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Note importante au lecteur

J

amais deux sans trois ! Tu tiens entre les mains le
troisième tome de la série. Je sais exactement ce que
tu te dis en ce moment : « Mais pourquoi Léo P.,
détective privé n’a pas encore été adapté en film ? » Je
me pose exactement la même question ! Comme la
démarche risque d’être longue, je te suggère de lire le
livre maintenant. De toute façon, c’est connu, un livre
est toujours meilleur que son adaptation cinématographique ! Et ça, tout le monde le dit, et quand tout le
monde le dit, c’est que c’est vrai…
Bonne lecture !
Très humblement,
Carine alias l’auteure
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Leo P detective montage tome3.indd 7

2017-09-25 16:07

Leo P detective montage tome3.indd 8

2017-09-25 16:07

Ce que tu as raté si tu n’ as pas
lu les tomes 1 et 2…
(Vraiment ? Mais pourquoi ?)

J

e m’appelle Léo. Il y a quelques jours, j’étais un
enfant ordinaire qui rêvait de finir l’école primaire.
Toutefois, la cloche qui a annoncé la fin de l’année
m’a aussi annoncé la fin de mon ancienne vie.
Aujourd’hui, je suis à la recherche de mon père disparu.
J’ai toujours pensé qu’il était un agent d’immeuble bien
occupé, mais dernièrement, j’ai appris qu’il menait une
double vie. Agent d’immeuble était sa couverture car, en
fait, mon père est un détective privé. Je ne sais pas pourquoi il a disparu, mais je sais qu’une de ses enquêtes
non résolues me l’apprendra. Je chercherai sans relâche
le moindre petit indice pouvant me conduire à lui ou
m’informer sur ce qui lui est arrivé. Car maintenant,
c’est moi, Léo P., le détective privé.
Jusqu’à ce jour, j’ai découvert que mon père conduisait probablement ses enquêtes gratuitement. Pourquoi ?
Je ne sais pas encore. Dans ma dernière enquête, j’ai
aussi fait la connaissance de M me Labonté, qui se dit
engagée dans les campagnes de financement pour des
associations caritatives. Cette femme ne me semble pas
nette. Je garderai un œil sur elle. Mais en attendant, il y
a sur mon bureau (ou plutôt sur le bureau de mon père)
toute une pile de dossiers d’enquête qui ne demandent
pas mieux que de devenir des affaires classées !
- PAGE 9 -
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TU ME
LAISSERAS LUI PARLER.
JE DOIS OBTENIR LE PLUS
D’INFORMATIONS POSSIBLE
AVANT QU’ON LUI PASSE
LES MENOTTES.

ÊTES-VOUS
VENUS SEULS,
COMME
CONVENU ?

NOS HOMMES
SONT PRÊTS, CHEF. ILS
ATTENDENT LE SIGNAL
POUR INTERVENIR.

REGARDEZ,
IL NOUS
OBSERVE.

LE
LE

… TU DEVAIS NOUS LIVRER
L’HOMME AUJOURD’HUI !

COMME TU
PEUX LE VOIR…
NOUS NE SOMMES
QUE DEUX.

JE L’AI
SOUS-ESTIMÉ, IL
M’A GLISSÉ ENTRE
LES DOIGTS. J’AI
BESOIN DE PLUS
DE TEMPS.

TU N’AS PAS
RESPECTÉ
TA PAROLE…

TU SAIS
QUE C’ÉTAIT
TA DERNIÈRE
CHANCE,
CAFARD ?

M
M
EN
LE V
FA

NOUS N’AVONS
AUCUNE PREUVE DE
L’EXISTENCE DU DÉTECTIVE.
TOI, EN REVANCHE, OUI !
C’EST LA PRISON QUI VOUS
ATTEND, TES HOMMES
ET TOI.

HA ! HA !
HA !

ÇA
TE FAIT
RIRE !?

J
CE D
PETITE
VOUS

- PAGE 10 -
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RDEZ,
OUS
ERVE.

METTEZ TOUS
MES HOMMES
EN PRISON, SI VOUS
LE VOULEZ. DE TOUTE
FAÇON, CE SONT
DES ABRUTIS.

C’EST
LE SIGNAL,
LES GARS !

TU NOUS
AS MENÉS EN
BATEAU…

VOUS NE
SAVEZ RIEN
SUR MOI… VOUS
NE M’ATTRAPEREZ
JAMAIS !

MAINTENANT,
TU VAS
COULER.

ROCK’N’ROLL !

MÉ, IL
NTRE
J’AI
PLUS
S.

ÇA
FAIT
RE !?

JE VOUS AURAI LIVRÉ
CE DÉTECTIVE DÉCOUPÉ EN
PETITES RONDELLES AVANT QUE
VOUS AYEZ COMPRIS CE QUI
SE PASSE !

- PAGE 11 -
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COMMENT !?
IL A DISPARU !?

MA
ES

POLICE !
ON NE BOUGE
PLUS, CAFARD !

VOUS
ÊTES EN ÉTAT
D’ARRESTATION !
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