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Une nouvelle amie et de nouveaux ennuis 
 

Episode 42 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 

Après plus d'une semaine de "petits" problèmes, nous reprenions le chemin de l'université... 
on réussit à trouver une excuse bidon pour éviter le renvoi et fort heureusement on réussit 
notre coup...  
 
On dut s'intégrer dans nos différentes classes et rattraper notre petit retard, cela fut 
relativement difficile mais en ce premier jour de reprise, je dois l'avouer que pour ma part, ça 
se passe super... 
 
 
"Alors les enfants, aujourd'hui nous allons étudié les mécanismes de régulation des gênes..." 
"Hum, c'est intéressant ça!" Me dit Sabrina qui pour une fois était dans un cours commun avec 
moi. S'était rare, nous étions dans le même amphi en biologie cellulaire et chimie... donc ça 
me demandait un peu plus d'attention et ne pas céder à la tentation... 
"Oui très!" Dis-je en la regardant. 
"Maxime, suis un peu le cours!" Dit-elle en rigolant tout en écoutant le professeur. 
"Oui!" Dis-je en me concentrant au maximum, et je me surpris à tout comprendre sans même 
être déconcentré par Sabrina.  
 
 
Bon j'avoue certaine fois, je la regardais avec attention, quelques petites touches de mains 
mais c'est tout... pas un petit bisou... on est en cours quand même... un peu de tenu...  
Mais juste à la fin, en sortant, on s'embrassa… 
 
 
"Et bien en voilà deux qui s'aiment beaucoup!" Dit une fille. 
"Oui!" Dit Sabrina un peu gênée. 
"..." Je me contentai de sourire bêtement tout en me grattant la tête. 
"Oh excuses-moi, Julie voici Maxime, mon copain... Max voici Julie, une copine de classe..." 
"Enchanté..." Dis-je en lui faisant la bise. 
"Moi de même..." 
"Et bien, vous avez vite sympathisé en une matinée..." 
"Oui c'est vraie, j'ai trouvée Sabrina tellement cool." 
"C'est la plus cool au monde!" Dis-je en rigolant. 
"Oui bon, n'exagères pas Max!" Dit Sabrina en rigolant. 
"Ca fait combien de temps que vous êtes ensemble tous les deux? Si ce n'est pas trop 
indiscret..." Demanda t-elle gentiment. 
"Presque un an!" Dit-on en même temps. 
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"Waouh, bien!" 
"Et encore, on s'aimait depuis longtemps mais on ne s'était rien dit..." 
"Pourquoi?" 
"Trop timide et soucieux des conséquences que cela auraient... c'est une longue histoire!" 
"D'accord, bon, ba, il faut que j'y aille, Sabrina, on se retrouve cette après-midi! Maxime, 
enchanté d'avoir fait ta connaissance!" 
"Moi de même!" Dis-je alors qu'elle était déjà partit. 
"Alors qu'en penses-tu?" 
"Une fille vraiment spéciale!" Dis-je en rigolant. 
"Oui très, elle est originale et tellement gentille." 
"Oui c'est vraie! Je suis content que tu ais réussi à te faire une nouvelle amie ici." 
"Merci, c'est vraie moi aussi, je ne pensais pas que les gens allaient être aussi sympa avec moi 
sincèrement." 
"Comme quoi je ne suis pas le seul à voir ton éclat!" 
"Tu n'as pas fini de me faire des louanges, je vais avoir des chevilles énormes à la fin de la 
journée!" 
"J'espère que non car elles sont si sexy!" Et hop, elle me donna un petit coup avant qu'on aille 
mangé dehors pour le déjeuner. 
"Alors parles-moi un peu de ta nouvelle amie Julie..." 
"Tu es bien intéressé par elle..." Dit-elle de manière interrogatrice. 
"Ah non, ne vas pas penser cela... pas du tout, je m'intéresse juste à tes amis." 
"Mes amiEs oui!" Et on rigola en mangea notre sandwich avant de retourner en cours. 
"Elle a le même âge que moi, elle n'a pas de copain, et n'y vois pas de possibilité... dit-elle en 
souriant... elle est la fille d'un riche propriétaire immobilier, elle aime l'équitation, sortir en 
boite..." 
 
 
Soudain... 
 
 
"Eo Sabrina, Max!!!!" Cria t-elle en courant vers nous tout essoufflée. 
"Et bé Julie, comme par hasard, on discutait de toi là..." 
"Pourquoi es-tu si pressée, on a cours qu'à 14h30 et il est pas encore 13h!" 
"Ce n'est pas ça Sabrina, je suis poursuivie..." 
"Poursuivie, par qui?" Dis-je en changeant de visage pour devenir des plus sérieux. 
"Par mon ancien petit ami..." 
"Ton ancien? Que te veut-il?" Demanda Sabrina inquiète de voir son amie si souriante autant 
apeurée. 
"Oui..." Dit-elle en transpirant comme une malade. 
"Assis-toi et expliques-nous tout depuis le début si tu veux bien..." Dis-je pour la rassurer et 
pour qu'elle se calme un peu. 
"Oui..." 
 
 
Après quelques verres d'eau et qu'elle ait reprise son souffle... 
 
 
"Alors voilà, il y a un an j'ai fait la connaissance d'un type qui s'appelle Antonio en boite... 
tout est allé si vite entre nous que je n'ai vraiment rien vu venir..." 
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"Venir de quoi?" Dis-je intriguée. 
"Attends, laisses-moi finir!" Me dit-elle en me remettant à ma place. 
"Ok..." Dis-je en n’appréciant pas trop ce qu’elle venait de me dire. 
"Tout s'est bien passé pendant quelques semaines puis j'ai remarqué qu'il était un peu louche." 
"Louche comment?" Demanda Sabrina. 
"Ben dans son comportement, je n'avais pas fait attention au début mais très vite, j'ai vu qu'il 
était agressif..." 
"Il t'a frappé?" 
"Oui, il a tenté..." 
"Tu as prévenu la police?" 
"Justement c'est ça le problème... quand j'ai vu son vrai visage, j'ai voulu mettre fin à notre 
relation et c'est à ce moment-là que j'ai vu ce que je n'aurais pas du voir..." 
"Quoi?" Demanda t-on avec Sabrina très curieux. 
"Ils font du trafic de drogues." 
"Quoi? !" 
"Oui, vous avez bien entendu..." 
"Il faut vite aller prévenir la police." Dis-je en me levant tout en prenant la main de Julie. Elle 
ne bougea pas... 
"Non, surtout pas, ils ont dit que si je prévenais le police alors il me tuerait voire même ma 
famille..." 
"Oh mon dieu!" Cria Sabrina. 
"Oui... c'est très grave, je me suis mis dans une belle merde..." Dit-elle perdue en se prenant la 
tête à deux mains. 
"Ne baisses pas les bras, nous sommes là, et nous t'aideront..." Dit Sabrina en prenant sa jeune 
amie dans les bras. 
"Oui nous t'aiderons..." Dis-je sans vraiment savoir comment le faire. 
"Je ne voudrais pas vous faire avoir des ennuis, j'en ai assez avec les miens déjà!" 
"Non, ça nous fait vraiment plaisir..." 
"Merci beaucoup... je peux venir vivre chez toi Sabrina..." Elle venait de dire cela comme on 
dit bonjour. 
"Chez moi?" Dit Sabrina étonnée de voir sa nouvelle amie lui proposer cela mais elle est 
tellement en danger que... 
"A part si ça te déranges..." Dit-elle modérément. 
"Non, non, tu peux venir..." 
"Merci beaucoup Sabrina!" Dit-elle en sautant dans ses bras. Bizarre cette fille… 
 
 
On retourna chacun de notre côté en cours... 
 
Je n'arrivais pas à être concentré, je faisais que de penser aux ennuis de Julie... je pourrais 
bien l'emmener loin de là mais Sabrina ne serait pas d'accord et je pense qu'elle a raison sur 
ce coup... Ca ne sert à rien de fuir mais ils sont prêts à tuer pour la faire taire... d'ailleurs 
pourquoi ne le font-ils pas tout de suite? Ca paraît bizarre, ils savent qu'un témoin les a vu 
faire leur trafic, la première chose qu'il devrait faire c'est de la tuer...  
Peut-être qu'ils veulent quelque chose, comme la rançon de son père qui est riche, ça doit être 
ça... il faudra que je lui demande après... 
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Moi qui nous croyait sauver de toutes les aventures qu'on avait eues, en voici une nouvelle 
qui est encore plus dangereuse... J'ai vraiment peur car tel que je connais Sabrina, elle ne 
laissera pas sa nouvelle amie sans protection ... mais on ne peut la laisser toute seule...  
 
 
"Coucou Max, on rentre à la maison..." Dit Sabrina accompagnée de Julie qui ne la lâchait pas 
d'une semelle. 
"Ok..." 
 
 
On rentra dans la voiture de Sabrina, la pluie commença à tomber, heureusement qu'on était 
en voiture... pour une fois que j'avais eu la flême de venir en vélo... 
 
 
"Excuses-moi Julie, j'ai une petite question sur..." Trop tard, elle s'était endormie, m'aperçus-
je. 
"Elle doit être sur les nerfs la pauvre..." Dit Sabrina en conduisant tout en jetant des coups 
d'œil derrière. 
"Oui... Sabrina, je me demandais pourquoi ne nous a t-elle pas prévenu avant qu'elle avait des 
ennuis?" 
"Max! Attends, elle ne nous connaissait pas et un truc comme ça tu ne le dis pas à n'importe 
qui..." Dit-elle presque en s'énervant. 
"Chut, calmes-toi Sabrina, je disais ça comme ça..." Ce n'était pas le moment de lui dire mes 
craintes car elle a l'air autant sur les nerfs que son amie. Je dois me tromper, elle doit avoir 
raison... mais quand même elle ne prévient pas la police mais deux nouveaux amis fait en 
quelques heures... Bizarre... 
 
 
Elle ouvra les yeux, elle avait entendu toute la conversation ou presque et les referma... sans 
même qu’on ait put le remarquer… 
 
On arriva chez Sabrina... on préféra ne pas la réveiller mais elle se leva quand on était dans 
le garage... 
 
 
"Max, tu ne lui dis rien sur ce que tu m'as dit tout à l'heure, d'ac?" 
"Oui..." Dis-je déçu car je veux vraiment tout savoir. Mais il faut que j'ai confiance en 
Sabrina. 
 
 
On l'installa dans la chambre d'ami et puis on prépara le dîner... un silence s'était formé... ni 
Julie ni Sabrina ne parlaient... 
J'en avais marre de ce silence et il fallait que je lui pose des questions... 
 
 
"Julie, comment ça se fait que tu ne demandes pas à ton père de t'aider?" Dis-je après avoir 
longtemps réfléchit à comment poser ma question. Sabrina me fusilla du regard... 
"Maxime..." Dit Sabrina en s'énervant quelque peu. 
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"Non Sabrina, il a raison de poser la question et je vais te répondre... en fait mon père n'est pas 
au courant que j'ai eu une relation avec cet homme, si jamais il l'apprenait il me tuerait..." 
"Oui mais là tu risques de te faire tuer véritablement par ces tueurs..." Venais-je de faire de 
l’ironie sans le faire exprès ? ! 
"C'est vrai mais en réalité, je ne sais pas trop si je dois vous le dire..." 
"Tu sais que tu peux tout nous dire..." Dit Sabrina tout gentiment. 
"Oui... alors voilà, je soupçonne mon père de faire ami-ami avec la bande de mon ex." 
"Quoi?" 
"Oui lorsque j'étais avec Antonio, j'ai repéré une liste d'investisseurs et dedans y figuré 
l'entreprise de mon père." 
"Olalala... mais même si ton père est trempé dedans, je pense qu'il ne te fera aucun mal." 
"C'est ce que je pense mais comment réagiriez-vous si vous appreniez que votre père copule 
avec des trafiquants?" 
"Oui, tu as raison... on se poserait quelques questions." Dis-je. 
"Mais c'est ton père quand même!" Dit Sabrina qui savait bien ce que s'était de ne pas avoir sa 
famille près d'elle. 
"Oui et c'est pour cela que je préfère ne pas prévenir la police, je ne veux pas qu'il court un 
quelconque danger..." 
"Oui c'est vrai..." Dis-je satisfait d'avoir eu ces éclairements. 
 
 
On mangea tranquillement, en essayant de lui faire retrouvé le sourire mais s'était très dur, 
ce n'est pas tous les jours qu'on est poursuivi par des trafiquants... 
 
On se coucha plutôt tôt... 
 
 
"Sabrina, qu'allons-nous faire?" Lui demandais-je au moment de rentrer dans le lit. 
"Je ne sais pas Maxime..." 
"Je sais qu'il faut qu'on l'aide mais on ne peut pas se permettre de continuer à vivre une vie 
normale, comme si de rien n’était." 
"Tu penses qu'on devrait rester à la maison jusqu'à ce que tout s'arrange?" 
"Je ne sais pas peut-être." 
"Soit... on verra ça demain matin... viens te coucher..." 
"J'arrive!" Dit tout sourire pour me changer les idées et serrer celle que j'aime dans mes bras. 
 
 
Le matin... dans la cuisine... 
 
 
"Mais que fais-tu Julie?" Dit Sabrina en voyant Julie prête à partir en cours avec son sac. 
"Ben je vais en cours!" 
"Mais tu es folle avec les gens qui veulent te tuer!" Dis-je avec stupéfaction. 
"Je ne vais pas rester ici, cloîtrer à fuir la vie par leur faute!" 
"Mais..." Dit Sabrina mais Julie était tout aussi têtue qu'elle et nous regarda avec de grands 
yeux. 
"Bon, ok... laisses-nous le temps de nous habiller et on t'accompagne..." 
"Je ne voudrais pas qu'il vous arrive malheur, il vaudrait peut-être mieux que vous restiez 
éloigner de moi..." Dit-elle en n'osant pas nous regarder tellement elle était gênée. 



6 

"Ne t'inquiètes pas, nous savons nous battre et s'ils veulent du combat, nous serons là!" Dit 
Sabrina fièrement. 
 
 
J'ai l'impression que Sabrina se sur-estime un peu, ce n'est pas la même chose de se battre 
contre des petites bandes de filles ou de garçons à mains nues et se battre contre des 
trafiquants de drogues qui sont prêt à utiliser des armes et à tuer pour nous faire taire... Je 
vais devoir bien les surveiller toutes les deux... Mais je doute qu'avec mes pouvoirs je puisse 
faire quelque chose de plus... 
 
Nous nous rendîmes donc en cours... les filles avaient TP toute la matinée sans que je puisse 
les croiser... 
 
 
"Faites bien attention à vous les filles!" Dis-je en faisant un petit bisou à ma Sabrina. 
"Tu me connais Max!" 
"Oui justement!" Dis-je en lui souriant. 
"Ne te tracasses pas pour nous Max, je ne pense pas qu'ils attaqueront en pleine université..." 
"Je l'espère bien!" 
 
 
Pendant toute la matinée, j'étais tracassé, je regardais mon portable toutes les deux minutes 
pour voir si Sabrina m'envoyait un message d'aide ou s'il se passait quelque chose... 
Je me fis enguirlander plusieurs fois car je n'étais pas assez attentif... mais là s'était trop une 
question de vie ou de mort et j'étais super inquiet... je devrais prendre la montre de grand-
père pour arrêter le temps, ça me serait bien utile s'ils attaquaient... 
 
Donc à l'entre-deux cours, je partis le voir... 
 
Après lui avoir expliqué toute l'histoire de A à Z... 
 
 
"Désolé Maxime mais j'ai un souci avec..." 
"Comment ça un souci?" 
"Elle ne marche plus." 
"Non, ce n'est pas vrai! Pas maintenant!" 
"Je suis désolé..." 
"Comment ça se fait?" 
"Je l'ai... trop utilisé..." Dit-il timidement. 
"Hum, je vois, je ne demande pas pourquoi!" Dis-je en rigolant un peu connaissant le 
caractère un peu pervers de mon grand-père. Il me sourit. 
"Mais si tu as besoin d'aide, je peux toujours t'aider!" 
"Non je pense que ça ira, tu ne pourras pas faire grand chose de plus, à part si tu sais comment 
faire pour se déjouer de tueurs!" 
"Ah non, désolé... car même s'il y a des coups de feu, il va falloir que tu sois très attentif pour 
arrêter toutes les balles..." 
"Je n'y arriverais jamais, il peut y en avoir des centaines en même temps s'ils utilisent des 
mitraillettes." 
"Je sais, c'est pour cela que je te dis cela." 
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"Je ferais très attention de toute façon, ne t'inquiètes pas." 
"J'espère bien, si tu as besoin d'un peu d'aide dis-moi... je vais essayer de te trouver le moyen 
de les combattre..." 
"De les combattre?" 
"Oui... tu verras..." 
 
 
Et hop, je revins juste à temps pour reprendre un nouveau cours et dont je ne serais encore 
une fois pas attentif du tout... 
 
A 12h, je sortis à toute allure des cours, pour une fois le premier afin d'attendre les filles à 
l'entrée où on s'était donné rendez-vous... elles avaient un retard de trois minutes, j'étais 
angoissé... et s'ils leur étaient arrivé quelque chose... 
 
C'est à ce moment-là qu'elles arrivèrent, tranquillement, en discutant, comme si de rien 
n'était... 
 
 
"Maxime... qu'y a t-il? Pourquoi es-tu dans cet état?" Me demanda Sabrina inquiète de me 
voir transpirer de la sorte. 
"J'étais inquiet pour vous... vous êtes en retard..." Dis-je en me retrouvant petit à petit un 
rythme cardiaque plus correct. 
"Mais il est que 12h04..." 
"Vous deviez être là à 12h... je me suis dit qu'ils vous étaient arrivées quelque chose..." 
"Maxime... mon chéri..." Me dit Sabrina en me prenant dans ses bras. 
 
 
On alla manger au restaurant universitaire... 
 
 
"Bon cette après-midi, je viens avec vous dans vos cours!" Dis-je avec autorité avant 
d’entamer mon plat de spaghetti. 
"Quoi?" Dirent les filles en même temps. 
"Oui, je vais assurer votre sécurité toute cette après-midi..." 
"Mais tu as cours Max..." Dit Sabrina étonnée de me voir faire le protecteur. 
"Pas grave, votre sécurité est plus importante que mes cours!" 
"Maxime, c'est très gentil de t'en faire autant pour Sabrina et moi mais je pense qu'avec le 
nombre d'élèves qu'on est en cours avec les profs, on ne risque rien..." 
 
 
Soudain, comme si quelqu'un avait entendu notre conversation, des coups de feu retentirent 
dans tout le restaurant... sous un fracas de vitre de partout, des cris d'étudiants... 
 
 
"Tout le monde sous les tables!!!" Criais-je juste à temps. 
 
 
Cela ne dura pas longtemps... 
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"Sabrina, Julie vous allez bien?" 
"Oui ça va..." 
 
 
Je regardai un peu les gens tout autour de moi, ils semblaient aller aussi bien que nous... 
personne n'avait était blessé fort heureusement... même si tout le monde avait eu très peur... 
 
 
"Je pense que cela devait être pour te faire peur!" Dit Sabrina à son amie. 
"Je le crois aussi..." 
"S'ils ont tiré ici c'est qu'ils peuvent le faire à tout moment et donc même en cours... vous 
n'êtes toujours pas d'accord pour que je vous accompagne?" Dis-je avec un petit sourire, fier 
d'avoir eu raison d'elles. 
"Ok..." Durent-elles se résoudre à me dire. 
"Ils doivent te surveiller pour avoir su où tu étais... il faut donc être très prudent dans tous nos 
déplacements..." Dis-je avec prudence et peur. S'était la première fois que je me faisais 
canarder et pourtant je n'avais pas eu si peur que cela. 
 
 
Pendant que Julie était partit aux toilettes... 
 
 
"Sabrina, tu ne crois pas qu'il vaudrait mieux rentrer à la maison?" Lui dis-je très inquiet pour 
elle et pour nous. 
"Sincèrement Maxime, je crois qu'ils savent où nous trouver maintenant..." 
"Oui, tu as sûrement raison... tu ne crois pas qu'il est temps qu'on lui dise tout sur mes 
pouvoirs pour que je la mette en sécurité très très loin d'ici..." 
"Maxime, tu sais bien comment je suis et ce que je vais te dire... ça ne sert à rien de fuir..." 
"Mais ici, on risque notre peau, tu risques ta peau, je ne voudrais pas te perdre." 
"Tu ne me perdras jamais Max..." Dit-elle en m'embrassant. 
"Oui..." Dis-je persuadé qu'elle ait raison. 
"Mais tu ne voudrais pas, je dis ça par hasard mais, aller chez tes parents..." 
"Chez mes parents? En Amérique?" Dit-elle en élevant la voix. 
"Oui... je me sentirais un peu plus rassurer de te savoir loin de tous ces dangers..." 
"Max, je te remercie de prendre autant soin de moi mais tu me connais mieux que personne... 
je veux aider Julie..." 
"Mais je peux le faire..." 
"Je t'ai dit que je ne te laisserais jamais seul!" 
"Oui, je sais... au moins j'aurais essayé..." Dis-je en l'embrassant de nouveau. 
"C'est bon, j'ai fini!" Dit Julie en arrivant. 
"Ok, allons en cours alors!" 
 
 
J'aurais tellement voulu mettre Sabrina à l'abri, peut-être que je devrais le faire à son insu... 
non quand même pas, même si je veux qu'elle ne court aucun danger, je la connais trop bien 
pour savoir que si je faisais cela, elle m'en voudrait à mort...  
Elle me rappelle beaucoup Lois Lane dans Superman... ça veut dire que je suis Superman... 
Ca me plairait de l'être au moins, je pourrais la protéger au mieux... Car là avec ma 



9 

télékinésie et télétransportation ça va être chaud face à une armada de types armées 
jusqu'aux dents... 
 
On partit donc en cours de Chimie... suivi par un cours de Biologie... rien ne s'était passé, pas 
de coups de feu... fort heureusement dira t-on... mais je guettais toutes les entrées ainsi que 
tous les élèves... Cela aurait pu être un peu paranoïaque mais si on considère le danger, je 
trouve que c'est normal... chaque personne qui rentre ici peut être un tueur pour Julie... 
soyons bien vigilant... Avec tout ce monde si j'utilise mes pouvoirs, je pense que personne ne 
fera vraiment attention que cela vient de moi... tant mieux... C’est le seul point positif, c’est 
déjà ça ! 
 
Bizarrement les filles arrivaient à suivre le cours très bien... je ne sais vraiment pas comment 
elles font pour faire comme s'il n'y avait aucun danger... moi je ne peux pas... surtout après 
l'avertissement de tout à l'heure. En parlant justement de cette attaque, pourquoi ne sont-ils 
pas entrés directement et abattus Julie de face... certainement que le fait qu'il y ait du monde 
dans le restaurant les en a dissuader mais pourquoi avoir tiré dans les vitres? Pour lui faire 
peur? En tout cas, cela ne semble pas lui faire si peur que ça... peut-être qu'elle est habitué à 
avoir ce genre de menace avec le travail que fait son père... Celui-là aussi, il me paraît 
louche, d'accord il a peut-être trempé dans le trafic de stupéfiant mais sait-il au moins 
pourquoi sa fille a disparu? 
 
Soit cette fille nous cache quelque chose, soit c'est moi qui suis parano! 
 
L'après-midi passa très vite... 16h30 et la fin des cours sonnèrent... 
 
 
"Allez, vite les filles courront jusqu'à la voiture!" Dis-je en regardant de partout tout en les 
protégeant. 
"Maxime... restes tranquille voyons!" Disait Sabrina un peu gênée par mon comportement 
mais tout autant amusé. 
"Ils ne sont pas là!" Dit Julie. 
"Chut, on ne sait jamais!" Dis-je, là je crois que j'étais vraiment considéré comme un fou, il 
manque plus que je dise que je vois des morts ou des extraterrestres et on m'enferme! 
 
 
On sortit donc de notre bâtiment et on gagna la voiture de Sabrina... 
 
 
"Et si elle était piégée?" 
"Quoi?" Demanda Sabrina qui ne croyait pas à ce que je venais de dire. 
"Ben tu sais dans les films on voit souvent des trafiquants qui mettent des bombes sous les 
voitures et après quand on tourne la clef... boom!" Dis-je avec les gestes. 
"Maxime, Maxime, Maxime!" Me dit Sabrina en mettant ses mains sur mes épaules. 
"Sabrina, Sabrina, Sabrina!" Dis-je en répétant comme elle. 
"Ne te la joues pas à la James Bond!" Me dit-elle en rigolant tout comme Julie. 
"Mais..." 
"Tu es bien plus mignon que M. Bond!" 
"My name is Kasuga... Max Kasuga!" Dis-je avec ma main en forme de pistolet. Je venais de 
me dé-stresser sans même m'en apercevoir. Sabrina en profita pour mettre la clef et ouvrir la 
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porte. Rien ne se passa... Sabrina avait eu un peu peur sur le coup mais essaya de ne pas le 
montrer... 
 
 
On roula donc jusqu'à la maison... 
 
 
"Sabrina, tu vas me prendre pour un fou mais je crois que cette Mercedes nous suit depuis 
l'université..." 
"Tu sais que tu as raison Max... je l'avais remarqué depuis quelques minutes..." 
"Cela doit être une coïncidence, elle doit aller dans la même direction que nous." Dit Julie en 
essayant de se convaincre elle-même avant nous. 
"Accélères Sabrina!" 
 
 
Elle s'exécuta... la Mercedes fit de même et une petite Clio face à une Mercedes ne fait pas le 
poids... 
 
 
"Accélères encore Sab!!!!" 
"Waouh quelle bonne idée, je n'y avais pas pensé, encore heureux que tu es là Max... c'est ce 
que je fais depuis tout à l'heure..." Dit-elle un brin énervée. 
 
 
Elle essayait de zigzaguer sur la route, de tourner au dernier moment mais rien ne sembler 
les faire changer de direction... 
 
Soudain... 
 
 
"Sabrina, ils sortent un fusil!" Criais-je en voyant un homme mettre sa tête hors de la vitre 
côté passager... 
"Oh mon Dieu!!!!" Criait Julie qui s'était couchée sous la banquette arrière. Sabrina essayait 
de garder au mieux son calme tout en conduisant du mieux qu'elle pouvait... 
"Je n'arrive pas à les semer, nous sommes sur la rocade..." 
"J'ai une idée Sabrina..." Lui dis-je en lui faisant un clin d'œil. 
"Tu crois que tu vas y arriver?" 
"Je vais essayer... sors ici et essayes de te mettre dans une petite ruelle..." 
 
 
Elle fit ce que je lui avais dit... on entra dans une ruelle, je touchai Sabrina d'une main et 
Julie de l'autre et pouf... Je nous avais télétransporté chez moi... 
 
 
"Mais que s'est-il passé? Où sommes-nous?" Demanda Julie cachée sous la table alors qu’il y 
a encore quelques secondes on était dans une voiture en pleine course poursuite. 
"Nous sommes chez moi Julie, ne t'inquiètes pas..." 
"Mais comment on a pu échapper à ces fous furieux?" 
"Tu ne te rappelles pas?" 
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"Non pas du tout..." 
"Tu t'es cogné la tête dans la voiture, j'ai réussi à les semer en passant par des petites rues dont 
je connais les débouchés et hop, nous sommes venus ici chez Max pour se mettre à l'abri et toi 
par la même occasion..." Dit Sabrina tout en me regardant avec un petit clin d'œil. 
"Ah bon?" J'acquiesçai de la tête. 
"Et bien, je ne m'en rappelle plus du tout..." 
 
 
On but un petit coup et puis grand-père m'appela... 
 
 
"D'accord grand-père, je vais faire ce que tu m'as dit!" Dis-je en raccrochant le téléphone 
satisfait de cet appel qui va nous aider. 
"Alors?" Demandèrent Sabrina et Julie. 
"Alors et ben mon grand-père m'a conseillé de faire appel à un de ses vieux amis pour nous 
aider..." 
"Un de ses vieux amis?" Répétèrent-elles. 
"Oui un détective..." 
"Un détective?" Répétèrent-elles encore une fois. 
"Oui, on peut dire ça en gros!!!!" Dis-je avec insistance. 
"Je ne crois pas que se soit la bonne solution!" Dit Julie assez catégorique. 
"Non, non, non Julie, maintenant tu me laisses prendre les choses en main... j'ai confiance en 
mon grand-père et s'il me conseille ce détective, je vais prendre contact avec lui..." 
"Ok..." Dit-elle résignée devant ma détermination à me débarrasser de ces méchants une 
bonne fois pour toute pour qu'on est enfin la paix qu'on mérite! Et qu’on suive enfin nos 
cours ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


