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Le danger est de partout 
 

Episode 44 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 

 
Après avoir repris connaissance après mon coup sur la tête, et oui, je ne suis pas aussi 
résistant que M. Larson, pas l'habitude... je découvris que j'étais allongé sur le canapé... 
Sabrina me regarda... 
 
 
"Excuses-moi Maxime..." Me dit-elle en me prenant le visage. 
"Mais ça va très bien!" Dis-je en me relevant mais je m'étalai à nouveau sur le canapé. 
"J'y suis allé un peu fort, désolé..." 
"Ce n'est pas grave..." Dis-je en me relevant plus doucement et correctement, M. Larson était 
assis sur le canapé lui aussi et avait un bandage sur la tête. 
"Vous au moins vous avez eu de la chance qu'on s'excuse!" Me dit-il tandis que Laura sortit à 
nouveau la massue. 
"Oh non non!!!" Dit-il mais elle ne broncha pas, s'était juste pour l'impressionner. 
"Bon, ce n'est pas tout mais il faudrait peut-être que je continus ma vie moi!" Dit Julie assez 
agacée. 
"Quoi?" Demanda Sabrina qui ne comprenait pas ce qu'elle disait. 
"Je ne veux pas que vous soyez en danger et vous faire renoncer à vos vies, qu’on reste 
enfermer ici par ma faute!" 
"Mais non, ce n'est pas par ta faute, nous sommes tes amis et nous voulons te protéger..." 
"En restant cloîtrer ici? Non merci, je sors!" Dit-elle en prenant son sac et en sortant. 
"Attends-moi!" Dit Sabrina en la suivant. 
"Bon, M. Larson, il va falloir aller suivre ces demoiselles!" Lui dis-je mais il ne broncha pas. 
"Vous venez?" Insistais-je. 
"Non, elle ne veut pas de moi donc je ne ferais rien..." 
"Pour une fois que tu fais ce qu'on te dit!" Dit Laura tandis que Nicky lui grimaça. 
"Mais elles courent toutes les deux un grand danger dehors!" 
"Et alors?" 
"Nicky, je crois que Maxime a raison, tu devrais peut-être les accompagner..." Dit Laura avec 
un air inquiet. 
"J'ai dit non!" Dit-il inflexible. 
"Bon ba alors j'y vais moi!" Dit-elle décidée en prenant l'arme près de la cheminée. 
"Sois prudente!" Dit Nicky quand Laura se retourna pour partir. 
"Oui..." Et on partit tous les deux à la poursuite des deux filles. 
 
 
Nicky, qui était resté droit, était seul dans la même pièce qu'Hélène qui était toujours là qui 
ne comprenait rien à ce qui se passait ici... 
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"Maintenant nous sommes que tous les deux!" Dit-il tout excité sans qu'elle ne l'ait vu venir. 
"Oh non!!!" Cria t-elle et comme un signal d'alarme, Laura rappliqua illico... bam, un coup de 
massue pour Nicky et elle ordonna à Hélène de s'habiller et de partir... 
"Ok... mais avant il faut que je discute avec Nicky seul à seul..." 
"Tu as compris! Ce n'est pas moi qui l'ais dit!!!!" Dit-il tout content pendant que j'attendais 
toujours au milieu des escaliers que Laura revienne, cette dernière devint toute verte de rage! 
"Ok..." Dit-elle simplement devant le plus grand étonnement d'Hélène et encore plus de Nicky 
qui se préparait déjà mentalement et physiquement à esquiver une nouvelle attaque 
massuène... 
"Vraiment?" Dit-il étonné qu’elle accepte qu’il reste dans la même pièce qu’Hélène. 
"Oui, je vais protéger nos clients MOI au moins!" Dit-elle en claquant la porte et en me 
prenant la bras dans les escaliers pour rattraper au plus vite les filles... 
"A ba nous voilà enfin tous les deux mon petit Nicky..." Dit-elle en laissant apparaître son 
épaule sous sa serviette. 
"Bon alors qu'est-ce que tu veux me dire?" Dit-il sérieusement. 
"Ok, je ne passerais pas par une séduction... attends deux minutes, le temps que j'aille 
m'habiller..." Dit-elle tout en allant dans la salle de bain récupérer ses habits. Et bizarrement 
Nicky ne bougea même pas du canapé... Et elle revint tout habillée et prête à discuter de son 
problème avec son ami Nicky... 
 
 
Dans la rue... 
 
 
"Hep les filles!!! Attendez-nous!!!" Cria Laura vers Sabrina et Julie, moi j'étais juste derrière. 
"Ah vous êtes venus vous deux." 
"Je n'allais pas laisser des jeunes femmes sans protection!" Dis-je tout fièrement. 
"Je suis là moi! Merci! C'est mon travail!" Dit Laura en rigolant avant de partir avec les filles 
devant. 
"Je sais mais... é attendez-moi!!!" Dis-je en les poursuivant. 
 
 
Evidemment, comme je pouvais le penser elles décidèrent de faire les magasins, Sabrina 
n'était pas trop du genre à faire du shopping mais quand elle est avec ses amies, que se soit 
Pamela ou une autre, elle se transforme... fort heureusement elle n'achète pas énormément de 
choses! 
 
On rentra dans un magasin de sous-vêtements... 
 
 
"Max, tu nous attends ici!" Me dit Sabrina. 
"Mais..." Dis-je dans l'espoir de rentrer dans ce magasin très chic. 
"Ne vous inquiétez pas Maxime, je suis là pour les protéger s'il arrive quelque chose... et puis 
il n'y a pas beaucoup de chances que ces tueurs viennent de jour, dans un magasin comme 
cela, avec ce monde-ci!" Dit Laura. 
"Faut-il que je vous rappelle qu'ils ont tiré à tout va dans un restaurant universitaire?" 
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"Oui mais là c'est pas pareil, de toute façon, j'ai une arme avec moi!" Chuchota Laura en me la 
montrant rapidement. 
"Ok... mais faites vite, je ne veux pas vous attendre trop longtemps!" Les prévins-je mais elles 
étaient déjà rentrées dans le magasin. 
"Ah les filles, je vous jure!" 
 
 
Soudain, un homme me rentra dedans avant de pénétrer dans le magasin l’air perdu... 
 
 
"Vous pourriez vous excuser monsieur!" Lui dis-je mais lui se contenta juste de se retourner et 
de m'adresser un regard noir qui me fit raviser sur ce que j'allais dire. Et il continua sa route. 
"Il a l'air plus que louche cet homme et vu sa démarche, sa main dans sa poche interne, mais 
oui, c'est un tueur!!!!!" Fis-je avant de rentrer précipitamment dans le magasin, je regardai de 
partout... où était passé cet homme? Et les filles, vite, il faut que je les prévienne!!!! Une seule 
solution devant tout ce monde qui m'empêchait de bien voir... 
"Tout le monde a terre, il y a un tueur qui vient de rentrer, Julie, Sabrina, Laura faites 
attention!!!!" Criais-je dans le magasin, immédiatement tout le monde se coucha par terre. 
 
 
Laura sortit son arme, prête à s'en servir... 
 
L'homme était resté debout, je le voyais, il n'avait même pas tenté de prendre la fuite... 
 
 
"C'est lui!!!!!" Criais-je. 
"Lui qui?" Répéta t-il ne sachant de quoi je voulais parler. 
"C'est un tueur professionnel!" 
"Hein? Quoi? Oh mon Dieu!" Entendait-on un peu partout dans le magasin. Laura s'approchait 
petit à petit de cet homme prête à le neutraliser. 
"Mais non, je ne suis pas un tueur!" Fit-il tout déboussolé. 
"Et qu'est-ce que vous avez dans la poche de votre manteau? Que vous gardez secrètement..." 
Dis-je tout haut en me mettant derrière des soutiens-gorges pour me protéger. 
 
Il sembla dérouté… 
 
 
"Ahah, vous ne voulez pas nous le montrer, parce que c'est une arme!" Dis-je tout fier de moi. 
"Que se passe t-il ici?" Demanda un policier qui venait d'entrer. 
"Monsieur le policier veuillez arrêter cet homme, il possède une arme et voulait s'en servir 
pour tuer une amie." Le policier le regarda bizarrement avant de me regarder moi. 
"Mon garçon, je doute que Willy soit un tueur..." Dit-il comme s’il le connaissait en baissant 
sa garde. 
"Willy? Vous le connaissez? Vous êtes aussi de mèches avec eux?" Dis-je en me re-cachant 
de ce policier, il ne faut faire confiance à personne dans ce métier. 
"De mèches avec qui? Messieurs, dames, veuillez vous relevez, vous ne craignez rien..." Dit-il 
en faisant un geste a tout le monde. Laura se méfia quand même... 
"Salut Ken!" Dit ce Willy. 
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"Vous vous connaissez donc! Ahahahah!" Dis-je fier d'avoir découvert qu'ils étaient des 
alliers. 
"Willy n'a pas d'arme mais un appareil photo dans son manteau!" Dit-il en enlevant le dit 
appareil de son manteau tandis que Willy était déçu. 
"Hein? !" J'étais perdu, je ne comprenais plus rien, tout comme Laura et les filles. 
"Willy est un pervers si vous voulez, il aime prendre des photos des jolies filles dans les 
vestiaires!" 
"Ah!!!" Dis-je en me faisant tout petit. 
 
 
Le policier ne me dit rien pour cette fois mais de faire une peur comme celle-ci peut me faire 
encourir une peine de prison... mais bon, je ne pensais pas à mal quand même...  
En est-il que Laura avait été quand même bien inquiète... Ca se voyait qu'elle n'était pas 
habituée à être sur le devant de la scène à protéger elle-même ses clients... Mais elle n'en 
restait pas moins une grande professionnel car à aucun moment elle n'a perdu son calme, elle 
était prête à intervenir à tout moment... 
 
Ce qu'on ne savait pas c'est que M.Larson se trouvait juste à côté du magasin et était prêt à 
intervenir... 
 
On continua leur "lèche vitrine"... si seulement M. Larson m'avait accompagné, je me 
sentirais moins seul dans cette situation d'être dominé par des femmes! 
 
 
"Comment ça me va?" Me demanda Sabrina alors qu'on était dans le x-ième magasin et que 
j'avais eu le droit de rentrer ce coup-ci. 
"Nikel, tu es ravissante!" Lui dis-je. 
"Merci mon choux!" Me dit-elle en déposant un petit baisé. 
"Ce que j'aimerais avoir un petit ami aussi gentil que Maxime!" Dit Laura à Sabrina. 
"Nicky n'est pas comme ça?" 
"Nicky? Non, ça ne va pas, jamais il ferait ça pour moi... enfin, je veux dire que je ne suis pas 
intéressée par lui... Julie, je peux voir ce que vous avez acheté..." Dit-elle pour changer de 
sujet alors que Sabrina souriait doucement, elle venait de confirmer nos dires sur leur amour à 
tous les deux. 
"Julie..." Dit Laura tout affolé... 
"Qu'y a t-il?" Dis-je en venant vers elle. 
"Julie a disparu!" Dit-elle en précipitation. 
"Mais non, Laura, regardez, elle est là-bas!" Dit Sabrina en rassurant sa nouvelle amie. 
"Ah ouf!" 
"Salut les amis, ça me va?" Fit-elle tandis qu'à ce moment là sans le savoir sur un toit d'un 
immeuble un homme était sur le point de tirer avec un fusil à lunette sur Sabrina. 
"Je serais toi, je ne ferais pas ça!" Dit Nicky en arrivant derrière lui en lui collant son magnum 
357 sur le crane. 
"Mais comment?" 
"Je suis un professionnel, tout comme toi... pourquoi visais-tu la grande brune et pas l'autre?" 
Demanda t-il toujours en tenant son "ami" en joue. 
"Je n'en sais rien, on m'a demandé d'abattre une jeune femme brune avec des yeux verts." 
"Tu es sur?" 
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"Certain!" Disait-il tout apeuré, faut dire avec une arme braquée sur soi ça ferait peur à plus 
d'un. 
"Pour qui bosses-tu?" 
"Je n'en sais rien." 
"Comment ça tu ne sais pas?" 
"On m'a juste fait passer ce contrat par l'intermédiaire de mon patron." 
"Et qui est ton patron?" 
"Je ne peux pas le dire sinon j'aurais des ennuis." 
"Et là tu ne crois pas que tu en as déjà assez?" 
"C'est pas ça... si je vous dis quelque chose, vous me promettez de me laisser partir?" 
"Ca dépend de ce que tu me donnes comme renseignement." 
"Sur où est situé le prochain tireur..." 
"Troisième immeuble à droite." 
"Mais comment as-tu fait? Tu n'ais pas Nicky Larson?" 
"Si c'est moi!" 
"Oh mon Dieu, M. Larson, je ne savais pas, excusez-moi, je vous promets de ne plus 
recommencer." Dit-il en se mettant à genoux. 
"C'est bon pour cette fois, mais que je ne te revois plus à vouloir éliminer des jolies filles." 
"Promis!" Dit-il avant de cavaler pour se mettre à l’abri. 
 
 
Nicky regardait l'autre immeuble où il avait déjà neutralisé un gars et dans un autre toit 
d'immeuble, un autre... ce n'était pas des amateurs... Et tous voulaient tuer Sabrina et non pas 
Julie. Pourquoi? 
 
S'en était trop pour Nicky, il profita des jumelles du gars qui était là pour regarder Sabrina et 
Julie en train de se déshabiller... Il fallait bien qu’il perde son sérieux ! 
 
 
"Ohoh, il y en a une qui sort de la cabine et c'est... Laura!" Dit-il déçu. 
"Ouh mais c'est qu'elle est très sexy là-dedans!" Dit-il fort étonné. 
 
 
Dans le magasin... 
 
 
"Max, arrêtes de regarder comme si quelqu'un nous surveiller!" Dit Sabrina en me voyant 
regarder toutes les entrées et sorties du magasin comme si je m’attendais à voir quelqu’un 
venir nous agresser… On n’est jamais trop prudent… 
"C'est plus fort que moi, j'ai ce sentiment!" Et pour cause, ce n'était autre que M. Larson qui 
nous observait. 
 
 
On fit encore des magasins, à mon plus grand regret... 
 
 
"Bon, c'est quand qu'on arrête?" Dis-je en me mettant limite genoux à terre, j’étais fatigué, j’ai 
pas l’habitude d’être traîné dans pleins de magasins. 
"Je confirme que moi aussi je suis épuisée!" Me soutint Laura. 
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"Déjà?" Firent Sabrina et Julie. 
"Oh non!" Fit-on Laura et moi. 
"Oh une voyante!" Dit Julie avant d'entrée. 
"Pas une voyante!" Fis-je et ce coup-ci Sabrina m'épaula. 
"Julie, tu ne veux pas rentrer là-dedans quand même?" 
"Et pourquoi pas? Ca ne vous plairez pas de connaître l'avenir?" 
"Heu non, pas quand il y a des tueurs qui me cherchent!" Fis-je. Elle me tira la langue et rentra 
quand même. 
"Pas ça!" Dit Sabrina qui ne bougea plus au moment où j'allais rentrer dans la "pièce" de cette 
voyante avec Laura. 
"Sabrina, pourquoi ne veux-tu pas venir?" 
"Je n'ai pas envie de voir une voyante, mon avenir c'est moi qui le dessine!" Dit-elle de 
manière très déterminée. 
"Mais ça c'est sur, mais ça peut-être rigolo de savoir notre futur..." Dis-je tout heureux. 
"Ah oui et si tu apprends que tu auras une maladie dans dix ans, comment vas-tu réagir?" Dit-
elle avec les larmes aux yeux. 
"Mais... Sabrina..." Dis-je avant qu'elle ne vienne dans mes bras. Elle venait de marquer un 
bon point...  
 
 
Elle détestait les voyantes puisqu'une fois, elle m'a racontée, qu'elle était allée en voir une 
pour rigoler et puis cette dernière lui avait apprise qu'il allait y avoir un mort dans sa famille. 
N'y croyant pas, elle a fait comme si elle n'avait rien entendu, jusqu'à ce que son grand-père 
ne décède! J'avais complètement oublié cette histoire et le lien qui la rattache aux voyantes. 
 
 
"Je vais rester avec toi dehors, Laura, vous pouvez vous occuper de Julie seule?" 
"Oui pas de souci, c'est mon job quand même!" Et elle rentra. 
"Merci Maxime." Me dit-elle en séchant ses larmes. 
"Mais s'était naturel Sabrina. »  
 
 
A ce moment-là, une très jolie femme passa à côté de nous, et évidemment, M. Larson qui 
était sur un toit, avec ses jumelles, se fit plaisir à observer toutes ses formes... Et comme si 
cela avait été planifié, un homme se glissa dans la foule et parvint jusqu'à Sabrina... Lui 
pointant son arme dans le dos... Je le vis direct... 
 
 
"Ne bouchez pas ou je vous colle une balle dans le dos!" Dit-il méchamment. 
"Oh mon Dieu!" Criais-je étonné de ne pas avoir pu anticiper cet événement, tout comme M. 
Larson. De là où il était, bien qu'il soit le meilleur tireur de la planète, il ne pourrait jamais 
atteindre l'arme de cet homme puisqu'avec la foule et l'angle de tir, l'homme est caché par 
Sabrina. 
"Ma cocote, ne bouges surtout pas!" 
"Je ne risque pas avec ce que vous me mettez dans le dos!" Dit Sabrina avec plein de sang 
froid. 
"Mais qu'est-ce que vous nous voulez?" 
"Votre argent!" 
"Quoi?" Fit-on très étonné. 
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"Je veux tout votre argent et vite!" 
"Alors vous n'êtes pas un tueur envoyé par la mafia ou les trafiquants de drogue?" Demandais-
je presque avec soulagement. 
"Non, pas du tout!" Dit l'homme tout étonné de cette question. 
"Ouf!!!!" Dit-on. 
"Mais vous vous rendez compte de la situation? Donnez-moi vite votre argent!" S'énerva t-il. 
"Oui... oui..." Dis-je en cherchant dans mon porte feuille et lui tendant un billet... 
"Cinq Euros? Mais tu te moques de ma gueule en plus?" Dit-il encore un peu plus énervé. 
"Mais non, je vous assure que c'est tout ce que j'ai sur moi!" 
"Alors prends le sac de ta copine et donnes-moi tout ce qu'elle a!" 
"Max, fais ce qu'il te dit!" Me dit-elle en gardant ses nerfs voyant que j'étais réticent à faire ce 
qu'il me demandait. 
"D'accord!" Dis-je à contre cœur en ouvrant son sac. Je vis sa bague, enfin celle qu'elle 
m'avait prêté pour le Bac... cela me rappela des souvenirs... 
"Ah, il y a quelque chose de très intéressant vu ton visage!" Dit-il tout content. 
"Non, non!" Fis-je en la reposant au milieu du sac. 
"Depeches-toi de me donner cet objet sinon je tue ta copine!" 
"Non, non! On se calme, je vais vous la donner..." Dis-je en le calmant avec des gestes tout en 
fixant Sabrina, nous nous envoyons une sorte de signal pour qu'elle l'attaque. 
"Fais pas style que tu ne la retrouves plus!" Me dit-il en enfonçant un peu plus son arme dans 
le dos de Sabrina qui grimaça. 
"Arrêtez, je vous en prie... la voilà..." Dis-je en enlevant l'idée de nous sauver de cette 
manière, j'avais trouvé beaucoup mieux. 
 
 
La scène sembla durer une éternité, au moment de tendre la bague à notre agresseur je l'ai 
faite voler à partir de mon pouvoir, étonné de voir cela Sabrina eut juste le temps de mettre 
un gros coup de lui écraser le pied...  
Seulement s'était sans compté l'anticipation de ce dernier, il reprit connaissance, pointa 
l'arme et tira... S'était à bout portant, je touchai Sabrina, nous disparîmes et au même 
moment Nicky tira sur la balle qui partait de l'arme de l'agresseur vu que Sabrina s'était 
enlevé de son champ de vision...  
La balle de l’agresseur tomba au vol tandis que celle de M. Larson s’écrasa contre le mur… 
 
 
"Mais que s'est-il passé? Où sont-ils passée?" Demanda l'homme en faisant le tour de la rue, 
mais rien... il aurait beau cherché des heures, il ne nous trouverait pas puisqu'on était une rue 
plus loin. 
"Mais ce n'est pas possible!" Dit l'homme ne voyant plus personne. 
 
 
Nicky était dans le même désarroi que le tireur... il nous avait bien vu disparaître... peut-être 
encore mieux que le tireur même... 
 
On réapparut devant l'homme... 
 
 
"Salut!" Lui fis-je en le poussant. 
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"Maintenant pars vite!" Lui dit Sabrina en lui faisant les gros yeux après que je lui ai enlevé 
son arme. 
"Oui... oui... vous êtes des dieux!" Et il partit... 
"Des Dieux?! Yeah, j'ai toujours voulu en être un!" 
"Et moi une déesse?" Dit Sabrina avec sourire. 
"Oh ça je le savais depuis longtemps." Dis-je avant de la prendre dans mes bras et l'embrasser. 
"Bon, les amoureux, vous n'avez toujours pas fini de vous embrasser!" Dirent Julie et Laura 
de manière quelque peu jalouse, elles étaient déjà sortit de chez cette voyante, comme quoi 
elles ne disent pas pleins de choses… on sourit... 
"Bon Maxime, encore un petit magasin et après on rentre... ok?" Dit Julie en me suppliant. 
"Ok..." Dis-je tout faiblement tandis que les deux autres filles me regardaient avec des petits 
yeux. 
 
 
Donc on alla aux galeries Lafayette, rien que ça... Sabrina et Julie étaient devant... 
 
 
"Laura, vous voyez ces gars... ils ont l'air louche..." Lui murmurais-je. 
"Oui exact, regardez comme il les scrute." 
"Que fait-on?" Dis-je alors que j'aurais voulu me télétransporter et récupérer ma chérie et Julie 
et m'en aller loin d'ici... Comment pouvait-il savoir où on était à tous les coups vu qu'ils 
étaient déjà là avant même qu'on rentre... bizarre, c'est comme s'il savait que l'on allait venir... 
"Restez là!" Me dit-elle tout en se glissant entre les rayons pour s'approcher des trois gars qui 
se préparaient à encercler les deux jeunes filles. 
"Je ne vais pas rester là à observer la scène alors qu'à tout moment il se peut qu'il leur arrive 
quelque chose!" Soudain, je vis un homme se glissait lui aussi entre les rayons pour 
s'approcher des hommes. 
"Lui, il ne m'échappera pas!" Dis-je avec détermination en me glissant moi aussi entre les 
rayons. 
 
 
S'était une sorte de partie de cache-cache géant dans un magasin... sauf que s'était plutôt 
dangereux, sachant qu'il y avait quatre hommes prêt à tuer Sabrina et Julie… 
 
Sabrina et Julie étaient trop occupées à regarder les soldes sur de grands produits pour faire 
attention à ce qui les entouraient... les chanceuses... 
 
Les trois hommes faisaient style de regarder des vêtements, s'étant placés tout autour des 
deux filles... Laura arrivait doucement sur la droite tandis que moi je m'approchais de ce 
quatrième homme dont je voyais le dos... Je me sentais dans la peau d'un agent secret... c'est 
M. Larson qui serait fier de moi! 
 
 
"Je t'ais!" Criais-je en me télétransportant sur l'homme. Toutes les autres personnes présentes 
dans la pièce nous regardèrent... 
"M. Larson!" Dis-je en voyant qui était sous moi. 
"Maxime, poussez-vous vite!" Dit-il mais trop tard, les trois hommes avaient profité de ce 
petit moment de flottement pour attraper les filles devant nos yeux et ceux de Laura. 
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"Le grand Nicky Larson... je n'aurais jamais pensé que je vous trouverais ici, c'est encore 
mieux d'apprendre votre présence et de vous voir perdre." 
"Relâchez vite ces deux filles!" Cria t-il tandis que moi je me sentais vraiment minable d'avoir 
cru que M. Larson était un des hommes voulant éliminer Julie... et maintenant ils en 
profitaient pas ma faute! 
"Prenez-moi à leur place!" Me sacrifiais-je. 
"Pas question!" Dit l'homme qui ne tenait aucune fille, les deux autres tenaient fermement une 
fille chacun. Sabrina avait beau se débattre comme une furie, rien à faire, s'était un costaud le 
type qui la tenait. 
"Et maintenant que fait-on?" Demanda Laura qui s'approcha de nous. 
"Vous allez nous laisser partir sans rien dire!" 
"Jamais!" Criais-je en voulant m'élancer pour les corriger, Nicky m'arrêta... 
"Nous ne vous laisserons pas les emmener!" Dit-il d'un air déterminé. 
"Pfff, et qu'est-ce que vous pouvez faire? Nicky, voyons, vous savez mieux que quiconque ici 
que quand une personne est prisonnière et ben il vaux mieux laisser partir les ravisseurs!" 
"Pas aujourd'hui..." Dit-il en sortant son arme et la pointant vers l'homme qui tenait Sabrina. 
"Je sais que vous ne ferez rien." Dit l'homme tenant Sabrina encore plus fermement que 
précédemment. 
"Allez-y M. Larson, tirez et tuez cet homme avant qu'il ne fasse du mal à quelqu'un d'autre!" 
Dit-elle avant que l'homme tende la main sur elle. 
"Non!!!!!!!!" Criais-je en enlevant l'arme de M. Larson. 
"Vous si vous touchez un seul cheveux de Sabrina, je peux vous assurer que je vous tue!" Dis-
je avec hargne et flamme dans les yeux. 
"Ne vous inquiétez pas, nous ne lui ferons pas de mal, nous en avons besoin!" Dit-il plus 
calmement en rabaissant sa main. 
"Maxime, ne l'écoutes pas!" 
"Chérie, je ne peux pas courir le risque qu'il t'arrive quelque chose... je ne t'abandonne pas..." 
"Max..." Cria t-elle sous les yeux rivées de tout le magasin apeuré. 
"Je t'aime chérie..." Dis-je les larmes aux yeux. 
"Je t'aime aussi Maxime!" Dit-elle en pleurant tout autant. 
"Oh que c'est touchant, ça aurait du me toucher le cœur mais je n’en ais pas!" Dit l'homme 
tout content. 
"Vous ne vous en tirerez pas aussi bien!" 
"C'est ce qu'on verra..." 
 
 
A ce moment-là un camion vint se garer juste devant le magasin... 
 
 
"Bon, à jamais, ravi d'avoir fait votre connaissance Nicky Larson!" Put-il dire mais une 
armada de gens cagoulés sortirent du camion et protégèrent ceux qui y entrer... 
"Julie, Sabrina, nous viendront vous chercher, ne vous en faites pas!" Dit Laura. 
"Bye!!!" Dit l'homme en partant avec la première camionnette, M. Larson avait beau être un 
tireur extraordinaire et très fort il y avait quand même une vingtaine d'hommes devant nous 
qui nous avaient empêché d'agir pour ne pas laisser partir Sabrina et Julie. 
"Maxime, reprenez-vous mon garçon, je vais avoir besoin de vous!" Me dit assez doucement 
M. Larson. 
"Quoi? !" Dis-je surpris qu'il me dise cela. 
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"Pour faire court, j'ai vu vos pouvoirs, pensez-vous être capable de mettre KO les cinq 
hommes là-bas?" 
"Mais co... oui, je crois en être capable!" Il savait tout de mon pouvoir mais ce n'était pas le 
moment de tergiverser, ces gens voulaient nous tuer... je fais confiance en ce M. Larson et je 
vais faire ce qu'il me dit de faire! Un regard vers Laura suffit pour qu’elle comprenne qu'elle 
devait prendre quelques hommes à l'opposé de mon côté. 
"Maintenant!" Cria t-il en même temps qu'il sortit son arme... tout alla très vite, je me 
télétransportai donc à droite, derrière deux hommes, je les assommais, j'utilisai alors l'arme de 
l'un d'eux frapper deux autres... Le dernier qui était dans cette zone par contre me pointa son 
arme, je n'avais aucune échappatoire... Si ce n'est... mes pouvoirs, je me concentrai au 
maximum, je réussi à lui faire retourner son arme vers lui-même... 
"Mais que se passe t-il?" Fit-il tout en ne sachant pourquoi il faisait cela. Et hop, je lui 
remontai l'arme vers la tête et il tomba... Je ne suis pas un tueur… 
 
 
Pour Nicky, juste quelques fractions de secondes lui suffire pour tirer cinq coups de fusils et 
tuer autant de méchants... et de recharger et de recommencer tout en effectuer des sauts de 
partout pour essayer de se protéger des balles qui partaient dans tous les sens... 
 
Laura, elle, courra vers deux hommes, se coucha par terre en tirant deux coups nets et précis 
qui firent tomber deux gars, elle courut se mettre à l'abri derrière un comptoir, trois autres 
hommes la prirent en chasse... Elle se retourna tira mais ne parvint pas à les avoir ce coup-
ci... Pourtant ils n'étaient pas très loin, s'était relativement facile de les avoir, surtout pour 
une pro des armes... En est-il qu'elle était en grande difficulté... 
 
Nicky était toujours avec un groupe de types mais les abattait un à un... il n'avait pas eu le 
temps de juger si Laura ou moi avions besoin d'aide... 
 
 
"Ma cocotte tu es perdue!" Fit l'un d'eux en s'approchant du comptoir. Elle surgit d'un coup, 
tira un coup qui passa juste au dessus de la tête de cet homme, un autre à sa gauche et un 
dernier à sa droite, le rasant par la même occasion en trois lignées droites sur les cheveux... 
L'homme en tomba à la renverse tellement il avait eu de la chance... 
"Nous allons te le faire payé!" Dit un autre en voyant son pote tombait par terre de peur. Il 
sauta par dessus le comptoir et se retrouva face à Laura qui était en train de charger son 
arme... Elle était prise au piège... 
"Nicky!!!!!" Cria t-elle. 
"Laura, non!" Cria t-il à son tour, juste le temps d'abattre les deux derniers hommes de son 
groupes et s'apercevant d'où était Laura... Il tua net les deux autres types autour dont celui qui 
avait été rasé qui s'était relevé pour faire payé à Laura de s'être fait ridiculisé de la sorte mais il 
n'avait plus de balle, il tenta de jeter son arme à la désespérer mais s'était sans compté ma 
présence... Je me télétransportai derrière l'homme. 
"Et toi!" Dis-je le surprenant par la même occasion. 
"Hein!" Et bam je lui assainis un énorme coup de poing. 
"O mon Dieu, que c'est douloureux!!!!" Criais-je en secouant mon poing de douleur. 
"Laura, tu vas bien?" Demanda Nicky tout affolé en regardant fixement Laura. 
"Oui, ça va... merci..." Dit-elle en plongeant à son tour son regard dans le sien. 
"A croire qu'ils ont oublié que s'était moi qui les avais sauvé!" Dis-je un peu ronchons que se 
soit eux qui tiennes la vedette du couple... sans ma Sabrina... j'espère qu'elle va bien... 
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La Police arriva de suite, enfin quand la guerre est fini, comme d'habitude! 
Et nous durent nous rendre au poste de police pour faire nos dépositions... 
  
 
 
 
 
 


