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Avertissement

Le texte qui suit comporte des scènes  
paranormales qui risquent d’ébranler  

certains lecteurs.

Je tenais à vous prévenir personnellement. 

GANGSTER
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Je suis un chat choyé. 

J’ai une santé de fer. Un regard de feu. Des nerfs 
d’acier. 

J’ai deux colocs qui m’adorent, une maison con-
fortable, un travail essentiel. Justicier de la ruelle 
la nuit. Grand missionnaire pour mes colocs le 
jour. C’est à peine si j’ai le temps de dormir.

Et dire que certains chats s’ennuient… 
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J’ai beaucoup d’intuition. C’est ce qui fait ma 
force, ma renommée et une grande partie de 
mon charme. Ce matin, par exemple, je sens une 
sorte de petite tension dans l’appart. Non pas 
que je sois indiscret, pas du tout, mais comme 
je suis en quelque sorte le pilier de notre trio de 
colocs, c’est mon devoir de tout savoir. 

Je vais mener ma petite enquête. 

En matière d’espionnage, je suis le maître. En 
matière de déduction aussi, évidemment. L’un 
ne va pas sans l’autre. 

Vous pensez que Gangster a tous les talents ? 

Eh bien non. 

Pas tous.

Mais presque. 

C’est bien ce que je craignais…

La petite est dépitée. 
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Les indices ne manquent pas. 

Allons jeter un œil du côté de Pat, histoire d’en 
apprendre davantage. 

Où est-il passé, celui-là ?

Classique !

Pat se cache. Il a quelque chose à se reprocher ! 

J’ai souvent ce genre de… euh… je veux dire, j’ai des 
amis qui ont souvent ce genre de comportement 
quand ils ne sont pas fiers de ce qu’ils ont fait.
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Pat vide ses tiroirs… 

Il remplit sa valise… 

Il apporte même sa… trompette ! ! ! 

Ah ! monsieur s’isolait dans la chambre… 

Voyons voir… 

Que fait-il ?

Hmmm…
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