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 .Une semaine s’est écoulée depuis cet incident. Je n’ai pas pu revoir Monsieur X le lendemain, car il a obtenu 1 semaine

de sortie d’essai chez sa famille et apparemment tout se passe bien pour lui. Il devrait revenir demain.

L’étudiante n’a fait qu’une nuit la semaine dernière. Elle a réussi à changer ses horaires pour pouvoir accompagner une
de ses collègues dans un autre service. Ce qui fait, qu’avec elle je n’ai pas encore réussi à discuter de cette aventure.

 

Tant de question... Qui suis-je ? Que suis-je censé faire ? Pourquoi en veut-on à Monsieur X ?

-          POURQUOI MÔAAAAA ! ! ! ! ! ! !

-          Ben qu’est-ce qui t’arrive Nico ? Ca te prend souvent de te plaindre au miroir ?

-          Hem ! … Non ca va… T’inquiètes, ca m’arrive pas souvent…

-          Heureusement ! A tout à l’heure !

 

Au moins une bonne nouvelle : j’ai quand même réussi à récupérer mes blouses, mais bon, cette info-là n’intéresse pas
tout le monde. Sauf moi…

 

-          Bonjour Nicolas, vous avez bien mangé ?

-          Très bien et vous ?

-          Bof, toujours pareil ici.

-          Une belote Messieurs Amaderas ? 

-          Pourquoi pas. Stéphanie jouera avec nous.

-          Stéphanie… L’étudiante ?

-          Oui. Je lui ai appris la semaine dernière. Elle ne sait pas encore très bien y jouer mais on se fait des points
facilement !

-          C’est ce que j’allais vous dire ! A tout à l’heure!

-          A tout à l’heure Nicolas !

 

-          Alors ca va mieux ? J’ai croisé Nicolas tout à l’heure au vestiaire. Si vous l’aviez vu ! Il implorait presque le miroir.
Encore un peu et il était à genoux ! Attendez, je vais l’imiter…

-          Très drôle Max.

-          Dommage, j’aurais raté quelque chose…
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-          Il y a une chose que tu ne vas pas rater tout à l’heure : une bonne défaite à la belote !

-          Oh mais si je la rate, ce sera avec toi ! On a déjà choisi les équipes : soignants contre soignés !

-          C’est pour ca que tu te plaignais dans les vestiaires ?

-          Max, n’en rajoute pas s’il te plaît … Bon c’est pas tout mais je dois retaper un lit ! Tu viens m’aider ?

-          Désolé, elle est avec moi, je dois l’encadrer pour une injection.

-          Tu voulais te venger ? C’est encore loupé !

-          Je vais l’aider. Il faut qu’il fasse attention à son pôôôvre petit dos. En plus la patiente n’a pas encore fini de
manger. Alors on y va ?

 

Décidément je vais avoir du mal à avoir le dernier mot avec celle-là. Bon. J’espère qu’on va pouvoir discuter un peu…
J’aimerais savoir…

 

-          Qui est Monsieur X ?

-          Tu dois mieux le connaître que moi, non ? Je sais que ca fait 3 ans qu’il est là et qu’il est entré pour une psychose
paranoïaque à type de persécution…

-          Non, ce n’est pas de ça que je parle… Ceres.

-          Et moi c’est d’autre chose. Je crois qu’il y a deux personnes ici qui sont nos ennemis.

-          Ah ? J’ai pas remarqué.

-          Alors ouvre tes yeux. Je croyais que l’observation régnait en psy ?

-          Bla bla bla… OK j’ouvrirai mes yeux, mais…

-          N’oublie pas d’y enlever les poutres…

-          Grrr… Tu m’énerves, tu sais ! Qui est Monsieur X ?

-          Tu le sauras quand le moment viendra. Repère les ennemis.

-          Et voilà qu’elle me donne des ordres la stagiaire ! Mais ? Tu as déjà fini ?

-          C’est pas tout, mais j’ai une injection qui m’attend. On se retrouve tout de suite pour la belote ?

 

La partie s’annonçait vraiment très mal pour nous. Je n’avais jamais vu une personne jouer aussi mal que ça à la belote. Ce
n’est pourtant pas si compliqué !

Puis, alors que l’équipe adverse était sur le point de gagner, elle se mit à mieux jour, comme si une lumière était apparue
(dans son esprit tordu), et nous avions remporté la partie. C’est là que ca a commencé à se corser…

-          J’veux ma vengeance !

-          Ouaiiiiiissss ! ! ! !
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-          Voyons messieurs, tout ceci n’est qu’un jeu. Vous voulez faire une autre partie ?

-          Cette fois, nous établissons les règles…

-          …Et vous n’allez pas la remporter !

 

Les deux patients que j’avais en face de moi se transformèrent en monstres. Je n’avais pas encore eu le temps de réagir
que Ceres était à côté de moi en train de s’impatienter…

-          Pouvoir de Moon Paradise, transforme-moi !

-          Ca y est, tu as compris ? Ob-ser-va-tion…

-          Mieux vaut tard que jamais. Pages htlm, agis tout de suite ! Mais ! ?

-          Ce sont des monstres de niveau supérieur. Il faut développer nos pouvoirs.

-          Tu crois nous avoir avec ca ? Franchement, pas terrible. Frère, occupe-toi de la fille, moi je m’occupe de l’autre.

-          Euh… L’autre pourrait dire quelque chose ? Comment on fait pour… Oh… Joli attirail : tronçonneuse, cisaille,
massue… Tout… ça… en état de marche… Eh eh eh… MAIS POURQUOI SONT-ILS AUSSI MECHANTS ? ? ? ?

-          PARCE QUUUUUUUUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE§§§§§§§

-          Ou est Monsieur X ?

-          Nicsailor, aide-moi ! Où il est passé ?

-          T’inquiète, mon frère le cherche et s’occupera de lui. Toi ma jolie, fais tes prières. Dis-moi où est Monsieur X.

-          Secret Professionnel ! En plus je fais ma prière.

-          Très drôle. Et si je continue de serrer ? Pas agréable ? Où il est ?

-          Bon sang, que fais-tu sous la table ? Tu vois pas qu’il m’étrangle ?

-          Et toi, tu ne vois pas que j’ai un chirurgien sorti tout droit de l’enfer qui veut me retailler ?

-          Tu n’es qu’une poule MOUILLEE ! Ce n’est pas Nicsailor qu’on devrait t’appeler, mais PICsailor, comme les poules qui
PICorent ! Tu ne mérites même pas d’être des nôtres ! Ton nom devrait plutôt être PICORETTE !

-          QUOI ? Je déteste…

-          Toi, c’est la fin pour toi… Et pour ton frère aussi. PASSION DES AMAZONES…

-          COLERE NOIRE DE NICSAILOR…

-          AGISSEZ TOUT DE SUITE !

-          …Qu’on me compare à une poule mouillée !

-          Alors arrête d’agir comme.
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Des pas résonnèrent dans le couloir et s’arrêtèrent derrière la porte. Génial ! Comment je vais dire à l’équipe que les
frères Amaderas ont disparu ? Et ce désordre ?

- Ouh là ! Qu’est-ce que c’est que tout ce raffut ?
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