous allez vous prendre une balle vous direz la même chose ?!" Dit-elle 
sévèrement. Nicky arriva et lui fit signe de se calmer ce qu'elle fit de suite. Elle alla en donner 
une à Sabrina qui en préféra une autre, elle mit des balles à une vitesse hallucinante que même 
elle ne sait pas faire, elle tira ensuite sur la cible en atteignant par trois fois le cœur. 
"Et ben dit donc, vous savez très bien viser!" Dit Nicky qui s'approchait dangereusement 
d'elle. Je vins m'interposer entre eux. 
"Comment sais-tu faire cela chérie?" 
"Ben tu sais quand j'étais avec les filles, on s'entraînait beaucoup avec des tas d'engins..." 
"Même avec des armes?" Dis-je apeurée à l'idée qu'elle en ait manié. 
"Non, je te rassure, s'était surtout des lames de rasoir!" Ca me rassurait encore moins. 
"Et bien, vous savez tous bien vous battre!" Fit Nicky avant de prendre les devants pour partir 
à la recherche de ce fameux trésor... En espérant ne pas avoir trop de retard contre nous...  
 
 
Nous prirent la route vers le Nord... comme beaucoup de gens le savent dans le Nord du 
Japon, le climat est moins doux qu'au Sud et le relief est beaucoup plus contraignant c'est 
pourquoi il n'y a que peu d'habitants... 
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Nous étions donc avec deux voitures, celle de Sabrina avec moi et mes soeurs et du côté de 
celle de Nicky, Laura, Julie et Nicky, bien évidemment... 
 
Que se soit dans la petite Clio de Sabrina ou dans la sorte de Mini... oui ben je ne m'y connais 
pas trop en nom de voitures et alors? On ressentait bien toutes les petites bosses ou 
craquelures du sol... heureusement que les amortisseurs sont là! 
 
On arriva dans une sorte de petit village portuaire... il y avait même un bateau à l'entrée de 
ce village, nous souhaitant la bienvenue... mais vous pouvez dire ce que vous voulez mais je 
ne viendrais jamais ici en vacances... Ca me fout le traque... 
 
On se renseigna pour savoir si des gens étaient déjà venus ici mais aucun ne voulu nous 
répondre, allez savoir pourquoi? On alla prendre un peu de force dans un petit bar-
restaurant près du port... bien évidemment... 
 
 
"Vous trouvez pas que les gens sont bizarres ici?" Dis-je en regardant une vieille femme 
ressemblant à un vrai zombie ambulant. 
"Oh pas plus que dans nos bars!" Fit Nicky qui avait repéré une jolie jeune fille... pour 
changer... Bizarrement Laura ne broncha pas, il s'approcha d'elle... 
"Salut mon choux!" Lui dit-elle avec une voix quelque peu masculine. Nicky sursauta en 
voyant que cette jolie jeune fille n'était en réalité qu'un travesti... Il en tomba de sa chaise... 
Tandis que nous on rigolait... 
"Oh mon Dieu!" Dit-il en essayant de se relever et partir le plus vite possible, mais ce n'était 
sans compter la vitesse de ce "gars", il mit la main aux fesses de Nicky. 
"Oh quelle paire de fesses bien musclées!" Dit-elle ou dit-il avec un petit sourire. 
"Ah non!!!!!" Et il revint à notre table pour se tenir à carreaux. 
"Maxime sors la carte qu'on voit où c'est exactement..." 
"Oui..." Je m'exécutai en mettant la carte sur la table, visible par nous tous. 
"Là, il montre une petite île et là une grotte et c'est de là que commencera notre périple... il 
faudrait peut-être que quelqu'un qui connaisse la région vienne avec nous..." Dit Sabrina. 
"Oui, monsieur... monsieur..." Cria littéralement Fannie, en tant normal j'aurais trouvé cela 
gênant mais là personne ne venait donc il fallait bien les réveiller! Un homme finit par 
arriver... 
"On voudrait savoir si vous pouviez nous aider vous ou quelqu'un pour aller là..." Dit Manue 
sans remarquer que l'homme était déjà partit. 
"Hep monsieur vous pourriez avoir l'amabilité de nous répondre quand même!" M'énervais-je 
presque en me levant de table. Il arriva presque en courant en me pointant du doigt. 
"Il ne faut pas aller là-bas!" Dit-il méchamment, j'en manquai d'en tomber par terre. 
"Mais pourquoi?" 
"C'est maudit, le trésor est maudit!" Dit-il au même moment où un éclair s'abattit pas très loin 
d'ici, le temps commençait à se gâter de plus en plus dans cette région. 
"Et ben alors aidez-nous à le démaudire!" Dis-je en rigolant. 
"On ne plaisante pas avec la mort!" Dit-il avant de retourner dans son box. 
"Mais qu'est-ce qu'il raconte?" Demanda Julie qui ne voulait pas croire les balivernes d'une 
vieille personne. 
"Et vous, vous pouvez nous..." Demanda Laura qui essuya un refus de répondre très 
catégorique. En quelques secondes tout le bar se vida... personne ne voulait nous aider, il faut 
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dire qu'ils avaient tous entendu notre conversation et ses risques... sans compter les mafioso 
ou qui que se soit. 
"Et maintenant on fait comment vu que personne ne veut nous y conduire?" Demanda Nicky. 
"Mais moi, je suis libre mon beau gosse!" Fit le travestis en s'accolant à Nicky. 
"Ahhhh!!!!!" Cria t-il surpris. 
"Alors c'est nikel, il faut y aller de suite!" 
"Par contre, je veux quelque chose en compensation..." Dit-elle. 
"Nous n'avons pas beaucoup d'arg..." Elle fit non de la tête, tout en regardant avec grand 
sourire Nicky. 
"Ah non! Pas question!" Dit-il en s'éloignant de plus en plus. 
"Allez M. Larson s'il vous plait!" Supplia Sabrina. 
"A une condition..." 
"Nicky!!!!!" Avertit Laura qui s'attendait au pire venant de sa part. 
"Ah non!!!!!" Cria t-il en reculant. 
"Ne vous inquiétez pas, il accepte!" Conclut Laura en serrant la main de la nouvelle conquête 
de Nicky. Pour une fois qu'elle acceptait que quelqu'un sorte avec lui... elle en rigolait!!! 
 
 
On prit donc la direction de cette petite île dans un petit bateau, on était quelque peu serré, 
surtout M. Larson qui avait du se mettre aux côtés de sa nouvelle amie, pour son plus grand 
mécontentement... 
 
Le temps devenait de plus en plus gris, la pluie fit de nouveau son apparition, fort 
heureusement nous avions prévu nos parapluie mais bon en mer c'est pas trop pratique c'est 
la moindre des choses à dire! Résultat ils s'étaient tous retournés plusieurs fois, mes soeurs 
voulurent se rendre dans l'île avec leur pouvoir mais je les empêchai même s'il n'y avait que 
Laura et Julie qui ignoraient nos pouvoirs, et l’amie de M. Larson… 
 
 
"On est arrivé!" Dit la jeune femme. 
"Oué!!!!" Cria M. Larson qui en profita pour courir loin de cette femme. 
"Nicky!!! Attends-nous!!!!" Cria Laura tandis qu'on remercia la jeune femme qui voulut venir 
avec nous, ou plus précisément avec M. Larson, mais on lui conseilla d'abandonner car Laura 
et lui étaient ensembles... Elle était très déçu et s'en alla cash sans même qu'on puisse lui dire 
de venir nous chercher... On verra bien... 
"Regardez là-bas, il y a un bateau..." Fit Manue stoppant la course de Laura et Nicky. 
"Oui, vous avez raison, il faut faire attention, un ennemi est ici, vous tous restez ici, je vais 
voir qui c'est..." Dit M. Larson d'un air très sérieux. 
"Non, je viens avec vous!" Dis-je avec autorité. 
"Maxime, c'est dangereux, je préfère que vous restiez avec les filles pour les protéger." 
"Mais..." Tentais-je de dire avant qu'il ne me lance un de ces regards qui vous glace le sang. 
"Ok..." Abdiquais-je. 
 
 
Il avança donc à petit pas vers ce bateau, arme en main, prêt à s'en servir à tout moment, 
c'est un vrai professionnel... On le regardait du bout de la plage où on se trouvait, il grimpait 
sur une corde le long du bateau et puis on ne le voyait plus... 
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"J'espère qu'il ne va rien lui arriver!" Dis-je. 
"Non, ne vous en faites pas, il se sort de tous les pièges, sauf des miens!" Dit Laura fièrement 
avant qu’on sourit. 
"On fait quoi maintenant?" Dit impatiemment Fannie, s’il y avait bien une qualité que ma 
sœur n'avait pas s'était bien la patience. 
"On va chercher le trésor!" Dit Sabrina dans le même enthousiasme que ma sœur, suivie par 
Julie. 
"On devrait peut-être attendre Nicky!" Conseillais-je. 
"On peut commencer à aller repérer les lieux!" Dit Manue avant prudence. Le faisaient-elles 
exprès de se liguer contre le seul homme présent; moi! 
"Bon ok, si Laura est d'accord..." Dis-je en m'adressant à ladite intéressée. 
"Oui, si on fait extrêmement attention... on peut se débrouiller dans Nicky après tout…" 
 
 
On prit donc la carte, elle indiquait que la grotte qu'il fallait prendre était à quelques mètres 
de là où on se trouvait... En faisant bien attention qu'il n'y avait personne on avança à petit 
pas...  
On se trouva à l'entrée de la grotte... 
 
 
"C'est quand même bizarre qu'il n'y ait personne..." 
"C'est vrai, ils sont venus avec un énorme bateau, qui qu'ils soient, ils ont de grands moyens et 
ce trésor doit vraiment être d'une richesse extrême, et donc cela voudrait dire qu'ils ont fait 
venir avec eux des tas d'hommes afin de les protéger..." Finit Sabrina. 
"C'est vrai... peut-être sont-ils tous avec leur chef dans la grotte..." Dit Manue. 
"Peut-être mais soyons bien vigilant..." 
"Ils ont la même carte que nous, ils peuvent trouver le trésor bien avant nous..." Dit Fannie. 
"Alors dépêchons-nous!" Dit empressement Julie. 
 
 
On entra dans la grotte, on prit soin de prendre plusieurs branches et on les enflamma pour 
se faire des torches... 
 
 
"Regardez bien où vous mettez les pieds!" Dis-je. 
"Heu Max, je crois que tu te crois un peu trop pour Indiana Jones!" Me dit Fannie, je me 
contentai de lui tirer ma langue. 
 
 
Heureusement qu'on avait de la lumière car s'était vraiment noir de chez noir dedans, tout 
comme en dehors de la grotte me direz vous avec un temps comme cela! 
J'avais des frissons de partout, je sentais qu'il y avait quelque chose de pas normal ici, une 
sorte de présence maléfique... Ou peut-être suis-je paranoïaque... 
 
 
"Ah!!!" Cria Sabrina en me serrant le bras, j'illuminai par terre pour voir ce qui l'avait 
effrayé... 
"Ouch!!!!" Fis-je à mon tour en reculant en voyant un homme à terre. 
"Il est mort?" Fit Julie tout doucement. 
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"Oui, il l'est..." Dit M. Larson en s'approchant du corps, il était arrivé de nul part, qu’avait-il 
bien pu faire sur le bateau si vite ? 
"Mais de quoi?" Dis-je en me disant finalement que je ne voulais pas savoir mais s'était trop 
tard. 
"Je ne vois aucune trace de sang ni de marque..." 
"Mais si on ne l'a pas tué comment a t-il pu mourir?" Demanda Julie en gloussant. 
"Je n'en sais rien..." Dit Nicky en regardant tout autour de nous mais aucun indice. 
"Moi je pense qu'il a pu avoir une crise cardiaque..." Dit Manue en analysant le corps. 
"Hein?" 
"Oui, si on ne voit aucune trace d'agression, soit il a senti quelque chose de toxique, soit on lui 
a fait le coup du lapin, soit il a eu la peur de sa vie!" Dit-elle avec un ton dramatique qui ne 
faisait qu’augmenter ma peur du moment. 
"Manue, je crois que vous avez raison!" Dit Nicky en voyant avec attention le visage pâle de 
la victime. 
"Mais de quoi a t-il eu peur?" Osa dire Sabrina. 
"Je n'en sais rien!" 
"Et si s'était des pirates qui avaient caché ce trésor et empêcheraient quiconque de pénétrer 
dans leur antre?" Dit Fannie, presque amusée de dire ça. 
"Et donc que mon ancêtre était un pirate? Non, pas possible, il ne nous aurait pas laissé la 
carte au trésor comme cela sans rien dire..." Essayait-elle de se convaincre. 
"Et si il ou elle n'avait pas eu le temps, avait été surpris ou était mort avant de dire à ta famille 
ce fameux secret..." Proposais-je. 
"Ca me semble tenir la route!" 
"Bon, allez, arrêtez de parler et allons trouvé ce trésor!!!" Dit empressement Julie étant suivi 
de prêt par Fannie, toujours intrépide. 
"Attendez, faites attention les filles!" Dis-je en les rattrapant. 
 
 
Soudain en courrant pour les rattraper je sentis comme si j'appuyais sur un bouton avec mon 
pied... je stoppai ma course entre les deux groupes... un silence s'en suivit et après il y eut des 
sifflements... Je me couchais pour me protéger de je ne sais quelle attaque... Et j'avais bien 
fait puisque les sifflements correspondaient à des dizaines de fléchettes qui se fixèrent au 
mur...  
 
Je ne bougeais plus... 
 
 
"Olalalala..." Pus-je dire en m'essuyant le front. 
"Oh chéri! Qu'est-ce que j'ai eu peur!!!" Dit-elle en venant me voir tout en analysant avec 
attention où elle mettait les pieds. 
"Oula, j'ai eu chaud très chaud... comme quoi des fois ça aide de faire le trouillard!!!" Dis-je 
en retrouvant le sourire. 
"Ca c'est peu dire!" Rigolèrent mes amis. 
"Tu n'as même pas utilisé tes pouvoirs en plus!" Me chuchota Sabrina. 
"Vu comment j'ai été surpris, non!" Rigolais-je en la serrant fort dans mes bras. Quand on dit 
que quand on frôle la mort on voit notre vie défilé, c'est totalement vrai, j'ai revu des plats que 
j'ai mangé pendant toute ma vie dont une salade de pomme de terre excellente, faudra que je 
dise à Manue de m'en refaire comme elle l’avait fait il y a plusieurs années... 
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"Bon allez, je propose qu'on fasse demi-tour moi!" Dit Manue en voyant ce qui avait failli 
m'arriver. 
"Mais on doit retrouver ce trésor!" Dit Julie qui semblait être plus intéressée par ce trésor que 
par notre santé. 
"Je crois que Manue a raison..." Signala Laura. 
"Ecoutes-moi Laura, Manue et toi sortez et cachez-vous quelque part où personne ne vous 
trouvera." Dit M. Larson. 
"Mais..." Il insista du regard. 
"Sabrina, Fannie et Julie suivez-les aussi..." 
"Non pas pour moi en tout cas! Je prends le risque!" Affirma Julie. 
"Idem pour moi, Max, je ne vais pas te laisser!" Dit tout aussi fièrement Sabrina en me tenant 
fort la main, elle avait peur, j'avais peur mais quand on est tous les deux on est plus fort que 
moi tout seul et on peut tout affronter. 
"..." Fannie ne savait que faire, son tempérament l'incitait à poursuivre mais sa raison lui disait 
d'aller avec sa sœur. 
"Fannie, va avec Manue et Laura, je préfère te savoir avec elles en sécurité plutôt qu'avec 
nous..." 
"... elle hésita... Ok..." Finit-elle par dire. Elle me déposa un bisou de bonne chance et elles 
partirent dans l'autre sens. 
"Bon, maintenant vous êtes sur de continuer le chemin?" 
"Parfaitement!" Répondirent t-on à l'unisson.  
 
 
J'aurais préféré que Julie ne vienne pas, comme ça avec mes pouvoirs et les armes de M. 
Larson on aurait pu se débarrasser de tout avec un moindre risque. 
On avançait donc à petit pas en prenant soin de ne pas marcher là où il ne fallait pas, pas 
comme moi! 
 
On arriva au niveau d'une petite mare d'eau... 
 
 
"Bizarre cette mare d'eau dans une grotte, ça n'a pas l'air profond, on va pouvoir y passer sans 
difficulté!" Dit Sabrina en mettant son pied dans l'eau... 
"Elle doit être froide!" Fis-je. 
 
 
Soudain alors que Sabrina me regardait, elle ne vit pas qu'une sorte de poisson ou je ne sais 
quoi dans l'eau s'approchait d'elle... En quelques secondes cette bête surgit de l'eau et sauta 
littéralement sur Sabrina... Elle ne put esquisser qu'un retournement pour voir ce qui se 
passait... 
 
 
"Attention!!!!" Cria M. Larson toujours à l'affût, il eut un réflexe énorme, il sortit son arme en 
quelques millième de secondes et tira trois fois... La bête gisait à la surface de l'eau... 
"Oula..." Fit Sabrina, à son tour... Elle ne bougeait plus... 
"Ca va chérie?" Lui dis-je en la prenant dans mes bras. 
"Je comprends ce que tu as vécu tout à l'heure!" Me dit-elle complètement effrayée. 
"Ne t'en fais pas, je suis là!" Enfin je dis ça mais sans l'aide de M. Larson ma chère Sabrina ne 
serait plus de ce monde. 
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"Merci M. Larson!" Lui dit-elle. 
"Vous lui avez sauvé la vie et je vous en suis redevable!" 
"Ne vous en faites pas ce n'est rien..." Dit-il tout à fait concentrer, comme un vrai 
professionnel. 
"Par contre si vous voulez me remercier Julie, je serais très ouvert pour tout!" Dit-il en se 
jetant sur elle et se frottant contre sa poitrine. 
"Ah non!!!!!!!" Cria t-elle en lui mettant une gifle. 
"Ah c'est pas juste, je sauve des gens et je n'ai pas de récompense! En plus, pour une fois que 
Laura n’est pas là !" Sabrina vint à sa rencontre et lui déposa un petit bisou sur la joue, cela 
eut un effet très revigorant pour lui, il se releva en moins de deux et on continua notre périple 
comme si de rien n'était... 
"Tu n'étais pas obligé de lui faire un bisou!" Dis-je un peu jaloux. 
"Excuses-moi mais il m'a quand même sauvé la vie et puis ne t'inquiètes pas, entre vous deux 
il n'y a pas photo, tu es cent fois plus sexy que lui... A l'exception de ses muscles!" Dit-elle en 
rigolant. 
 
 
On marchait encore, cela faisait depuis déjà une bonne dizaine de minutes que les filles 
étaient sorties de la grotte... nos torches commençaient petit à petit à s'éteindre, il fallait 
qu'on se dépêche de trouver la sortie ou le trésor! 
 
 
"Arrêtez-vous!" Dit M. Larson en tendant son oreille devant. 
"Qu'y a t-il vous entendez quelque chose?" Dis-je bêtement. 
"Si vous parlez non..." Ironisa t-il. 
"Il y a... un... deux... trois... sept ou huit hommes devant ou peut-être plus..." 
"Comment?" Dit-on. 
"Alors dépêchons-nous de les rattraper avant qu'il ne s'empare du trésor!" Dit M. Larson. 
 
 
On se mit alors à courir... et ce coup-ci s'était M. Larson qui ne fit pas attention où il 
marchait puisque le sol se déroba sous ses pieds, nous derrière on put s'arrêter vraiment juste 
à temps avant de le suivre dans sa chute... 
 
 
"M. Larson!!!!" Criais-je dans l'espoir qu'il ne soit pas tombé trop profond. Je regardais alors, 
il s'était accroché à une sorte de racine. 
"Je suis là!" Disait-il. 
"Tenez bon, j'arrive..." Dis-je, je me couchai par terre et tendis mon bras, j'étais 
malheureusement trop court... 
"Vous êtes trop petit!" Me dit-il, même dans cette situation il fallait qu'il fasse le pitre et ce 
n'est pas la présence de Julie couchée par terre à côté de moi qui le calma... Elle avait un petit 
décolleté, et oui malgré le temps de dehors, elle avait chaud et donc malgré la situation 
critique où se trouvait M. Larson, il ne pouvait s'empêcher de regarder. Sauf qu'elle le 
remarqua cash! 
"M. Larson!" Hurla t-elle rouge de honte. Lui par contre, ça lui avait donné des ailes. 
"Résistez, on va vous aider!" Dis-je, tout en trouvant une idée, je regardais Sabrina dans les 
yeux, elle comprit, comme souvent, ce que je voulais faire. 
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"Julie, mets-toi derrière moi s'il te plait pour me tenir les jambes et moi je tiens Max pour qu'il 
récupère M. Larson." 
"D'accord..." Elle fit ce que Sabrina lui avait demandé. Ce qui me laissait le champ libre pour 
faire marcher mes pouvoirs en presque toute discrétion, enfin heureusement que M. Larson 
connaissait déjà mes pouvoirs, je lui fis un clin d'œil et hop, je le remontai grâce à mes 
pouvoirs, jusqu'à lui prendre la main... Même là, je n'arrivais toujours pas à bien le tenir, il 
était plutôt lourd, je fis comme si s'était moi qui le tenait en le balançant littéralement à côtés 
des filles. 
"Ouf!" Fit-il en se relevant. 
"J'ai eu peur pour vous M. Larson!" 
"Oh moi aussi!" Dit-il en se frottant à Julie! 
"Encore! Je croyais que de frôler la mort vous alliez changé mais non!" 
"Mais... dit-il... Julie partit devant... Merci Maxime, vous m'avez sauvé la vie!" Me dit-il en 
me mettant sa main sur mon épaule." Je lui fis un signe de la tête. J'étais très fier de l'avoir 
sauvé, lui en particulier, c'est comme si j'avais sauvé Superman, c'est lui le héros et c'est moi 
qui l'est sauvé. Je commençais à me voir comme un bienfaiteur, trop fort... Attention, mes 
chevilles gonflent. 
"Là, regardez!!!!" Fit Julie de devant. Je commençais à me préparer à la sauver d'un nouveau 
danger mais non... 
"De la lumière, nous sommes sauvé!!!!!!" 
 
 
 
 
 
 
  


