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1 - Elle croit qu'il croit

GAMBARE SHIKAMARU  

Ch. 1Â : Elle croit qu'il croit

Ils Ã©taient mariÃ©s depuis quelques mois maintenant et bien qu'elle l'aime de chaque fibre de son
Ãªtre, elle ne pouvait rien changer au fait qu'elle se sentait mal-aimÃ©e. 

Shikamaru ne la traitait pas diffÃ©remment maintenant par rapport Ã  la pÃ©riode d'avant leur mariage.
Bien que cela semblait Ãªtre une bonne nouvelle pour la plupart des gens, ces gens qui ont vÃ©cu une
pÃ©riode de poursuite passionnÃ©e de leur amant mais dont cette passion diminua avec le mariage,
c'Ã©tait l'opposÃ© avec Ino. Shikamaru n'avait jamais eu le tracas de se montrer romantique avec elle.
Ils n'Ã©taient jamais vraiment sortis l'un avec l'autre puisqu'ils Ã©taient presque toujours ensemble de
toutes faÃ§ons, lui Ã©tant son Ã©quipier et son seul vÃ©ritable ami autre que ChÃ´ji.

Elle avait espÃ©rÃ© que le mariage dÃ©voilerait le RomÃ©o en lui, mais Shikamaru restait Shikamaru.
Il agissait toujours comme le rÃ¢leur paresseux qu'il Ã©tait et la traitait la plupart du temps avec une
indiffÃ©rence tranquille, ponctuÃ©e de brÃ¨ves pÃ©riodes Ã©motives. 

Comment un homme qui avait toujours semblÃ© Ãªtre en hibernation avait pu quand mÃªme devenir
juuninÂ ? Elle dÃ©cida que son statut de juunin avait dÃ» lui Ãªtre accrÃ©ditÃ© par les violents
encouragements d'elle mÃªme et de sa belle-mÃ¨re.

Ino supposa qu'elle devrait Ãªtre heureuse, aprÃ¨s tout, qu'il se soit dÃ©cidÃ© Ã  lui demander. Elle
avait Ã©tÃ© et Ã©tait toujours surprise qu'il lui ai demandÃ© de lui mÃªme. Ino avait toujours cru que
Shikamaru ne voudrait pas se marier, Ã  moins que bien-sÃ»r, que quelque fille autoritaire lui ai assez
hurlÃ© dessus pour le faire changer d'avis.

Alors pourquoi poserait-il la question sans aucune insistance de sa partÂ ?

Ino se sentit un peu anxieuse quand elle imagina les raisons possibles de sa demande en mariage.
Shikamaru Ã©tait un type calculateur avec un esprit alerte en dÃ©pit de ses maniÃ¨res lentes.

Elle se demanda si il lui avait demandÃ© parce qu'en tant que fils unique, il Ã©tait obligÃ© de



perpÃ©tuer le clan Nara de sorte que les cerfs de Konoha soient Ã©levÃ©s pour une autre
gÃ©nÃ©ration. Il l'avait peut-Ãªtre choisie entre toutes les kunoichi par un simple fait de convenance. A
part ChÃ´ji, Ino Ã©tait sa seule amie proche. Elle Ã©tait et restait sa seule amie fille, bien que
rÃ©cemment promue au rang d'Ã©pouse. Ino comprenait aussi sa personnalitÃ© puisqu'ils avaient
Ã©tÃ© ensemble depuis leur plus tendre enfance. Il pouvait avoir pensÃ© que le long processus pour
familiariser une autre fille Ã  ses caprices aurait Ã©tÃ© trop ennuyeux.

Shikamaru savait que bien qu'elle lui hurlait dessus constemment, elle tolÃ©rait gÃ©nÃ©ralement ses
maniÃ¨res. En outre, les chances qu'elle accepte de l'Ã©pouser Ã©taient sensiblement plus grandes
qu'avec n'importe quelle autre femme de ce village et Shikamaru Ã©tait trop fainÃ©ant pour faire
quelque chose d'aussi Â«Â troublesomeÂ Â» [â‰ˆ Relou ] que de se chercher une femme hors de
Konoha no Kuni. 

Ino s'inquiÃ©tait parfois de savoir si Shikamaru avait simplement pesÃ© le pour et le contre dans son
esprit brillant et avait franchement dÃ©cidÃ© qu'elle Ã©tait la voie la plus facile.

La proposition en mariage de Shikamaru avait excitÃ© son art de l'autoportrait romantique intÃ©rieur.
Comme la plupart des gens, de temps en temps elle s'imaginait de belles fantaisies romantiques
secrÃ¨tes. Ce n'Ã©tait pas qu'elle voulait que Shikamaru la conduise sur son blanc destrier vÃªtu d'une
armure ou qu'elle attendait de lui qu'il l'entraÃ®ne dans un paradis de l'intrigue Ã©rotique, mais elle
pensait qu'il aurait pu s'appliquer un peu plus.

Sa demande avait eu lieu un jour comme les autres. Elle, ChÃ´ji et Shikamaru Ã©taient sur le chemin de
la place principale quand Sasuke, poursuivi par une lascive Sakura, arriva. Juste pour emmerder Sakura
et pour avoir sa revanche sur elle pour avoir laissÃ© tomber leur amitiÃ© pour un mec qui ne la voulait
pas, Ino dÃ©cida d'ennuyer Sasuke aussi.

Juste au moment oÃ¹ Ino Ã©tait sur le point de l'assaillir, son corps se pÃ©trifia soudainement et se
retourna, loin de Sasuke. Ino Ã©tait en cage dans son propre corps et ses jambes commencÃ¨rent Ã 
bouger contre son grÃ©.

Elle avait essayÃ© de rÃ©sister durant tout le trajet, luttant contre ses propres muscles alors que ses
jambes l'emmenaient dans une sombre ruelle. Juste avant qu'elle ne commence vraiment Ã  paniquer,
elle vit Shikamaru du coin de l'œil, marchant en mÃªme temps qu'elle juste derriÃ¨re elle, Ã  sa gauche.
C'est alors qu'elle rÃ©alisa que pour la premiÃ¨re fois, Shikamaru avait utilisÃ© son jutsu sur elle.

Son corps avait peut-Ãªtre Ã©tÃ© liÃ© par son jutsu mais elle Ã©tait tellement en colÃ¨re Ã  ce moment
que ses paupiÃ¨res n'arrÃªtaient pas de cligner et ses yeux Ã©taient remplis de promesses de douleur
Ã  l'Ã©gard de Shikamaru. AprÃ¨s qu'ils aient marchÃ© comme Ã§a le long de la ruelle, il se tourna et



elle se tourna en mÃªme temps afin qu'ils soient face Ã  face.

C'est lÃ  qu'il l'avait libÃ©rÃ©e de son Kagemane et l'avait doucement poussÃ©e contre un mur. La
seule chose qu'il lui dit futÂ :

Â«Â  Tss… C'est tellement mendusoke [â‰ˆ chiant, relou ]… Ino, je tiens vraiment, vraiment Ã  toi.
Voudrais-tu te joindre Ã  la famille NaraÂ ?Â Â» 

 

Ce n'Ã©tait pas ce dont elle avait rÃªvÃ© dans sa jeunesse, mais, elle s'Ã©tait trouvÃ©e l'esprit
embrumÃ© Ã  la regarder. Ino ne comprenait toujours pas exactement pourquoi elle avait acceptÃ© de
l'Ã©pouser Ã  ce moment car c'Ã©tait avant qu'elle aie rÃ©alisÃ© Ã  quel point elle Ã©tait amoureuse
de lui.

Peut-Ãªtre Ã©tait-ce le rouge sur ses joues, ou la maniÃ¨re dont il avait luttÃ© pour garder son
expression grincheuse, ou comment il ne pouvait Ã©viter de la regarder dans les yeux malgrÃ© son
effort de ne pas le faire. Quoi qu'il en soit, elle avait dit oui.

Maintenant qu'elle y avait vraiment pensÃ©, peut-Ãªtre qu'elle Ã©tait trop dure avec Shikamaru. Il
n'Ã©tait pas complÃ¨tement impassible et platonique. Elle se souvenait que lors de leur premiÃ¨re nuit
de noces, il lui avait demandÃ© tant de fois si elle Ã©tait rÃ©ellement prÃªte qu'elle avait pensÃ© qu'il
ne voulait pas Ãªtre physiquement intime avec elle. Tandis qu'il causait de quelque chose au sujet de la
faÃ§on dont les coutumes sociales ne devraient pas contraindre les femmes Ã  faire l'amour avant
qu'elles ne soient prÃªtes une nuit qui Ã©tait censÃ©e Ãªtre significative, Ino s'Ã©tait dÃ©jÃ  tortillÃ©e
dans le lit. C'Ã©tait quand il eut cessÃ© de parler et qu'il vint aussi dans le lit, en rougissant.

Il l'avait embrassÃ©e. Elle l'avait embrassÃ©. Puis ils s'Ã©taient embrassÃ©s. Avec chaque baiser,
Shikamaru laissait entrevoir une part de son inhibition. Avant qu'elle ne s'en rendit compte, Shikamaru
Ã©tait sur elle, fermement, avec un sens de l'urgence qu'elle n'aurait pas cru de lui. Et quoique c'eut
Ã©tÃ© leur premiÃ¨re fois, la maladresse s'Ã©tait fanÃ©e tandis que la nuit progressait.

Ino se rendit compte qu'elle rougissait en repensant aux caresses de Shikamaru, Ã  l'amour chaud de
cette nuit-lÃ , et se servit rapidement un verre d'eau fraÃ®che. 

 Â«Â  Iyada…Â Â» [ =Â ???]

Elle couvrit son visage, embarrassÃ©e, bien qu'elle soit seule dans la cuisine. Son corps se
rÃ©chauffait au souvenir de la sensation de Shikamaru en elle. Soudain, il y eut un grincement de porte
qui s'ouvre et se referme.



Â«Â  Tadaima.Â Â» grogna l'objet de son affection alors qu'il entrait dans la cuisine mÃ©ticuleusement
propre. Il tendit le bras pour saisir le verre d'eau qu'elle avait rempli mais s'arrÃªta Ã  mi-chemin pour la
regarder fixement. 

 

Â«Â  QuoiÂ ?!, demanda Ino, son embarras s'intensifiant. Elle savait que son visage Ã©tait toujours
cramoisi.
Un regard imperceptible avait glissÃ© sur le visage de Shikamaru comme un masque.

- Je vais prendre un bainÂ Â», dit-il d'un air dÃ©primÃ©.
Sa soif oubliÃ©e, il laissa le verre derriÃ¨re lui et monta les escaliers.

Ino Ã©tait laissÃ©e seule dans la cuisine dans un Ã©tat de totale confusion avant qu'elle ne pense Ã 
regarder par terre et remarque la boue sur son sol Ã©tincelant. Apparemment, Shikamaru avait encore
Ã©tÃ© trop paresseux pour enlever ses bottes.

Â«Â  ShikamaruÂ ! ImbÃ©cileÂ ! A *QUOI* bon Dieu cet homme pense-t-ilÂ ?Â Â»

Ino saisit en rouspÃ©tant quelques feuilles de sopalin.

Shikamaru massait ses Ã©paules nues en vain. Ses muscles refusaient simplement de se dÃ©tendre et
son armature entiÃ¨re Ã©tait encore tendue en mode mission. Il avait laissÃ© l'eau chaude couler Ã 
flots mais la baignoire Ã©tait seulement Ã  demie remplie.

 Â«Â  Mendusokeee…Â Â», soupira-t-il en signe de frustration.

Shikamaru commenÃ§a Ã  frotter les muscles de ses bras mais la douleur qu'il y ressentait n'avait pas
diminuÃ©. Il ne pouvait rien y faire mais soupira encore. Si il n'avait pas mis de boue partout et fait
travailler Ino, ce seraient ses mains qui masseraient son corps fatiguÃ©. Dans ces cas-lÃ , seule Ino
pouvait apporter du confort Ã  sa chair endolorie. ÃŠtre un juunin Ã©tait un travail trop dur. Il aurait
Ã©tÃ© parfaitement heureux d'Ãªtre un ninja plat et de bas niveau pour le reste de sa vie. Damned, il ne
serait mÃªme pas ninja si il avait un autre moyen de gagner sa vie.

Tant de temps avait passÃ© depuis qu'il avait eu l'occasion de traÃ®ner et d'admirer les nuages, et en
mÃªme temps, le ciel. Les jours oÃ¹ les nuages sont beaux, le ciel est habituel et d'un bleu apaisant.
Bien que Shikamaru aimait les nuages, les regarder Ã©tait en fait un code pour regarder le ciel. Il savait
que le bleu clair du ciel un aprÃ¨s-midi d'Ã©tÃ© Ã©tait le bleu qui, dans le monde entier, ressemblait le
plus au bleu des yeux d'Ino. Mais de toutes faÃ§ons, ce n'Ã©tait pas le moment de contempler Ã§a.



Son esprit Ã©tait plus prÃ©occupÃ© par l'Ã©tat d'Ino lorsqu'il Ã©tait rentrÃ© Ã  la maison.

Il se souvint de la maniÃ¨re dont son visage brillait d'un Ã©clat attrayant et ses lÃ¨vres d'un rouge
dÃ©licieux. Cette expression sur son visage dÃ©clencha quelque chose en lui car… N'Ã©tait-ce pas
comme Ã§a qu'elle Ã©tait quand ils avaient fait l'amourÂ ? Shikamaru avait confiance en Ino. Il savait
qu'elle n'Ã©tait pas du genre Ã  le tromper. En outre, il n'avait senti aucun chakra prolongÃ© lorsqu'il
Ã©tait rentrÃ© dans la piÃ¨ce. Cela ne voulait dire qu'une chose. Ino *pensait* Ã  quelqu'un. Il avait
rÃ©agit brusquement car Shikamaru savait que *ce quelqu'un* n'Ã©tait probablement pas lui. Il
comprenait qu'Ino avait droit Ã  ses propres fantaisies mÃªme si elle Ã©tait mariÃ©e avec lui mais il
n'Ã©tait pas un saint. 

Logiquement, il savait qu'elle Ã©tait sienne, son irrationnel cÃ´tÃ© mÃ¢le causait des Ã©motions
sombres et innommables dans son esprit.

Il bougea difficilement, ressentant chaque pli et chaque douleur de son corps, jusqu'Ã  ce qu'il atteigne
l'Ã©vier.Â 
Shikamaru se regarda dans le miroir, qui Ã©tait au-dessus de cet Ã©vier et essuya la brume qui le
rendait translucide avec son bras.

Cela laissa des sales traces d'huile et de crasse sur le miroir mais il ne s'en inquiÃ©ta pas.

Shikamaru posa ses mains sur le rebord de l'Ã©vier et se pencha en avant.

 Â«Â  La jalousie est un vilain dÃ©faut…Â Â» pensa-t-il.

Il essaya de ne pas s'Ã©nerver Ã  la pensÃ©e que quelqu'un d'autre pourrait avoir Ino mais mÃªme
maintenant, son humeur Ã©tait toujours dÃ©testable.
Â Â Â Â Â Â Â Il n'avait jamais pensÃ© Ã  quelqu'un d'autre que Ino de cette faÃ§on. Avant qu'il ne
s'intÃ©resse aux filles, Ino Ã©tait son amie, ennuyeuse, mais quand mÃªme une amie. Puis, lorsqu'il
commenÃ§a Ã  remarquer ses courbes, sa dÃ©votion Ã©tait entiÃ¨rement rÃ©servÃ©e Ã  elle.Â 

Que faire si Ino pensait toujours Ã  Sasuke. Que faire si elle Ã©tait toujours amoureuse de ce crÃ©tin
d'Uchiwa. Que faire si… Si elle ne l'avait Ã©pousÃ© que parce qu'Uchiwa Ã©tait ouvertement gay et
amoureux de NarutoÂ ? Peut-Ãªtre qu'elle l'avait remplacÃ© par Sasuke dans son esprit lorsqu'ils avait
fait l'amour. Que faire si, dans l'esprit de Ino, c'Ã©tait Sasuke qui Ã©tait avec elle le soir de leurs noces,
Ã  sa placeÂ ? Que faire si… Que faire si… Pourquoi ses mains lui faisaient-elles malÂ ?

Shikamaru regarda en bas et vit ses mains blanches d'avoir agrippÃ©

l'Ã©vier de la salle de bain trop fort. Des morceaux de celui-ci s'Ã©miettÃ¨rent lorsque les trous sous
ses mains s'Ã©largirent.



 Â«Â  Oups…, Son œil droit cligna. Peut-Ãªtre que je pourrais le rÃ©parer avant qu'Ino ne s'en rende
compte…Â Â»

Shikamaru enleva doucement ses mains de l'Ã©vier et donna un coup de pied dans sa veste juunin sur
le sol pour le retirer de sous les morceaux de marbre de l'Ã©vier en ruine.

Il enleva son pantalon d'un air fatiguÃ©. A prÃ©sent, la cuve du bain Ã©tait remplie avec le niveau
adÃ©quat d'eau chaude et attirante. Il Ã©tait sur le point d'y pÃ©nÃ©trer quand il changea soudain
d'avis. Peu importe Ã  quel point il Ã©tait fatiguÃ© lÃ  maintenant, Shikamaru dÃ©cida qu'il aurait mieux
fait de mettre ses vÃªtements dans le panier de linge sale. RÃ©primant un gÃ©missement, il se pencha
et attrapa son linge.
Â«Â  Je suis complÃ¨tement mort. Donnez-moi quelques semaines de plus de cette histoire de mariage
et je deviens mon pÃ¨re, pensa-t-il en grommelant. Oh bienÂ Â» fit-il en terminant cette pensÃ©e avec
un choc mental. Il avait pensÃ© que Ino ne lui avait jamais fait aucun bien.

Shikamaru ouvrit la porte de la salle de bain et marcha tranquillement dans le hall, lÃ  oÃ¹ se trouvait le
panier Ã  linge, puisqu'il considÃ©rait que Ino Ã©tait toujours au rez-de-chaussÃ©e. Et mÃªme si cela
ne se produit que rarement, ce n'Ã©tait pas impossible.

Il avait mal calculÃ©.
Ino se tenait dans le couloir du hall, les yeux grand ouverts et le visage en feu. Shikamaru sentit son
visage se rÃ©chauffer lentement. La preuve de sa gÃªne augmentait alors que le bas de sa nuque
rougissait.
Â Â Â Â Â Â Â Ino fit un honorable effort et fit mine de ne pas Ãªtre affectÃ©e par sa nuditÃ© mais
Shikamaru le savait mieux. Ni l'un ni l'autre n'avait eu assez d'expÃ©riences avec le sexe opposÃ©
avant qu'ils ne se marient. Ils n'avaient pas non plus eut assez de temps pour devenir pleinement
habituÃ©s mutuellement Ã  leurs corps.
Par consÃ©quent, leur conscience d'une timiditÃ© maladive, lorsque l'un des deux Ã©tait dans un Ã©tat
de vulnÃ©rabilitÃ©, la nuditÃ©, Ã©tait inÃ©vitable avant qu'une longue pÃ©riode de vie commune
dissolve quoi qu'ils redoutent encore.
Les yeux de Ino Ã©vitaient son corps et il parvint Ã  rÃ©sister au rÃ©flexe urgent de cacher sa nuditÃ©.
Il jeta rapidement ses vÃªtements dans le panier et retourna dans la salle de bain, fermant doucement la
porte derriÃ¨re lui. Alors qu'il entrait dans le bain, Shikamaru crut entendre Ino rire nerveusement.
Â«Â  Tss… Les femmes… Mendusokeee….Â Â»

Il glissa dans la cuve jusqu'Ã  ce que mÃªme sa tÃªte soit submergÃ©e sous l'eau.

Â«Â  De toutes les femmes dont on peut tomber amoureux, je suis tombÃ©e sur la plus
Â«Â troublesome*Â Â»…Â Â» se plaignit Shikamaru, en pensÃ©es.
L'eau du bain fit des bulles lors de son soupir de dÃ©faite.

A SUIVRE…….

Traduction de l'anglais Laura ChiarelliÂ 



 

 

* Mot Ã  motÂ : Qui cause des troubles, des ennuis.



2 - Compétences de commmunication

GAMBARE SHIKAMARU 

Ch. 2 : Compétences de communication

Cela faisait déjà une heure et Shikamaru était toujours dans la salle de bain. Ino comprenait qu'être
juunin était quelque chose de très éprouvant mais il n'y avait seulement que quelques heures en une
journée. Ils avaient trop d'autres responsabilités dont ils devaient se préoccuper. Le fait est qu'il n'y avait
simplement pas assez de temps pour lui de rester flâner le reste de la journée dans le bain.

  «  Shikamaru ?, demanda Ino d'un ton ironique alors qu'elle frappait à la porte de la salle de bain.
Allez, Shikamaru ! J'ai toujours besoin de toi pour livrer des fleurs à des clients ! » lui rappela-t-elle.

Elle arrêta de frapper pour entendre une réponse quelconque mais il n'y en eut pas. Elle refrappa à la
porte, plus fort cette fois, et chaque coup insinuait son caractère peu patient.
Il n'y avait pas de réponse de l'homme dans la salle de bain.

Le caractère bien trempé d'Ino se révéla un peu plus lorsqu'elle pensa au culot de cet homme.
«  Shikamaru ?! Sors immédiatement de cette salle de bain ! Tu ferais mieux de te noyer tout de suite si
tu ne me réponds pas parce que c'est moi qui vais te tuer si j'ai besoin de rentrer pour te sortir de là ! »
hurla-t-elle en frappant un ultime et puissant coup de poing sur la porte. Une fois de plus, elle se tut pour
attendre une réponse.
La seule chose qu'elle entendit fut le silence de la salle de bain et le faible gazouillement des oiseaux au
dehors.
Maintenant Ino était vraiment en colère. Comment osait-il ne pas lui obéir et ne pas être intimidé par
elle ?

Et le pire, depuis quand avait-il assez de couilles pour l'ignorer ? Nu ou pas, elle décida qu'elle
rentrerait.
«  Shika ? J'ouvre la porte ! Tu ferais mieux d'abandonner tout espoir à présent ! déclara-t-elle en faisant
craquer ses poings.

Elle tourna la poignée de la porte et défonça la porte avec une force inouïe. Elle était totalement prête à
lui exploser les tympans et lui faire quelques violents reproches. Elle avait dans sa tête des images



satisfaisantes de la manière dont elle allait le faire se repentir. Mais toute la colère se dissipa comme les
nuages quand elle fut accueillie par un adorable soupir de son mari, qui était plongé dans un profond
sommeil dans une de ses positions les plus étranges.

Shikamaru était assis, nu, dans la cuve du bain, le torse renversé sur le rebord du bain comme une
peluche géante remplie de coton. 

Quoiqu'elle puisse penser que la position puisse être douloureuse, elle laissait le choix à Shikamaru de
dormir ainsi.

Elle se tenait là sans bruit, à le regarder dans sa position insouciante. Dans son état sans connaissance,
l'ampleur de son épuisement intense et son cœur eut mal pour lui.  

Les yeux de Ino balayèrent les parties de son corps qui n'étaient pas cachées par la baignoire. Elle
admira ses épaules robustes, ses larges mains qui l'avaient toujours si gentiment touchée, et elle
caressa visuellement les muscles herculéens de ses bras que son métier avait forcé de développer. Elle
connaissait toutes ses vieilles cicatrices sur sa peau autrement impeccable et pâle, et ne manqua pas
de remarquer la présence d'autres plus récentes. Elle sentit son cœur battre. Shikamaru était vraiment
un mec sexy. Pourquoi n'avait-elle pu le remarquer plus tôt dans leur relation ? Cela l'aurait sauvé
d'années de chagrin d'amour envers Sasuke et toutes les vaines tentatives d'attirer son attention.

Ino était effrayée par le sentiment féroce de protection qui faisait rage en elle. Elle voulait prendre
Shikamaru, l'envelopper dans une serviette, et courir vers leur chambre avec lui dans ses bras. Elle
voulait le coller dans leur lit, sauter dedans, le tenir pour toujours et le garder avec elle pour que jamais
de nouvelles cicatrices n'apparaissent sur sa peau.
Mais elle ne pourrait jamais faire une chose aussi embarrassante et insensée que cela. A la place, Ino
tendit la main et le darda de façon joueuse dans l'épaule avec un doigt.
 

La peau entre les sourcils de Shikamaru se plissa en signe d'irritation mais il était pourtant toujours
endormi. Ino lui sourit tendrement à son visage endormi et se mit à genoux pour être plus proche de lui.

«  Shika-chan… » dit-elle d'une voix remplie d'affection.

Elle souleva son menton et pressa gentiment ses lèvres contre les siennes, boudeuses. Shikamaru
sentit la chaleur familière de cette pression contre ses lèvres et commença à remuer.

«  I…no ? croassa-t-il avant de tenter d'ouvrir ses yeux douloureux et endormis. 

 - Mmmh… Shikamaru. Je croyais que c'était censé être moi la princesse dans cette relation, Mr. Belle au
bois dormant ! »



Shikamaru put entendre le mignon humour dans sa voix et en fut largement conforté.  

Ino plongea une main dans le bain et soupira.
«  L'eau est froide, constata-t-elle.

- C'est vrai. », répondit-il comme si il ne l'avait pas remarqué lui-même.
Ino fit rouler ses yeux et le poussa plus fort dans sa douce irritation.
Shikamaru décida qu'il devait s'asseoir, alors il utilisa un muscle expérimentalement. Il fut puni de son
insolence par les ondulations de la douleur qui traversaient ses muscles épuisés par vagues. 

Il poussa un gémissement. Alors, il sentit les petites mains d'Ino sur ses épaules. Elle l'aida à supporter
son poids et l'aida soigneusement à se mettre dans une position assise. Ca faisait mal, mais beaucoup
moins que ça aurait pu l'être s'il avait voulu s'asseoir seul. 

Les mains de Ino glissèrent de ses épaules jusqu'au bas de son cou où elle commençait à ôter
gentiment les souffrances de sa tension avec ses doigts.
«  Tu étais endormi depuis le début ? demanda-t-elle avec un air amusé. Ta peau est toujours
dégoûtante et tes cheveux sont toujours attachés. Tu ne t'es pas lavé du tout ? »

La seule réponse que Shikamaru lui fit fut le changement de son expression grincheuse à
ultra-grincheuse.
Ino était habituée à ce genre de réactions et décida qu'il était futile d'essayer de lui parler quand il était
de cette humeur et elle continua son massage en silence.
        
Sous les services de Ino, la tête de Shikamaru commença à plonger dans la relaxation et c'était là que
sa vue tomba sur sa nudité. Il s'assit prestement dans la surprise. Il avait oublié qu'il était toujours archi
nu. Avec la rapidité d'un juunin, Shikamaru atteignit une petite serviette suspendue au mur qu'il noua
autour de sa taille. Reconnaissant, il ne pensait pas que Ino ait remarqué quoi que ce soit.
Il ferma les yeux quand sa femme chérie détacha son bandeau qui nouait ses cheveux. Et quand Ino
commença à peigner ses cheveux avec ses doigts, le froncement habituel des sourcils de Shikamaru
avait significativement diminué. Il soupira de bonheur et laissa ses épaules se relaxer.

Ino attrapa une brosse et continua à débarrasser ses cheveux des nœuds. 

«  Qu'est-ce que tu ferais sans moi, crétin paresseux…murmura-t-elle plus à elle-même qu'à lui.

- Ma mère dit - absolument rien-, répondit-il comme étant une évidence.

- Probablement, crétin… scanda-t-elle.
- Tu dis ça comme si c'était une mauvaise chose. La dépense de l'énergie devrait être le dernier recours
parce que l'énergie coûte cher. » se dit Shikamaru à lui-même d'un air suffisant.

Ino posa la brosse et se leva avec un air dramatique.



  «  Oh, POURQUOI ai-je épousé un gars fainéant, sans ambition, plat avec la mentalité d'un vieil
homme comme toi ? se lamenta-t-elle avec un regret exagéré.
Son sourire suffisant se remplaça par un air surpris, puis un air menaçant.

«  Bientôt elle va dire qu'elle aurait dû attendre Uchiwa au lieu de m'épouser, » se dit-il amèrement.

Les yeux de Ino s'élargirent par l'étonnement de sa réaction.

  «  Shika-chan… Je t'ai épousé parce que je… Je t'apprécie vraiment, vraiment… Non, je t'aime
vraiment… » Confessa-t-elle un peu à contrecœur. Elle planta rapidement un baiser rassurant sur son
front 

«  Shikamaru était-il vraiment devenu fou ? se demanda-t-elle. Pas moyen ! Shikamaru n'est jamais
devenu fou ! »

  «  Peu importe ! grommela Ino en lui lançant sa brosse. Dépêche-toi et prends ta douche ! »
ordonna-t-elle.
Shikamaru était revenu à son état de relaxation paresseuse quand il se coucha prestement sur son dos
en lui lançant un rictus arrogant.
«  Je ne veux pas. Tu me laves. » suggéra-t-il.

Ino cligna des yeux d'ennui. 

«  Tu es un grand garçon ! Lave-toi tout seul ! »

Shikamaru gémit fortement.

«  Je suis trop fatigué et la baignoire est si confortable. » dit il d'un air léthargique. Cela dit, il ferma les
yeux et sembla être de nouveau endormi.

Ino le frappa rageusement à la tête avec sa brosse, ce qui ne l'affecta même pas grâce à l'expérience
d'années d'outrance physique de ses mains.

Par la suite, après avoir fixé hargneusement son visage endormi pendant un temps, elle posa la brosse
à cheveux en signe de défaite. Elle venait de réaliser que si elle ne l'aider pas à se laver, il resterait
simplement dans cette baignoire pour toujours.
«  OK, OK ! JE TE LAVERAI !, lui hurla-t-elle au visage.
Un vent de changement était dans l'air. Depuis quand Ino laissait tomber et acceptait les demandes de
Shikamaru ? Shikamaru s'assit avec un rictus à ses lèvres et tira sur le pommeau de la douche.
Bien qu'elle ait abandonné face à son immaturité, Ino était toujours celle qui faisait la loi.
« On va prendre une douche, expliqua-t-elle - il n'était pas question qu'elle végète avec lui pendant des
heures -. Et tu ferais mieux de ne lorgner sur moi nulle part ! l'avertit-elle nerveusement, ses mains
retirant ses propres vêtements.
- Oui, oui, répondit Shikamaru d'un air emmerdé.

- Un SEUL oui est suffisant ! c'était à son tour d'être excentrique.  



- Mendusokeeeee, tu parles comme ma mère, » marmonna-t-il.

Elle lui donna un coup.

  «  Raaaah, je n'y suis pour rien dans le fait que tu ai un complexe d'Œdipe ! railla-t-elle.
Shikamaru était trop paresseux pour lui répondre.

«  Oui, oui, je veux dire oui ! Tout est de ma faute, répondit-il d'une voix déplorée.

Ino ne pouvait rien dire de plus après qu'il ai entièrement pris la responsabilité de leur dispute alors elle
se retourna et enleva ses habits.
Shikamaru regarda la serviette qui le recouvrait d'un air incertain avant de finalement décider de
l'enlever. Ce serait parfaitement stupide de se doucher d'une main en utilisant l'autre pour se cacher, et
probablement aussi débile de porter un slip de bain. Il alluma l'eau et l'ajusta à la bonne température,
ensuite, il changea le filet d'eau en douche. Il se leva pour tirer le rideau mais se trouva enchanté par le
dos nu d'Ino.

Il se sentit un peu libertin mais il ne put détacher ses yeux de la forme provocante de sa silhouette.
Ses yeux suivirent le contour de son corps, jusqu'à sa taille dans laquelle ses bras allaient parfaitement
à la douce courbe de ses hanches. Puis Ino se tourna et il fut attrapé comme un cerf illuminé par des
phares.

Ce qui le rendait pire était que Shika Jr. avait aimé ce qu'il avait vu.

Son visage se changea aussitôt en un rouge écarlate. Shikamaru trouva que c'était beau aussi.
Malheureusement, ce que Shikamaru aimait, Shika Jr. l'aimait encore plus. 

«  Deux cents points de QI, ne me lâchez pas maintenant ! » cria son cerveau.

«  Uhhhh… fut le son qui sortit de sa bouche.

Ino recouvrit rapidement sa poitrine et pencha la tête. L'humeur dans la pièce devient immédiatement
dangereuse. Shikamaru pouvait sentir le chakra monter en elle. Ses épaules tremblaient violemment. Le
destin de Shikamaru était scellé. Il regarda par la seule fenêtre de la salle de bain, qui donnait sur une
parfaite vue du jardin.

«  Les nuages sont agréables aujourd'hui… »

Il y eut un flash de lumière quand Ino lui mit un coup de poing dans la tête. Apparemment, elle était
vraiment timide et pudique à propos de la nudité.



 

«  TU M'AVAIS PROMIS DE NE PAS MATER !, » rugit-elle. Son visage était rouge et ses yeux bleus
gonflés par les larmes d'embarras. Shikamaru trouvait toujours qu'elle était merveilleuse. Le
clignotement de ses yeux la rendaient encore plus angélique. Il avait à peine senti la contusion
croissante sur le côté de sa tête.
  «  Nous ne sommes pas à l'aise avec la nudité et nous n'avons fait l'amour qu'un nombre restreint de
fois depuis notre mariage il y a quelques mois : cinq fois lors de notre nuit de noces, et puis une fois
après cette nuit lorsque nous étions soûls du cadeau de mariage d'Hokage-sama. Quel genre de jeune
couple sommes-nous ? » pensa-t-il avec colère et avec une large part de frustration.

«  …Désolé… Je ne voulais pas te lorgner. » Et c'était sincère. Dommage que Shika Jr. n'était pas désolé
du tout.

Shikamaru se tourna prestement et attrapa le shampooing du bord de la baignoire. Il garda le dos tourné
de sorte qu'elle ne remarque pas son éveil physique mais Ino se méprit de ses actions et crut qu'il était
fâché.

Il shampooinait furieusement ses cheveux quand il entendit Ino exhaler derrière lui.

«  Je suppose qu'elle n'est plus en colère. » pensa-t-il. 

Osait-il l'espérer ? Il entendit le doux bruissement du rideau et sentit une paire de mains supplémentaire
dans ses cheveux.

«  Ino ? demanda-t-il.

- Je te laverai les cheveux et le dos. Tu laveras le reste tout seul, dit-elle d'une voix qui n'acceptait
aucune opposition.

Il saisit immédiatement son éponge et commença à la faire mousser sur son torse. Il aurait souhaité que
la sensation de ses doigts sur sa tête n'était pas si sensuelle. Il allait avoir du mal à se laver les parties
intimes. Les corps mâles étaient sacrément ennuyeux parfois. Puis ses mains s'en allèrent et il était à la
fois soulagé et déçu. Il s'était penché pour se laver plus bas lorsque la douce pression d'une éponge lui
annonça qu'Ino était prête à lui laver le dos. C'était agréable d'être lavé par quelqu'un d'autre mais il
aurait préféré sentir ses mains se promener sur son corps plutôt qu'une éponge. Bien-sûr, il n'allait pas
lui dire. Ce n'était pas comme si ça vie en dépendait.

Pendant ce temps, Ino était confuse du silence de Shikamaru mais elle conclut qu'il était trop paresseux
pour discuter. Ou peut-être qu'il était toujours fâché du coup qu'elle lui avait mis. Mais si c'était le cas,
pourquoi respirait-il si fort ?



Shikamaru sentit un liquide goutter de son nez. Il ne savait pas si c'était l'eau de la douche ou sa sueur
car il était maintenant entièrement éveillé*. Pendant qu'il se lavait, son cerveau travaillait déjà sur un
plan qui lui permettrait de partir loin de Ino avant qu'elle ne remarque à quel point son mari était un
pervers.
Mais une partie de lui, la partie qui avait besoin de gratifications physiques, lui disait de se tourner et de
montrer à Ino à quel point il la désirait. Leurs corps étaient chauds et lisses de l'eau et du savon. Si ce
n'était pas le bon moment, quand le serait-ce ? Il pourrait se tourner maintenant et la pousser contre le
mur. Il l'aurait embrassée et lui aurait montré à quel point il l'aimait et si elle était d'humeur, ils auraient
pu passer le reste de l'après-midi au lit apprendre les plaisirs de leurs chairs.
 

Il était sur le point de se tourner quand Ino s'exprima.

«  J'ai fini ! Tu a presque fini aussi ! Alors rince toi et dépêche-toi de

sortir, ok ?
- ………, » fit-il en inclinant la tête.

 Ino sortit de la douche, s'enroula une serviette pelucheuse au tour du corps, et fermé la porte d'une
manière indigne d'une femme après qu'elle ai marché avec énergie hors de la salle de bain.
«  ……………………, Shikamaru se gifla. Tellement troublesome. »

Alors il lava rapidement le savon et le shampooing de lui-même et sortit à son tour de la baignoire. Il
enfila son boxer et grimaça un peu quand la matière frotta ses membres sensibles. Cela n'allait pas. Il
commença à penser à des choses déprimantes : Uchiwa Sasuke, le mec troublesome qui fut sa
première mission chuunin. Haruno Sakura, l'ennuyeuse et autoritaire femme qui avait fait pleurer Ino
pendant une semaine quand elles avaient huit ans. Ino… Non, il ne pouvait pas penser à Ino maintenant.

Il y eut de nouveau de bruit à la porte.
«  SHIKAMARU !!!!, hurla Ino.

  - Oui, oui, warukatta~ », dit-il d'un air ennuyé.

Parfois Shikamaru se demandait comment il avait fini avec une femme si autoritaire alors qu'il était si
soucieux d'apprendre des erreurs de son père. Qu'était-il arrivé au plan de sa vie ? Mais il était vraiment
trop gamin lorsqu'il prévoyait comment il voudrait vivre sa vie. Il voulait épouser une fille ni trop belle, ni
trop laide. Le fait qu'elle ne soit pas trop dominatrice venait sans dire. Mais il était trop fier pour et n'avait
pas réalisé que les émotions humaines n'étaient pas en accord avec les plans de vie. Ainsi, il avait fini
avec Ino. Mais peut-être que Ino avait l'air plate psychologiquement. Il ne savait pas. Elle avait toujours
semblé merveilleuse à ses yeux. C'est comme une maladie ou quelque affreuse tache débilitante et
aveuglante.  

Elle pouvait être déraisonnablement dominatrice, têtue, égoïste et violente mais il avait toujours vu
uniquement tout le bien en elle.



La porte de la salle de bain tremblait à chaque coup venant de l'autre côté. 

Des morceaux de plâtre tombaient du mur. La porte ne pourrait vraiment pas résister longtemps à la
colère de Ino. Au moins, ce n'était pas sa tête.
«  SHIKAMARUUUU !!!!!!!!!!!!!!!!!!
- OUI, OUI !

Il tira son pantalon vers le haut et regarda de nouveau la porte. Les charnières avaient lâché. Si elle
frappait un tout petit peu plus la porte, elle tomberait du mur. Shikamaru mit son confortable t-shirt en
résille et ouvrit la porte. Il fut immédiatement frappé au torse.
«  I…No… » haleta-t-il.

Ino cligna des yeux, plus du tout fâchée. 

  «  Oh désolée, Shika-chan ! Je ne savait pas que tu allais ouvrir là porte juste à ce moment-là…, lui
dit-elle avec un sourire. Tiens, fit-elle en lui tendant un papier.
Il le regarda, confus.
«  Qu'est-ce que c'est que ça ? » questionna-t-il en se massant le torse. Il espérait que son sternum
n'était pas brisé. Elle lui sourit plus gentiment encore et il présagea quelque chose.
«  Ce sont les commandes que les gens ont passé sur mes arrangements de fleurs. Ils sont déjà finis et
marqués. Tout ce que tu dois faire, c'est les livrer, » lui expliqua-t-elle.

Les yeux de Shikamaru se fermèrent légèrement, le rendant encore plus somnolent.
«  Est-ce que ça importe que je n'ai pas envie ? » demanda-t-il, plein d'espoir. Il pouvait toujours
espérer…

- Pas le moins du monde, répondit-elle d'un ton joyeux.

- Mais je n'ai pas envie, » On sentait l'irritation dans sa voix. Je suis fatigué.

- Mais anata… » sa voix était aussi douce qu'un bonbon à la saccharine, glissant sur lui comme du miel.
Elle lui tenait gentiment les bras.
- Ca ne marche pas sur moi, Ino. Ca n'a jamais marché, » lui dit-il, l'air aussi ennuyé qu'avant. Il savait
mentir sans le moindre don.

Le sourire ensoleillé de Ino disparut tandis que de sombres nuages apparaissaient sur son visage.

«  Tu as été dans la salle de bain pendant plus de trois heures, sa voix était douce et basse. Si tu étais
sorti de la salle de bain deux heures plus tôt, tu aurais déjà fini les livraisons. » Et voilà le massacre
accompli.
Shikamaru laissa promptement tomber.
«  OK, OK, MENDUSOKEEE ONNA ! » il enfonça le papier dans sa poche et dévala les escaliers.



«  Itterasshai, fit Ino depuis le haut des escaliers d'une voix chantante, comme une bonne épouse le
ferait.

Shikamaru murmura un peu avant de répondre « Ittekuru ». Il aurait voulu claquer la porte en sortant,
mais cela coûterait un effort supplémentaire alors il ne le fit pas.

C'était vraiment injuste. Il devait tout faire. Rien qu'aujourd'hui, il avait travaillé plus qu'aucun homme ne
l'avait jamais fait. Ino l'avait jeté du lit à quatre heures du matin pour qu'il puisse dresser le cerf sur sa
terre natale. Puis à 5 heures 30, il s'était arrêté à la maison de jeune fille de Ino pour prendre des fleurs
à livrer. Ensuite, à 6 heures 30, il avait quitté Konoha avec son peloton d'équipiers pour capturer un
ninja déserteur et ne rentra pas à la maison avant 14 heures. Il avait PENSE qu'il pourrait avoir un peu
de repos mais qui aurait cru que Ino l'aurait viré une nouvelle fois hors de la maison à coup de pied pour
faire encore plus de livraisons à 18 heures ?

 «  MENDUSOKEEE !!!!!! »
Il savait qu'il aurait du échouer l'examen juunin quand il en avait eu l'occasion et il aurait vécu le reste de
sa vie comme un simple ninja de bas niveau. Puis il remarqua cet agréable coin d'herbe près de la
route. Une petite sieste ne ferait pas de mal. Il se pressa pour arriver au coin d'herbe et s'étala dessus. Il
poussa un soupir fatigué et s'immergea complètement dans ce coussin naturel. Il se demanda
vaguement si son comportement n'était pas passivement agressif. Après ça, ses pensées étaient
tournées vers des jours heureux remplis de nuages et d'heures à ne rien faire.

A SUIVRE…

Traduit de l'anglais par Laura Chiarelli 

 

    

 



** Tous les mots en japonais : Dsl I don't know the signification ! 

* éveillé : Excité sexuellement parlant ;)



3 - Ennuis au paradis

GAMBARE SHIKAMARU 

Ch. 3 : Ennuis au paradis

Les samedi après-midis signifiaient pour Ino une sortie entre amies dans leur salon de thé préféré. Peu
importait si Shikamaru était là ou en mission. Si le temps était agréable et la journée à moitié passée,
Ino serait trouvable dans ledit salon de thé en train de discuter à propos de thé et de gâteau.

Ce samedi n'était pas différent, cependant, un de ses aspects était inhabituel. Cette fois, Shikamaru
avait décidé d'aller en ville pendant que Ino passait son temps de fille.

Shikamaru n'aurait pas été assez fou pour rejoindre Ino et ses amies. Ce n'était pas son genre d'être le
mari collant d'une superbe femme. Au lieu de cela, il s'en plaignit et fit n'importe quoi de ce qu'il faisait
quand Ino n'était pas là. 

***

Ino était assise dans le salon de thé et soupira d'une manière exagérée en s'appuyant sur ses bras, la
tête sur la table. Ses amies savaient que c'était le moment de demander à Ino de partager ses soucis.
Tenten fut la première à prendre cette initiative.

 «  Quelque chose ne va pas ? demanda-t-elle avec un sourire.

Ino soupira encore et joua nonchalamment avec la fraise décorative sur son gâteau avant de la pointer
sur sa fourchette et de l'avaler. Elle mâcha lentement le fruit. Du regard qu'elle tirait, il était probable
qu'elle ne goûtait même pas ce qu'elle était en train de manger. Ses copines se regardèrent avant de
remplir leur rôle d'amies.

 «  Allez, Ino, insista Tenten. Si quelque chose te tracasse, tu devrais nous le dire. Ca sert à ça les
amies, non ? grimaça-t-elle gaiement.

 - O...Oui…ajouta nerveusement Hinata. On est là pour toi… On fera de notre mieux pour diminuer ton
malheur, Ino-chan. »



Ses yeux évitaient le contact direct comme d'habitude et elle tripotait encore ses deux index l'un contre
l'autre. 

Ino roula des yeux. 

«  Tout va bien ! protesta-t-elle. Tout est rose ! »

Elle coupa une grosse part de gâteau avec sa fourchette et la fourra dans sa bouche. Yep, ses amies le
savaient, il y avait vraiment quelque chose qui la tracassait.
Mayu, la voisine commère, qui s'était avec force incrustée dans la conversation, lança :

« Oh, je parie que c'est à propos de Shikamaru-kun ! C'est le seul qui arrive à mettre Ino-chan dans cet
état. 

Tenten et Ino se demandaient encore une fois pourquoi Mayu continuait à se montrer ouvertement dans
leurs rendez-vous du samedi après-midi sans invitation. Elles voulaient lui faire remarquer, mais Hinata
insista pour qu'elle soient « gentilles avec elle » car « Mayu-san devait être très seule. »

Ino lécha la crème fouettée de sa fourchette et commença à frapper sa tasse avec de façon monotone.
Elle eut encore dans les yeux ce regard lointain.

La patience de Tenten était à bout. 

«  OK, fit-elle en frappant la table. Crache le morceau parce que tu commence à m'emmerder ! »
Ino cligna des yeux de surprise alors que ses yeux se replaçaient dans ses globes oculaires. Elle
regarda autre part, à cause de son embrassement, et posa violemment sa fourchette.

«  Ben… C'est Shikamaru… »
Tenten eut un rictus.

« Oui, oui, raconte nous tous les détails, dit-elle. C'est un mari horrible, il est égoïste au lit, c'est un sale
paresseux et nous le détestons tous avec toi parce qu'on est de ton côté. »

Elle jeta sa fourchette en l'air et l'équilibra sur un doigt comme elle l'aurait fait avec un kunai.

Mayu rit nerveusement avec un éclat de faim-de-ragot dans les yeux. C'était visible qu'elle voulait plus
d'informations. La seule du groupe qui n'était pas prête à discuter des défauts de Shikamaru était la
jeune fille aux yeux blancs. La réaction de Hinata par rapport à ce qu'avait dit Tenten fut un regard
choqué. 

«  Shikamaru n'est pas un homme aussi horrible ! s'exclama-t-elle. Tu.. Tu ne… devrais pas dire des
choses pareilles… »
       Tenten lui fit un sourire rassurant.

« Hinata-chan, je plaisantais, » dit-elle en lui faisant un clin d'œil. Avec un mouvement de poignet, la
fourchette qui se balançait s'envola et se planta parfaitement dans son morceau de gâteau.



«  A..Ah… Désolée… »

Tenten tapota la timide jeune Hyûuga sur le dos pour lui montrer qu'il n'était pas question de choses
blessantes et reporta son attention sur Ino.

Elle aurait pu dire que Ino était déjà sur le point de tout leur raconter. Tout ce qu'elles avaient à faire
était de lui donner quelques coups de coude pour la booster. Ino n'était pas du genre à garder les
choses pour elle.

La jeune épouse ressaisit sa fourchette et jongla avec entre ses   

doigts avant d'enfin se décider à parler.
« Ben… Vous les filles savez comment est Shikamaru… »

***

Il éternua fortement. Peut-être était-ce le pollen au printemps qui l'attaquait. Shikamaru gratta son nez et
continua sa marche sans but, flânant dans la rue.

Le soleil de l'après-midi lui réchauffait la peau et il souhaitait être dans son morceau d'herbe préféré
sous son morceau de ciel préféré. Avec un aussi beau temps, les nuages étaient cotonneux et
pelucheux. Le spectacle des nuages serait superbe. Si seulement il pouvait se coucher et les regarder
pendant des heures. Mais en fait, il avait du temps à gaspiller. Mais il ne pourrait pas profiter de son
passe-temps favori. Il se serait couché tout de suite sur son dos si son humeur massacrante ne le
rendait pas agité.

Un gosse courut derrière lui sans surveillance d'un adulte. Shikamaru renifla d'ennui. Tout à ce moment
l'ennuyait. Même le temps ensoleillée lui semblait désagréable et sombre.

Et la source de tout était la femme qu'il aimait- la seule personne au monde qui exerçait assez
d'influence sur lui pour le tracasser à ce point.
 

Il n'avait pas été sans remarquer que Ino n'était pas elle-même ces temps-ci. Elle était renfermée et il
rentrait souvent à la maison en la retrouvant à broyer du noir. Ce n'était pas elle de ne pas profiter de la
vie.
Et alors qu'il ne pourrait sûrement pas être au courant de la raison qui la rendait ainsi, il n'était pas
assez bête pour ne pas s'être rendu compte de son changement d'attitude. La manière dont elle était
distante de lui et la diminution de ses preuves d'affections l'avaient alarmé. 

L'attitude froide de Ino l'avaient saisi au point que c'était insupportable pour lui. Mais de toute sa vie il
n'aurait pu deviner ce qu'était son problème. Cela le pénétrait jusque dans la peau comme rien ne l'avait
fait avant- c'était une épine dans son corps, hors d'atteinte. Un homme aussi génial que lui ne pouvait
pas imaginer se qui arrivait à sa propre femme. Quelle genre de plaisanterie était-il ? Comment
pouvait-il être rassuré d'anticiper les mouvements de l'ennemi, quand, il n'était même pas parvenu à
obtenir une prise sur la manière dont fonctionnait l'esprit d'une femme ? Il était une sorte de « génie
stratège ».



Shikamaru expira fortement et haussa les épaules. Il mit ses mains dans ses poches et continua à
soulever ses pieds du sol dans la rue agitée. Son esprit était tellement focalisé qu'il n'avait même pas
senti l'odeur alléchante des marchants ambulants, même s'il n'avait pas encore déjeuné.

La distance de Ino ne pouvait être blâmée que sur le manque d'effort de l'un et de l'autre. Bien que
c'était son instinct d'éviter la confrontation, il s'était forcé de lui porter un peu d'attention pour savoir de
quoi il était question. Tout ce qu'il avait obtenu était des contusions et l'accès immédiat à l'abus verbal
de Ino..
Elle lui avait hurlé dessus à propos de tout sauf du vrai problème. Tout ceci était très troublesome.

Merde, sa situation devenait de plus en plus troublesome. Il avait dangereusement besoin d'aide. Et
c'était pour ça qu'il était venu en ville avec Ino aujourd'hui. Il espérait que du temps passé avec ses
amies lui remonterait le moral. Et si ses amies pouvaient l'éclairer sur la cause de cette situation, ce
serait on ne peut mieux.

Il regarda son ombre sur le sol pour connaître l'heure. La direction qu'elle avait lui indiquait qu'il était
assez tard dans l'après-midi. Son front se plissa en signe de détresse. Il devrait probablement aller
chercher Ino au salon de thé à présent, mais il craignait la manière dont elle le recevrait s'il le faisait. Il
retira une main de sa poche pour se gratter la tête. Il était temps de prendre cette affaire comme un
Nara.

***

The girls had a look of utter disbelief on their faces as their mouths moved like dying fish. “You
mean....” Tenten asked for confirmation, “he's never ever told you that he loves you?!”

Ino's eyes flickered away unhappily before nodding. As incredulous as that sounds, it was the sad truth.
She had a hard time admitting that to them because it not only made her look bad but also made her
marriage seem like a sham. Last thing she wanted was for people to think Shikamaru married her at
kunai-point because he got her pregnant or something as shameful as that. It was then that Ino noticed
everyone was staring at her stomach.

“HE DIDN'T MARRY ME BECAUSE HE GOT ME PREGNANT OK?!” She yelled in her defense.

“W-we know that, Ino-chan,” said Hinata with a blush.

Mayu looked pale as a drop of sweat rolled down the side of her face. “But......you two erm..haven't had
sex since...since....” She was unable to finish her sentence.

 Ino bowed her head even more as she nodded.

Hinata struggled with herself a bit before mustering enough courage to ask her. “And you
can......actually count the number of times Shikamaru-kun has kissed you?”



Ino's head dropped all the way down in shame. If only some catastrophic natural disaster would happen
right at that moment and distract everyone from their attempt to wrap their minds around the concept of
her pitiful version of marriage.

Tenten forced a smile on her face. “There there, I'm sure there's a reason...maybe he's too lazy to
um....do stuff like that.” She gave Ino a few hearty slaps on the back. But Ino's mood didn't pick up in
the slightest bit.

        Mayu, who recovered from her surprise first, immediately slipped into her gossip mode. “Maybe
he's gay! And he only married you to cover that up!”

Hinata looked bewildered as Tenten narrowed her eyes at Mayu.

“What?” Mayu asked as she looked around. “He does seem unnaturally close to that fat guy.”

Ino looked up from her tea to fix Mayu with her patented hard look. “Don't call Chouji `fat',” she hissed,
“he's big boned.”

        Mayu snorted and mumbled something before digging into her cake.

“Maybe...Shikamaru-kun is very subtle in the way he s-shows his emotions..” Hinata offered her
positive outlook.

Ino lifted her head slightly and gave the sweet girl a wry smile.

“But...” Tenten sucked on her fork thoughtfully. “I thought men were supposed to be really....uhhh...”
She was trying to think of a better way to say it. “I mean.....aren't guys supposed to really like .....S. E.
X.?” She looked around embarrassed after spelling it out. “Don't guys always have `that' on the mind?”
Her face was bright red. Everyone turned their eyes to Ino. She was the only one of the bunch who had
any experience.

Ino grew flustered. “That's what I thought too!” Then she glared down at her cup of bubble tea. “But
Shikamaru usually acts like he doesn't really give a care. I think he likes it. He acts like he likes it. But
then he never really tries to initiate it either....” Ino's voice trailed off until she was so quiet that she was
talking only to herself. Suddenly, she looked up. “Come to think of it, my `sexy Ino jutsu' never worked
on him either.” She said.

Tenten started giggling. “Y-you've actually tried that on Shikamaru?!” she managed to gasp out
between laughs.

Ino looked offended. “No its not like that,” her face was about as red as it could get. “During the first
chuunin test I tried it on Neji but Shikamaru was also there. He didn't seem affected at all.” Ino went
back to eating her cake to avoid looking at everyone.

        “Did it affect Neji?” Tenten asked. She was pretty curious.

        “Of course not.”



        Tenten sighed. “Nothing affects that fatalistic idiot.” She gripped. Hinata and Ino drew from
inference that Neji still hasn't warmed up to her.

        “You can't wait for him forever, you know.” Ino told Tenten.

“I know,” Tenten said in a melancholy voice, “but never mind about my problems ok?” And that was
the end of that.

“Errr....What about you Hinata?” Ino asked brightly to change the subject.

        Hinata gripped the hem of her shirt. “Na-Na-Naruto-k-kun.....he...”

        Ino sighed at her. “Hinata, its hopeless to go after him. He's with Sasuke.”

        “I-I know,” Hinata stuttered, “but I really a-admire Naruto-kun. He was a-able to c-change himself
after all. I want to be l-like Na-Naruto- kun.”

“Trust me Hinata, one day you will become the type of person you want to be. Meanwhile, why don't you
try going out with Kiba?” Ino had a mischievous smile.

“K-Kiba-kun?” Hinata looked astounded.

Tenten and Ino wondered if Hinata really didn't know. Nobody can be that oblivious, right?

“Don't tell me you never realized that Kiba is totally in love with you. He ONLY practically stalks you.”
Tenten exclaimed.

        “B-but we're friends!”

“That's how it starts!” Ino piped up. “Shikamaru and I were friends!”

Everyone stopped talking as Hinata started to think back on all the years she's known Kiba. He was
always kind and protective towards her. But it must be because he's her teammate she decided. The
introspective silence was broken when Mayu started to talk again.

Being the nosey person she was, Mayu leaned over the table to get closer to Ino before asking, “How IS
Shikamaru-kun in bed? Tell me what you can from what little experience you have.”

        Hinata's eyes darted around nervously. The blush on her cheeks contrasted sharply with her pale
skin. “I...I don't think I should listen to this...”

Ino blushed indignantly. “He's VERY good in bed, ok?” She said defensively.

        *****

None of them noticed that Shikamaru was standing at the door of the teashop. It was a position where



he could hear their conversation easily. It took all his willpower to restrain himself from running away
when he heard the topic of the girls' conversation. How could Ino bring herself to share such private
aspects of their lives? Especially since he's asked her many times not to? She should know how private
of a person he was. The corners of his lips bent downwards in a frown. Shikamaru felt that he was
getting.....slightly angry.

        *****

Mayu pressed on with her barrage of questions shamelessly. Her unnatural desire for juicy details
distracted her from noticing the man scowling with murderous intent.

“So,” she asked breathlessly, “Is he big?”

        Ino dropped her fork at that question. She was about to chew the nosey woman out for her
rudeness when there was a warm pressure on her shoulder. The gentle pressure was caused by a large
male hand that gave her a loving squeeze.

“Ino, it's getting late. I think we should go home now.”

Ino looked up and saw Shikamaru standing behind her with an unreadable expression. He stared ahead
unseeingly and didn't bother to acknowledge anyone other than Ino. The girls couldn't help but train their
eyes on Shikamaru. As they stared, they sorted through all the things Ino told them about his behavior
towards her. For their friend's sake, Tenten and Hinata truly hoped Shikamaru wasn't as loveless as Ino
made him out to be.

Ino brushed his hand off her shoulder coolly and picked up her bag. The hurt look that flitted across his
face didn't disappear fast enough to escape the notice of Hinata and Tenten, who were shocked at Ino's
cold demeanor towards Shikamaru.

The girls watched the interaction between Ino and Shikamaru with their shinobi-trained precision. Every
gesture, every word spoken, were filed into their memory bank. If they assess that Shikamaru was
devoid of love for Ino, they'll make him pay and free her from her marital binding.

Shikamaru took Ino's hand and pried her fingers open to take the bag from her. Her cerulean eyes
narrowed at him and he took a step back unconsciously.

“I can carry my own bag,” she seethed under his gaze.

He looked at her blankly before holding the bag out to her obediently. Ino's expression was that of
disgust when she yanked her bag out of his hand. Without another word, she brushed past him and went
out the teashop. Shikamaru seemed to wither a bit.

        “Men...dokusee....” He said without his usual conviction. There was a hint of sadness in his voice.

        Tenten and Hinata exchanged worried looks. It looked worse than they thought.

        Shikamaru turned slowly until he faced the girls. His poker face cracked. Cold rage was evident in



his face as he glared at Mayu. Looking at her pissed him off. `The nosey dog', he thought. The table
shuddered and dishes clinked when he suddenly slammed his hand down on the tabletop. Other patrons
of the teashop looked up in alarm at the noise.

“Look,” he spat venomously, “If you're so curious about the size of my dick you can spy on me in the
shower. But I warn you, you'll probably be plagued with sexual fantasies of me for the rest of your life.”
Shikamaru gave her a malevolent sneer. “But you also have to live with the fact that I'll never touch a
disgusting animal like you.”

He slid the chair Ino was sitting in under the table in all roughness and strode out the door in heavy
steps. He didn't stay long enough to see Mayu cover her red face in shame. The intelligent part of him
told him that he shouldn't have taken his stress out on the nosey woman. But like hell he gives a damn.

After he left, Hinata was still wringing the napkin in her hands in nervousness. Although she wasn't the
target of his anger, the anxiety she suffered from Shikamaru's show of uncharacteristic disposition was
beyond her tolerance level.

“I'll walk you home, Hinata-chan” said Tenten.

        Hinata nodded mutely and the shaking of her hands lessened in severity.

        “T-ten.....ten....?”

        “What is it?” Tenten replied.

Hinata lowered her eyes. “I....d-don't think....Shi-Shikamaru-kun doesn't...l- love Ino-chan.”

        “Hn?”

        “Shikamaru-ku-kun....seems....to be in...pain...He's sad....and hurt...”

“You think so?” Tenten responded. “Well so do I. I could tell he loves her by the way he acts around
her. But you know how Ino doesn't really get subtlety. Her family is the straightforward type who says
what's on their mind and shows what they feel. Hopefully, Shikamaru will pick up on that.”

Neither of them noticed that Mayu had slunk away.

        *****

        It was the responsibility of the Hokage of a village to maintain the well being of all its inhabitants. In
order to do that, the Hokage must make sure her immediate right-hand underlings were alert and ready
all missions. That was why the recent strangeness in her favorite strategist's behavior didn't escape her
observation. Something was definitely amiss.

        He still did all his duties. But the way he went about doing them was all off. First of all, he didn't
complain half as much about his missions. His lack of grumbling alone indicated there was something of
greater importance troubling him. Second of all, his mental processes were sluggish. By his standards of



course. It now took him 3 to 4 minutes to plot out game plans for his missions when he used to pull
brilliant schemes out of his @$$ without so much a thought. Third of all......well, he was doing `third of
all' again.

        “Shikamaru?”

        He had a vacant look on his face while he watched the not-so- fascinating wall of her office with
vapid interest. Tsunade couldn't stand it when he spaced out like that. Was this seemingly brain-dead
man really the renowned child prodigy of Konoha?

        “SHI. KA. MA. RU.”

        The man turned his head. “Hm?” He looked pissed off. But he always looked pissed off.

        Tsunade crushed the stress-ball she was rotating in her hand. It was the third one that day to suffer
such a fate. But it was no big loss to her since Shizune bought them. Besides, she never thought those
were any good at relieving stress anyways. She'd pick sake over it any day. “Just what exactly is wrong
with you?” Godaime asked in the same tone she uses for interrogations. “Somebody could've stabbed
you with a kunai and you would've bled to death because you wouldn't have felt it.”

        “Che. whatever.” His entire frame slackened and he shoved his hands into his pockets. “Got
missions for me?” He lifted his head with what seemed to be great effort to look at her with unconcerned
eyes.

        Tsunade raised a slender eyebrow. “You, of all people, asking for missions?” She drew her lips
back in an vicious grin. She now knew what his problem was. “Are you trying to avoid going home?
Trouble in newlywed paradise?” She asked.

        Shikamaru glowered then dropped his weight on the leather couch in the Hokage office and kicked
up his feet. “Ugh I'm so tired,” he complained. “I'm gonna take a nap.” At that, he closed his eyes and
forgot all about her. Even with his eyes closed he looked sullen. She decided that Shikamaru was one of
those few people who can't manage to look angelic even in sleep.

        Tsunade wrinkled her nose at him. “You can't avoid facing confrontations by going to sleep,” she
said. Shikamaru's head lolled back on the armrest of the couch and a rumbling snore slipped out of his
lax jaws. Ok, maybe in this case he can.

Tsunade narrowed her eyes as a pensive mood came over her. This settles it. It was up to her to fix
Shikamaru's relationship with Ino because his home life was affecting his work performance. She's not a
big fan of meddling. Mostly because people already come to her with troubles too often for her liking. But
the amount of influence the gloomy but reliable jounin exercises on Konoha can't be underestimated.
The future of Konoha has a lot riding on the quality of Shikamaru's life. If all was well with him, he can
work faster and carry a greater load of missions. If all wasn't well with him.... Tsunade paused her train
of thought to look at the napping Shikamaru. He was now sleeping on his stomach. She shook her head.
Unless she's able to unearth another intellectually gifted person like Shikamaru, he's much too important
to let go to waste.



When things were going well with Ino, he had a zest for life, in Shikamaru's quantity at least. It motivated
him to go through missions with effective precision using the least amount of time because he wanted to
go home to Ino A.S.A.P. He had also started to show up early for missions, which, can also attributed to
being married to Ino. It left the job of waking him up each day to her, which is a nice change of pace for
everybody. Most of the jounins were pretty sick of having to literally drag Shikamaru out of bed for his
assignments. And Ino's positive influence on him didn't end there. Tsunade harbored the suspicion that
the only reason Shikamaru is a jounin was because Ino wanted him to be.

        Tsunade pulled a blank scroll out from her many piles of paperwork and started to write. If
Shikamaru couldn't help himself, she would help him. Her plan would be implemented tonight. She's not
going to bother to tell him her plan or the role she expects him to take in it. He'll figure that out easily
enough. Whether or not he chooses to take the initiative is up to him. He's the one that's married, not
her. When Tsunade finished her writing her message, she stamped it with her Hokage seal that proved
her identity. “Shikamaru wake up!” Tsunade threw a broken piece of the stress-ball at him. “Its time to
go home!”

        The jagged piece gave him a slight laceration when it bounced off his forehead. After a long pause,
Shikamaru stirred. “................ow.”

        “Go home, Shikamaru.” Tsunade commanded. “This is an order from your Hokage.”

        “Why should I?” He grumbled. Then he finally confessed what was in his heart. “She doesn't want
me there.” Shikamaru tried to keep the loneliness out of his voice in that admission. He licked his finger
then rubbed that finger against his shallow cut. “ow...ow...ow...”

        “She'll be angrier if you're not home.”

        He scoffed. “Either way I'm a dead man. I'd rather hide and prolong my life for as long as I can.”

        Tsunade sat up straight in her seat. “Go home, and I promise things will improve as long as you
try.”

        Shikamaru immediately picked up on the vibe that there were more than what she's saying. He
observed Tsunade with the corner of his eyes while trying to gauge her hidden meaning. `Is she
planning something?' he thought suspiciously.

        The godaime of Konoha smiled when she saw the cunning gleam in Shikamaru's eyes. So it would
seem his mind was still sharp. “Now leave before I decide to baby you like the grandson I don't have.”
She threatened.

        There was a horrified look on Shikamaru's face as he backed away towards the door. Then he
decided he wasn't moving fast enough so he turned and ran instead.

        Tsunade pouted at his reaction. She's not that bad with kids is she? Kids don't drink sake right?
And you can't hug them too hard because her superhuman strength would crush any child. Anyways,
that's not important right now. “Izumo! Get in here!” she yelled.



        There was the sound of scuffling and then the heavy steps of a man running. “Hai Hokage-sama?”
Izumo called out as he flung open the door. He caught the scroll reflexively when Tsunade threw it at
him. “This is...” he questioned.

“Deliver it to Shikamaru's house.”

        Izumo couldn't help but let his expression crumple. “Uhhh.....wasn't Shikamaru-san just here?”

        “Yes. Your point?”

Izumo smiled nervously and made sure he kept his voice respectful. “Couldn't you have just handed it to
him when he was here?”

        Tsunade's face was a blank. “No.”

“Errr...ok then.....” He bowed then left the room. The moment he closed the door behind him the
muttering started. “Why couldn't she have just given it to him while he was here? I bet she's doing this
on purpose because she hates me,” he grumbled. “She always makes me and Kotetsu carry the paper
work around while she naps. Its so unfair she-”

“You be the Hokage and I'll deliver the papers then.” Said the voice that floated out of the office behind
him.

Izumo froze. He gave a jittery laugh to mask his surprise. “Don't make such a joke Hokage-sama. I'll
deliver the scroll right now!” he said in an obsequious manner before disappearing in a blast of nin
smoke. And this time, he remembered not to mutter to himself. Just to be extra safe, he also kept his
mind a careful blank in case she could also read minds.
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