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Un trésor très convoité 
 

Episode 49 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 
 

M. Larson et le chef du gang rouge étaient désormais face à face prêt à tirer à tout moment... 
 
 
"Lâchez votre arme!" Dit Nicky. 
"Vous, lâchez la votre!" Répliqua immédiatement l'homme. 
"Vous me connaissez et vous savez que je ne rate jamais ma cible, même dans le noir..." Se 
vanta t-il. 
"Je sais, mais ce que vous ne savez pas c'est que moi aussi... or je tiens en joug une certaine 
demoiselle à vos côtés!" 
"Non!" Fis-je en attrapant le bras de Sabrina pour essayer de la bouger dans l'obscurité mais il 
semblait deviner tous mes mouvements. 
"Ca ne sert à rien de vous enfuir, je vous aurais... mon cher Nicky, posez donc votre arme par 
terre, se sera plus sage pour tout le monde. Il s'exécuta malgré lui... 
"Et bien voilà, vous êtes très raisonnable..." Il sembla se baisser, repris sa torche et l'alluma 
avec un briquet tout en nous tenant en joug. 
"Ah c'est mieux avec de la lumière!" 
"Qu'allez-vous faire de nous désormais?" Demandais-je. 
"Je ne veux point vous faire du mal, je veux juste retrouver le trésor..." 
"C'est ce qu'ils disent tous avant de nous tuer." 
"Ah je vois ma chère que vous regardez pas mal de films, vous devrez juste me faire 
confiance quand je vous dis que je ne vous ferais rien, même après avoir trouvé le trésor... 
enfin tant que vous ne me contrarieriez pas!" 
"Ok..." Dit Nicky qui semblait faire confiance à cet homme, il savait que s'était un grand tireur 
et bien que lui le soit aussi, il ne pourrait éviter que cet homme ne s'en prenne à nous s'il 
faisait quelque chose. 
"Bon, allez mettons-nous en route car je crois que nous ne sommes pas seul dans cette 
grotte..." Dit-il avec méfiance. 
 
 
On s'avança donc dans la grotte... D'après mes calculs, il ne restait plus qu'Antonio et Julie 
dans cette grotte...  mais où? En plus s'ils se trouvent tous les deux, et s'ils étaient tentés de se 
remettre ensemble? C'est plus que probable en plus, je suis sur! 
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"Qu'est-ce que c'est que cette lumière?" Dis-je étonné tandis que notre agresseur, lui était tout 
souriant. 
"Le trésor, enfin!!!!" On continuait d'avancer, M. Larson étudiait le moment propice pour agir 
mais nous n'avions pas affaire à un petit voleur de bonbon, s'était un grand professionnel, 
autant que M. Larson. 
"Qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent quand vous l'aurez?" Demanda Sabrina. 
"Ben déjà, il ne sera pas pour moi mais pour mon patron, il en fera tout ce qu'il veut..." 
"Mais vous ne voulez pas avoir une grosse part du gâteau?" Dis-je avec malice. 
"Hum, je vois où vous voulez en venir mon cher, sachez que je considère mon patron bien 
plus que comme mon employeur je dirais presque comme un père, donc vous pouvez dire ce 
que vous voulez, je ne le volerais jamais!" 
"Zut, au moins j'aurais tenté!" Fis-je déçu, il esquissa même un petit sourire. Pour un 
"méchant", il n'était pas si méchant! 
 
 
Soudain, M. Larson et notre kidnappeur se retournèrent... 
 
 
"Qui va là?" Dirent-ils en même temps. 
"C'est moi Jul..." Put-elle dire avant de comprendre qu'on était piégé par cet homme. 
"Bonjour mademoiselle, je me demandais quand vous réapparaîtriez!" 
"Je m'en serais bien passé!" Il s'approcha d'elle pour l'amener vers nous quand surgit de nul 
part, Antonio lui sauta dessus, l'arme glissa, juste le temps pour M. Larson de la récupérer. 
"Vous! Encore!" Fit l'homme. 
"On ne se débarrasse pas de moi si facilement!" Dit Antonio en position de combat. 
"Ca ne vous a pas suffit tout à l'heure!" 
"Bon, je propose qu'on s'en aille nous!" Proposais-je alors qu'on se mettait à les regarder. Ils se 
tournèrent... 
"Non, non pas vous deux, vous, battez-vous, nous on va prendre le trésor!" Fis-je tout fier de 
moi, tandis que Sabrina, Julie, M. Larson et moi, on partait... Et eux reprirent leur combat 
qu'ils n'avaient pas fini... 
 
 
A ce moment-là, le sol craqua et on fit tous une grande glissade... 
 
 
"Tout le monde va bien?" Demanda Nicky en se relevant. 
"Oui..." Put dire Sabrina qui avait les yeux rivés devant elle... il y avait trois coffres... 
"Le trésor!" Fit Julie tout heureuse. 
"Mon trésor!" Fit Antonio en apparaissant derrière nous. 
"Oh non, il est aussi descendu lui!" 
"Je suis là moi aussi!" Fit l'homme du gang Rouge. 
"Olalala, mais se sont des pots de colle ceux-là!" Dit Nicky. 
"Les gars, je vais vous proposer quelque chose, je vous laisse ce trésor et vous nous laissez 
partir, ça vous va? Après vous pouvez vous entretuer, je m'en fiche!" Dit une Sabrina très 
remontée par tant de tumultes. 
"Ah très bonne attitude, pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt!" Dit l'homme. 
"Ca me semble correct!" Dit Antonio. 
"Non, Sabrina, c'est ton trésor, tu ne vas pas leur laisser!" Dit Julie. 
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"JE FAIS CE QUE JE VEUX!!!!!!" Cria Sabrina à Julie qui eut vraiment peur. 
"Sabrina..." Fis-je avant de lui prendre la main pour la réconforter. 
"Maxime, partons d'ici, qu'on retrouve la maison, j'en ai vraiment marre de voyager!" 
"D'accord..." Dis-je simplement, ne sachant quoi dire à cette réaction. 
"Attention!!!!" Cria monsieur Larson. 
"Très bon sens d'observation mon cher Larson, je ne pensais pas que vous nous aviez vu..." 
Dit un homme dans l'ombre qui s’apprêtait à frapper Sabrina. 
"Encore quelqu'un!" Dis-je désespéré, il y avait une réunion ou quoi?! 
"Personne ne partira d'ici sans mon accord!" 
"C'est le gang Bleu!!!!" Fit Antonio reconnaissant la voix de ces anciens chefs. 
"Eux? Mais je croyais que M. Larson s’en était débarrassé!" Dis-je effaré tandis que Sabrina 
ne suivait plus rien, elle allait pêter un câble. 
"Pas tous!" Dit-il en ricanant. 
"Vous savez que j'ai toujours été avec vous les gars!" Fit Antonio presque en s'agenouillant. 
"Quel suceur!" Fit-on tous en même temps. 
"Nous, on s'en va... bon trésor... au revoir!" Fit Sabrina avant qu'un des hommes ne tirent juste 
devant ses pieds. 
"Sabrina!!!" Criais-je avant de voir qu'ils ne l'avaient pas eus. 
"J'ai dit personne ne part et personne ne sera blessé..." 
"Ca c'est plutôt nous qui devrions le dire!" Fit un autre homme derrière eux, ne me demandait 
pas à qui il appartenait, je m’y perds dans ce tas moi. 
"Encore!" 
"Yeah les gars, je croyais que vous ne viendriez jamais!" Dit l’homme du gang Rouge, ok, je 
commence à m’y retrouver. 
"Je comprends plus rien moi!" Fis-je. 
"C'est facile, les hommes du gang Rouge se sont fait suivre par la bande à Antonio qui elle-
même s’est faite suivre par le gang des Bleus..." Dit Nicky avec décontraction comme si cela 
allait de soit. 
"Qui était à nous suivre... et ben dis donc, c'est bien compliqué cette histoire!" En plus avec 
leur couleur, ils auraient put trouver d’autres noms pour leur gang. 
"C'est vrai!" Rigola M. Larson, qui malgré sa décontraction était aux aguets. 
"Comment vont Laura et mes soeurs?" Demandais-je à ces nouveaux hommes. 
"On est là Maxime..." Fit Fannie. 
"Oui..." Confirma Manue. 
"Laura?" Fit Nicky avec peur. 
"Je suis là Nicky!" 
"Ouf!" Fit-il. 
"Bon maintenant qu'on est tous là, on fait quoi? Chacun se tient en joug et après? Personne n'a 
le trésor!" Dis-je énervé. 
"Tout va se finir dans un bain de sang c'est tout..." Dirent plusieurs hommes, je ne comprenais 
plus qui était avec qui. 
"Sabrina, écoutes moi bien chérie, je vais me télétransporter juste après avoir prévenu mes 
soeurs avec M. Larson et Julie..." Lui murmurais-je. Je ne fis pas attention mais Julie avait 
tout entendu... Je fis un clin d'œil à M. Larson avant de prendre ma respiration... 
"Mon..." Pus-je dire avant que Julie n'en profite pour mettre une arme sur la tempe de Sabrina. 
"Idiot que tu es Maxime, tu croyais que j'allais te laisser partir, comment voulais-tu sortir d'ici 
vivant? Je veux ce trésor et je l'aurais..." 
"Julie..." Fit Sabrina très déçue de voir son amie agir de la sorte, elle qui croyait qu'elle avait 
changé. 
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"Je le savais que tu étais encore mauvaise!" Fis-je. 
"C'est bien ma chérie!" Fit Antonio en embrassant Julie. 
"Bon, vous croyez que c'est le moment de s'embrasser!" Fit M. Larson en pointant son arme 
sur Antonio. 
"Non, vous avez raison M. Larson!" Firent les hommes de la mafia suivit comme leur ombre 
par ceux du gang Rouge. 
"Olalala, j'en ai marre!!!!!!!!!!!!!!!!" Fis-je dans un excès de colère, je me concentrai tellement 
que je fis virevolter tout le monde à l'exception de Nicky et Sabrina tandis que mes soeurs 
s'étaient télétransporté avec Laura. 
 
 
Ma force fut tel un tremblement de terre... alors qu'une grande partie des hommes étaient à 
terre et une autre partie tellement effarée de me voir faire cela, les murs commencèrent à 
s'effriter dangereusement... 
 
 
"Venez!" Fis-je à Sabrina et M. Larson qui était en train de tirer sur ceux qui voulaient nous 
tuer avec des armes prises aux hommes qui avaient eu peur… 
 
 
Et pouf, on disparut tout près de la sortie... Même là, on ressentait encore les tombées de 
pierre... 
 
 
"Bien jouer Maxime..." Fit Nicky tandis que Laura se demandait ce qui s'était passé. 
"C'est une longue histoire, Laura, je vous expliquerais ça plus tard!" Anticipais-je sa réaction 
tandis qu'on courrait pour partir... 
"Attendez..." Fit Sabrina. 
"Qu'y a t-il chérie?" 
"J'ai comme un pressentiment..." 
"De quoi?" 
"Emmènes-moi..." Me dit-elle en me tenant. 
"Que je t'emmène où?" Dis-je fort étonné de sa réaction. 
"Dans la grotte..." 
"Mais elle est en train de..." Elle insista du regard, cela voulait dire, fais ce que je te dis sinon 
je te tue. 
"Ok..." Fis-je. 
"Regardes cet endroit..." Me dit-elle en me montrant sur la carte. 
"Mais il n'y a rien ici..." Elle continua d'insister. 
"Oki..." 
"N'y aller pas!" Put dire Nicky en touchant presque les seins de Sabrina mais on disparut juste 
à temps. 
"Nicky..." Fit Laura. 
"Vite, il faut sortir d'ici!!!!" Cria t-il tandis qu'il avait un chien enragé derrière lui, ça le faisait 
aller encore plus vite. 
"Ah l'amour!" Firent Manue et Fannie songeuses à leur petits copains. 
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Tandis qu'elles se dépêchèrent à sortir, nous arrivâmes avec Sabrina au lieu qu'elle m'avait 
montrée... 
 
 
"Bon et qu'est-ce qu'on fait ici?" 
"Le trésor est ici Max..." 
"Mais sur le plan, c'est pas indiqué ici, tu as bien vu tout à l'heure, on y était à la salle du 
trésor!" 
"Non, ce n'était qu'un leurre..." 
"Et on fait comment sans lumière pour s'y retrouver i... aie!" Dis-je en trébuchant dans 
l'obscurité. 
"Maxime, ça va?" 
"Ca peut aller... attention Sabrina les murs de cette chambre tombent aussi... Fais attention!" 
"Oui..." Dit-elle en m'aidant à me relever. 
"Et mais ce truc..." 
"C'est quoi?" Me dit-elle en référence à sur ce que j'étais tombé. 
"Je sais pas, ça ressemble à un coffret..." 
"Prends-le et partons vite!" Dit-elle déterminée comme jamais et surtout qu’elle ne voulait pas 
se prendre une pierre sur la tête ou sur la mienne. 
"Oui!!!" Et pouf on disparut, au même moment la grotte finit de se désagréger, on réapparut 
juste à l'entrée et bien évidemment, comme d'habitude, j'ai toujours la poisse et je me pris une 
petite pierre sur la tête. 
"Aie!" Fis-je en tentant de ne pas montrer que ça m'avait fait mal. 
"Ca va chéri?" 
"Oui, ça peut aller mais si tu veux bien, je préfère ne pas rester ici, avec tous ce qu'on a vécu 
j'ai peur qu'il y ait d'autres gens qui nous en veuillent. » 
"Oui, tu as raison..." 
 
 
On courra en direction de la mer où se trouvait les trois filles... 
 
 
"Mais où est le bateau de la copine à Nicky avec lequel nous sommes venu?" Demandais-je 
alors qu'elles avaient le regard perdu. 
"Là..." Me montra Manue en référence à un bout qui flottait. 
"Oh non!" 
« Et la… » Dis-je avant qu’il ne m’envoie des éclairs. 
"Hep, vous là-bas!" Cria une dizaine d'hommes à partir du bateau qui se trouvait là quand 
nous étions arrivé. 
"Oh, oh... vite mettons-nous à l'abri. » 
 
 
On se mit juste à temps derrière un rocher tandis que les hommes nous canardaient... 
 
 
« Comment ça se fait qu’il y ait encore des hommes, je croyais que vous étiez allé dessus 
monsieur Larson ? » 
« Oui mais il faut croire qu’il n’y était pas, il n’y avait quasiment personne… » 
« Quasiment ? » 
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« Oui ben j’en ai assommé quelques uns ! » Dit-il avec sourire. Ce qui était bien avec lui c’est 
que malgré que se soit une fine gâchette, il ne tirait pas que pour tuer. 
"Maxime, il faut qu'on y aille..." Dit Manue en voulant se télétransporter. 
"On ne peut pas, tu as oublié Manue!" 
"Oh zut!" 
« Pourquoi on peut pas ? » Dis-je en essayant à mon tour de me télétransporter. 
« Je ne sais pas, ce doit être l’endroit ou l’air, je ne sais pas, comme si le brouillard agissait 
sur nos pouvoirs. » Fit comme analyse Manue. 
« Mais pourquoi on a réussit à s’en servir dans la grotte alors ? » Posais-je comme question. 
« Mais j’en sais rien moi, je ne suis pas une pro de la compréhension et de tous les 
mécanismes de nos pouvoirs… » 
« Il faudrait que tu te renseignes alors !!! » La chambra Fannie qui eut un tirage de langue en 
guise de réponse. 
"Et on fait comment pour s'en aller?" Demanda Sabrina désespérée, avec tout ça, on en avait 
oublié le coffret que je tenais. 
"Et mais où est M. Larson?" Dis-je alors qu’il y a encore quelques secondes je discutais avec 
lui de ce qu’il avait fait sur le bateau. 
"Je ne sais pas il m'a dit qu'il allait... enfin aux toilettes..." Dit Laura un peu gênée de dire cela. 
"Ah!" Fit-on tous en même temps. 
 
 
Alors qu'on n'entendait plus de tirs, on vit que les hommes avaient quitté le bateau et se 
diriger vers nous... 
 
 
"Oh oh, je savais qu'on aurait du rester dans la grotte!" Dis-je en suppliant le ciel de nous 
aider. 
"Et finir ensevelit? Non merci!" 
"On va se battre!" Fit courageusement Laura en se levant alors que les hommes avançait de 
plus en plus, on sera bientôt dans leur champ de tir. 
"Quoi?" Fit-on tous en même temps. 
"Oui, nous n'allons pas resté ici à attendre qu'ils viennent nous tuer quand même!" Dit-elle 
avec déterminisme. 
"Tu as raison Laura!" Firent les trois filles. 
"Quoi?" Fis-je, cette fois tout seul. 
"A l'attaque..." Crièrent-elles en sortant de derrière le rocher avec leurs armes qu'elles avaient 
prises de chez M. Larson et de ceux perdus par les hommes de tous les gangs et bandes. 
"Non, les filles!!!!" Fis-je en me dévoilant aussi mais qu'elle fut notre surprise de voir plus 
d'une dizaine d'hommes à terre... 
"..." On ne put dire quelque chose. 
"Salut les filles... et Max..." Fit Nicky qui était assis sur le sable à fumer une cigarette 
tranquillement. 
"Nicky?!" 
"Oui, Laura..." Put-il dire en se retournant quand elle lui sauta dessus pour le remercier. Elle 
avait les larmes aux yeux, nous avions tous cru que s'était notre fin, et pas qu'une seule fois 
depuis quelque jour. Mais à tout moment ce Nicky Larson était là pour nous sauver. 
"Merci beaucoup M. Larson..." 
"Appelles-moi Nicky, Maxime!" 
"D'accord, Nicky..." Dis-je en lui serrant la main avec beaucoup de force et d'émotions. 
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"Merci Nicky!" Firent mes soeurs. 
"Oh mais de rien les filles!!!" Fit Nicky, limite à leur sauter dessus mais Laura n'était pas venu 
ici sans sa fameuse massue, que je commençais à bien connaître moi aussi. 
"Merci Nicky!" Dit à son tour Sabrina en lui donnant un petit bisou sur la joue alors qu'il était 
à terre en train d'agoniser avec sa massue sur la tête...  
 
 
Et d'un coup, il se releva comme s'il n'avait rien eu... Et comme un réflexe, Laura et moi nous 
étions préparé à lui balancer deux massues, et oui, je ne sais pas d'où j'en ai sortit une moi 
aussi... 
 
 
"Mais de rien Sabrina..." Lui dit-il tout simplement avec sourire. 
"C'est pas vrai, il ne lui a rien fait?" Fit-on en même temps avec Laura. 
"Bon, et si on rentrait..." Proposa Manue. 
"Bonne idée..." Fis-je. 
"Allez, je vais vous ramener..." Dit Nicky en nous amenant jusqu’au bateau. 
« Moi j’ai faim et je suis fatiguée ! » Se plaint Fannie. 
 
 
Et voilà qu'on prit place dans le bateau où… il y avait pleins d'hommes, tous attachés... 
 
 
"Nicky, c'est toi qui a fait ça?" Demanda Laura qui connaissait bien son coéquipier mais là, il 
y avait beaucoup de personnes, ce n’était pas les « quelques » hommes comme il me disait. 
"Oui!!!" Dit-il tout fier de lui maintenant ! 
"Je dis simplement bravo!" Fit-elle en lui déposant un baisé. Il ne fit aucun geste, il sourit, un 
peu rouge mais très très fier d'avoir Laura à ses côtés. 
"Vivement que je retrouve mon homme!" Firent mes soeurs tandis que Sabrina et moi étions 
déjà au bout du bateau, à regarder le ciel qui commençait à s'éclairer. J'allais l'embrasser 
quand sans le remarquer je fis tomber le coffret de dessous mon pull... 
 
 
Tous vinrent alors vers moi pour voir ce que s'était... On était presque en rond, comme des 
enfants qui vont découvrir leur cadeau de Noël à minuit pile... 
 
 
"Ouvres-le Max!" Fit Fannie pressée, pour changer... 
"Non, c'est le cadeau de Sabrina donc c'est à elle de l'ouvrir..." 
"Merci Maxime..." Dit-elle émue en gloussant. 
« Si c’est un cadeau ! » Ajouta Manue. 
 
 
Il y avait une sorte de tension, il n'y avait plus aucun danger pourtant mais nous allions enfin 
découvrir ce trésor dont on avait tant trimé à découvrir et que tant de personnes voulaient 
récupérer... 
 
Sabrina s'exécuta tout doucement, comme si s'était très fragile... et y ouvrit... 
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"Waouh!!!!" Fit-on avant même qu'elle n'est fini d'y ouvrir. 
"Un papier!!!!!" Cria t-on tous déçus, tandis que Sabrina, elle ne semblait pas aussi déçue que 
nous bien au contraire. 
"Olalala, on a risqué nos vies pour un simple bout de papier..." Commença à dire Fannie 
tandis que Nicky, lui, souriait. 
"Sabrina, ça dit quoi?" Lui demandais-je alors qu'elle était en pleine lecture. Après quelques 
minutes, elle revint sur terre pour nous dévoiler ce trésor... Elle avait les yeux pétillants, elle 
semblait frissonnée de joie, ça se voyait... 
"C'est le plus beau des cadeaux que je n'ai jamais reçu et je vous le dois à tous... merci 
beaucoup..." Nous dit-elle en nous serrant tous dans ses bras. 
"Sabrina, ça dit quoi dedans?" Fit Manue, très curieuse, comme nous tous d'ailleurs. 
"C'est un de mes ancêtres, un Ayukawa, il explique pourquoi il était pirate et qu'il voulait 
rendre son monde meilleur, que le vrai trésor ne se trouve pas dans une grotte mais dans le 
cœur des gens avec qui on vit..." 
"C'est vraiment une belle phrase..." Dit Nicky. 
"Très belle..." Rajoutais-je. 
"Bon, et si nous partions d'ici maintenant?" Proposa Sabrina qui voulait vraiment rentrer à la 
maison. 
"Ok! C'est moi qui conduit!" Fit Nicky fièrement en se dirigeant vers la salle de contrôle 
tandis que Laura me fixer. 
"Il y a quelque chose qui ne va pas Laura?" Lui demandais-je perplexe. 
"Comment tes soeurs et toi avez-vous fait pour disparaître dans la grotte?" Nicky s'arrêta de 
courir et nous on écarquilla nos yeux. Je regardai Nicky qui acquiesça de la tête... 
"Dans notre famille, nous avons des pouvoirs télékinésique et de télétransportation..." 
"Vraiment?" Dit-elle étonnée et voulant en découvrir encore plus.  
 
 
Ce que je m'exécutai durant tout le voyage... je lui fis promettre qu'elle n'en parle jamais à 
personne ce qu'elle comprit tout à fait... 
 
Tandis que toutes les filles s’endormir, épuisées par nos périples, je partis rejoindre Nicky... 
 
 
"Vous savez vraiment bien conduire ce bateau..." 
"Je trouve aussi, pour une première..." Je fus étonner puis je rigolai tout comme Nicky. 
 
 
Cet homme est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, on avait été très proche, on avait côtoyé la 
mort de très près, on s'était sauvé la vie mutuellement, un lien fort s'était installé entre nous 
deux... J'adorais sa façon de changer de comportement, même s'il était un peu exubérant par 
moment, surtout avec les femmes mais il fait trop rire... 
 
 
"A quoi penses-tu?" Me demanda t-il. 
"A tout ce qu'on a vécu!" 
"Oula c'est vrai... je ne vais pas dire que d'habitude c'est moins dangereux mais je dois 
t'avouer Maxime, que tu es un des premiers clients à m'avoir sauvé et permis de vivre une telle 
aventure." 
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"Oh ben de rien!" 
"Quand ton grand-père m'avait proposé cette affaire, je n'étais pas chaud..." 
"Mais dès qu'il t'a dit qu'il y avait de jolies filles, tu as accepté!" Dis-je en rigolant et lui aussi 
rigola. 
 
 
Arrivé dans la baie de Tokyo, Hélène nous attendait, on lui offrit le chef du gang Rouge tout 
en lui racontant comment on s'était débarrassé de tous ces différents gang et personnes sur 
l'île... 
 
On rentra chez moi pour nous débarbouiller et nous reposer un peu... 
 
On était assis sur le canapé… 
 
 
"Bon, combien on vous doit?" Fis-je à Laura. 
"... Nicky..." Dit-elle à côté d'elle mais il n'était plus là. 
"Oh non!" Fis-je en m'apercevant que Sabrina n'était pas là. 
 
 
Nicky était dans la salle de bain, il allait ouvrir le drap de la baignoire quand une massue de 
10 tonnes traversa le mur et s'abattit sur lui ce qui l’assomma cash...  
 
Laura le prit par le col en le traînant... 
 
 
"Désolé Sabrina..." Dit-elle très gênée de l'attitude de Nicky, Sabrina sortit la tête hors de la 
baignoire sans comprendre ce qui s'était passé. 
 
 
Je passai à travers le mur en lui faisant coucou... 
 
 
"Nous reviendrons quand Nicky sera calmé..." Dit Laura en partant. 
"Ok..." Rigolais-je. 
"Ne lui faites pas trop mal... quand même!" Fit Fannie. 
"Oh ne vous inquiétez pas, il mérite ce qui lui arrive, il le sait, il ne changera jamais!" 
"Aie..." Fit-il en se cognant la tête vu qu’il était traîné comme un sac de patates. 
"Désolé..." Fit Laura avant de nous saluer. 
"Ah quel couple!!!!" Fis-je tout souriant. 
 
  


