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Mais qui sont-ils ? 
 

Episode 45 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 

On était au commissariat... on nous interrogeait sur comment s'était passé ce kidnapping... 
 
 
"Bon Hélène, tu vas nous laisser partir?" Demanda Nicky en se collant sur son amie. 
"Nicky, je t'ai déjà dit mille fois de ne jamais me faire ça ici!!!!" S'énerva t-elle en le balançant 
par devant en lui prenant le bras. 
"Bien fait pour lui!" Rigola Laura tandis que moi j'étais obnubilé à trouver un moyen de 
libérer Sabrina et Julie, dans n'importe quel endroit où elles se trouvaient. 
 
 
Tout le hall du commissariat nous regardait... 
 
 
"M. Larson, je vais vous laisser, je vais aller chercher Sabrina et Julie..." Dis-je en 
commençant à partir. 
"Mais non, attendez, je vais vous aider." Dit-il en redevenant sérieux. 
"Non, je vous ais assez demandé de choses, je vais vous payer..." 
"Non, mon cher Maxime, sachez que je n'accepte jamais d'argent tant que ma mission n'est 
pas fini!" Dit-il fièrement juste après avoir été ridiculisé par une tarte gigantesque. 
"Si vous voulez... mais par où commençons-nous?" 
"Tout d'abord il faut qu'on découvre qui sont exactement ces gens et que veulent-ils, Julie 
vous en a parlé?" 
"Ben tout ce que je sais, vous le savez déjà." 
"Il y a bien quelque chose qui nous échappe, vu les moyens qu'ils ont, cela ne peut être de 
simples petits trafiquants." 
"Vraiment? Vous pensez qu'elle ne nous a pas tout dit?" Dis-je en référence aux doutes que 
j'avais émis dès le début. 
"C'est exact!" 
"Je le savais, il y a quelque chose de louche chez cette fille!" 
"Allons voir son père alors!" Proposa Laura. 
"Bonne idée..." 
"Attendez avant de partir, il faut que je vous dise quelque chose sur lui." Dit Hélène qui avait 
entendu toute notre discussion. 
"Mademoiselle, promettez-moi de ne pas aller enfermé le père de Julie, je lui ai promis..." 
"Ne vous en faites pas, je ne ferais rien... enfin pour l'instant... nous le surveillons déjà depuis 
longtemps." 
"Vraiment?" 
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"Oui, le père de votre Julie, Loic Renard, est un homme qui aime toucher à tout et surtout faire 
de bon investissement..." 
"Oui Julie me l'a dit, ils sont très riches." 
"Pas tant que ça en réalité, ils sont très endettés et cherchent à rembourser énormément 
d'argent." 
"Venant de qui?" Demanda Nicky. 
"Du milieu de la mafia." 
"Et donc de la bande à l'ex de Julie." 
"Sûrement, est-ce que Julie vous a donnée le nom de la bande à son ex ou le nom de ce 
dernier?" 
"Non, désolé... on connaît juste son prénom, c’est Antonio… pourquoi?" 
"Pour concorder les informations..." 
"Je trouve cette histoire un peu compliquée pour ma part!" Dis-je en essayant de rigoler un 
peu même dans un tel moment. 
"Allons vite voir ce M. Renard!" Dit Laura pressée de retrouver les filles. 
 
 
Nous nous rendîmes tous les quatre chez le père de Julie... il habitait une grande maison très 
luxueuse à l'extérieur de la ville... 
 
 
"Vous avez vu toutes ces caméras?" Dis-je tellement étonné de voir un tel dispositif. 
"Il se protége..." Dit Nicky. 
"Mais de quoi justement!" 
"De la mafia qui veut récupérer son argent sûrement!" 
"Certes... mais je connais ce genre de gars, il faut vraiment faire attention." 
"Bonjour, nous sommes de la police..." Dit Hélène à l'interphone devant le portail. 
"Pourquoi?" 
"C'est au sujet de la fille de votre patron..." 
"Entrer... entrer..." Se dépêcha de dire l'homme de main de Renard. 
 
 
L'intérieur était très différent de l'extérieur, on aurait dit qu'ils étaient en plein 
déménagement... tout était vide... On nous mena jusqu'à une grande salle à manger, toujours 
aussi vide avec simplement un bureau et une chaise... 
 
 
"Bonjour, excusez-moi de vous accueillir de la sorte, je vous aurais bien dit de vous assoire 
par terre mais..." Je ne me gênais pas, je le fis tandis que les autres me regardaient tous. 
"Mais quoi?" Dis-je devant leurs regards insistants. 
"Alors qu'avez-vous à me dire au sujet de ma fille?" S'empressa t-il de nous demander. 
"Quelqu'un l'a enlevé..." 
"Qui?" Dit-il directement, sans même demandé si elle allait bien. 
"Nous ne sommes pas encore sur!" 
"Comment ça pas encore sur? Vous êtes de la police et quand les gens disparaissent c'est à 
vous de les retrouver!" Dit-il presque en agressant la pauvre Hélène. 
"Je sais mais cette affaire est plus compliquée que cela!" 
"Je m'en fiche, je veux que vous retrouviez ma fille et tout de suite!" Cria t-il, Hélène n'était 
pas le genre de femme à se laisser dicter son attitude, elle le prit par le col... 
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"M. Renard, je sais que vous tremper dans des affaires louches et que cet enlèvement ne vous 
est sûrement pas si étranger que cela." Cria t-elle à son tour, la police a des méthodes bizarres. 
"Encore heureux, je vous rappelle qu'ils ont enlevé ma fille!" 
"Vous avez ou vous travaillez avec ou pour eux M. Renard!" 
"Vous n'avez aucune preuve et je vous conseille de vite me déposer avant que je n'appelle 
votre supérieur..." Dit-il avec un petit regard de fouine, se croyant supérieur à elle, elle 
s'exécuta malgré que son supérieur n'était autre que son père. 
"Si vous ne nous dites pas toute la vérité dans la minute qui suit je vous colle une balle dans la 
tête!" Dit soudain Nicky en pointant son magnum 357. 
"Mais vous êtes fous! Rangez-vite votre arme avant que je n'appelle aussi vos supérieurs!" 
"Il n'est pas de la police lui." Dit-elle avec un sourire au coin. 
"C'est Nicky Larson!" Dis-je tout fièrement de l'avoir de mon côté. 
"Monsieur... monsieur... Lars... Larson... le célèbre détective... Oh mon Dieu, excusez-moi, je 
ne savais pas!" Dit-il avec plusieurs gouttes de transpirations qui apparaissent sur son crane 
peu garni. C'est incroyable comment juste par une réputation on peut faire peur... et moi qui ne 
le connaissait même pas! 
"D'accord, je vais tout vous raconter... mais vous devez me promettre de ne rien me faire ainsi 
qu'à ma fille..." Mais que dit-il... on va enfin en apprendre plus sur cette histoire de magouille 
et compagnie! 
 
 
Alors qu'il allait commencer à nous raconter toute son histoire... pendant ce temps-là dans un 
hangar près du port... 
 
 
"Mais que nous voulez-vous?" Demanda Sabrina attachée contre un poteau avec des menottes 
et derrière elle ; Julie. Cela devenait presque une habitude pour elle d'être prisonnière de la 
sorte. 
"Taisez-vous!" Dit un gars avec le crâne rasé. 
"Chef, elle est vraiment jolie cette brunette, je peux..." Dit un gros bonhomme avec une crête 
à l'iroquoise. 
"Non! Le chef nous a dit de ne rien leur faire!" 
"Ah donc vous n'êtes pas le big boss!" Dit Sabrina essayant de le provoquer. 
"Et non malheureusement!" Dit l'homme en rigolant. 
"Julie, ça va?" Demanda Sabrina en arrière sans voir son amie. 
"Oui, ça peut aller." 
"Bon les gars maintenant que vous nous tenez, je peux savoir ce que vous voulez faire de 
nous?" 
"Nan!" 
"Antonio, je mets où cette caisse?" 
"Antonio, mais c'est donc lui ton ex?" 
"Oui!" Dit simplement Julie. 
"Alors c'est donc toi l'idiot que Julie a aimé!" 
"Chut Sabrina, ne parles pas trop!" Lui murmura Julie. 
"Mais c'est que la demoiselle n'a pas froid aux dents de me parler de la sorte!" 
"De toi? Pas du tout!" Il se leva et se dirigea vers Sabrina. 
"Et maintenant c'est qui qui est le plus malin de nous deux?" Dit-il en lui tirant les cheveux 
avant qu'elle ne lui crache dessus. 
"Sale...!" L'insulta t-il. 
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"Antonio, arrêtes!!!!!" Cria Julie. 
"Toi, tu perds rien pour attendre, petite garce!" Dit-il à Sabrina avant de se diriger dans l'autre 
sens pour voir Julie. 
"Ne lui fais pas de mal!" Lui dit-elle. 
"Attention Julie!" Dit Sabrina qui se remettait de son tirage de cheveux, elle en avait vu de 
pire. 
"Oh mais ne t'en fais pas Sabrina, je ne vais pas lui faire de mal..." Dit-il avec un sourire 
malicieux. 
"Antonio!" Cria Julie. 
"Toi la ferme!" Dit-il en lui donnant un revers de la main en pleine figure. 
"Sale con! Viens te mesurer face à moi au lieu de t'attaquer à ton ex!" S'énerva ma Sabrina. 
"Mais comment me parles-tu? Je peux te tuer à tout moment!" Dit-il en lui tendant un pistolet 
face à sa tête, avec un petit sourire au coin des lèvres.  
"Antonio, je t'ordonne d'arrêter!" Cria Julie, un silence se fit alors que Sabrina avait fermé les 
yeux se préparant à recevoir une grande gifle. 
"Julie, ma chère Julie, les plans ont changé, nous n'avons pas besoin de toi!" Dit-il en ricanant. 
"Quoi? !" S'écria Julie ne comprenant pas son ex. 
"Mais de quoi parle t-il Julie?" 
"Allez tu peux lui dire maintenant qu'on la tient." 
"Dire quoi?" Comme si de rien n'était elle se détacha. 
"Hein!" Fit Sabrina qui n'en revenait pas, surtout que tous les gangsters n’étaient pas plus 
surpris que ça. 
"Je suis désolée Sabrina..." Fit-elle tête basse. 
"Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?" 
"Cette histoire comme tu le dis ma chère Sabrina c'est qu'on t'a piégé!" Dit Antonio tout 
fièrement. 
"Piégée?" 
"Je laisse le soin à ton AMIE Julie de tout t'expliquer, nous on a du boulot sur la planche!" Dit 
Antonio avant de rassembler ses hommes plus loin pour établir un plan ou quelque chose 
comme ça, pensa Sabrina. 
"Sabrina..." Dit Julie hésitante. 
"Alors toute cette histoire d'ex, d'amitié entre nous, de complot, de meurtres s'étaient que du 
pipo?" 
"Non! Enfin pas tout... c'est compliqué..." Dit-elle en balbutiant. 
"Je croyais qu'on était amie et des amies se disent tout, surtout si c'est compliqué!" 
"Tu ne peux pas comprendre!" Dit Julie en commençant à pleurer tout en se tournant. 
"Si tu ne m'expliques pas, c'est sur..." Dit Sabrina sèchement. 
"S'il y a bien quelque chose sur quoi je n'ai pas menti c'est sur notre amitié!" 
"Notre amitié? Comment oses-tu parler de cela?" 
"J'étais obligée de t'amener à eux." 
"M'amener à eux? Mais tu as voulu me faire tuer oui!" 
"Ils n'avaient pas l'intention de te tuer, s'était juste pour te faire peur." 
"Me faire peur, ça ils l'ont réussis, heureusement qu'il y avait monsieur Larson pour nous 
protéger, ils auraient pu nous tuer plusieurs fois!" 
"Nous n'avions pas prévue la présence de M. Larson qui nous a bien compliqué la vie." 
"Mais finalement vous avez réussi à m'avoir... pourquoi?" 
"Tu es une Ayukawa." 
"Et alors?" Dit Sabrina qui ne comprenait absolument pas où Julie voulait en venir. 
"Alors tu n'es pas sans savoir que tes parents sont riches." 
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"Oui certes, mais pas tant que ça!" 
"Ce n'est pas ta fortune que tu voulons, nous avons recherché chez toi quelque chose." 
"Quoi donc?" 
"Un trésor." 
"Un quoi?" 
"Tu as très bien entendu." 
"Mais il n'y a pas de trésor chez moi." Dit-elle en rigolant. 
"C'est ce que nous nous sommes aperçus." 
"Alors pourquoi avoir cherché chez moi et m'avoir tout simplement amené jusqu'ici?" 
"Parce que nous avons pensé que se serait tes parents qui l’auraient ou au pire on aurait fait un 
échange..." 
"Moi contre ce trésor!" Dit-elle avec sarcasmes. 
"Oui..." Dit-elle un peu déçue d'agir de la sorte. 
"Comment ai-je pu pensée une seule seconde que tu pouvais être une bonne amie... je me 
revois te défendre devant Maxime, mais non Max, tu te fais des idées, Julie est clean, elle 
nous dit toute la vérité... Et bam! Coup de poignard dans le dos!" Cria t-elle subitement dans 
sa tentative de reconstitution de la scène. Cela surpris même Julie... 
"Je suis désolée... vraiment..." 
"Arrêtes de jouer à ce jeu s'il te plait!" 
"Je ne joue aucun jeu, je t'assure!" Dit-elle avec énervement, on sentait dans sa voix un petit 
truc. 
"Si tu le dis..." Dit Sabrina en tournant à son tour la tête pour ne pas regarder son 
interlocutrice dans les yeux et pour la provoquer... 
"Ecoutes-moi quand je te parle et je te dis que je n'ai jamais voulut qu'il te soit fait du mal. Je 
t'apprécie vraiment beaucoup!" Dit-elle avec acharnement en se mettant face à Sabrina qui ne 
savait pas où se mettre si on enlève le fait qu'elle était attachée. 
"Alors détaches-moi!" Dit Sabrina avec douceur et larmes qui commençaient à arriver. 
"... Non, je ne peux pas, tout mais pas ça..." Dit Julie au bord des larmes à son tour. 
"Alors va t-en! Je préfère avoir affaire à ton ex, enfin ton homme Antonio..." 
"C'est bien mon ex..." 
"Je m'en fiche, je veux lui parler à lui plutôt qu'à toi, lui au moins il est sincère!"  
 
 
Cette phrase se transforma en coup de couteau pour Julie. Elle venait d'entendre une chose 
horrible, elle avait beau avoir trahie son "amie", elle n'en restait pas moins pas méchante, 
elle cherchait juste à... oui elle commençait à se rendre compte que ce qu'elle faisait n'était 
pas bien du tout... Mais elle était déjà impliquée dedans, en sortir signifierait sa propre mort! 
Et comme tout le monde, elle craignait la mort... 
 
 
"Grrrrrr!!!!" Cria Antonio en revenant. 
"Ah j'ai l'impression que mes parents ne vous ont pas dit où se trouver cette carte, je me 
trompe? !" Dit-elle en provoquant Antonio qui était de très mauvais poil. 
"Toi, la fermes avant que je ne te casse tes dents!" S'énerva t-il en lui arrachant à nouveau les 
cheveux. 
"Aie..." Cria t-elle en essayant de se retenir de crier pour ne pas montrer qu'elle était faible, 
s'était du Sabrina tout crachée, même dans des situations comme celle-ci, elle arrive à se 
concentrer et penser à toutes les attitudes pour s'en sortir... C'est pas moi qui pourrait le faire 
tous les jours, c'est sur! 
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"Antonio, arrêtes!" Cria Julie en prenant son bras. Antonio regarda attentivement la jeune 
femme qui le tenait. 
"De quel droit oses-tu me dire ce que j'ai à faire?" 
"On avait dit qu'on ne lui ferait pas de mal, alors arrêtes..." Dit-elle en le relâchant tandis que 
son regard devenait de plus en plus pale au vu du regard d'Antonio qui était vert de rage. 
"ON avait dit, TU as dit mais on ne t'écoute plus maintenant!" Hurla Antonio en balançant 
Julie par terre. 
"Arrêtes Antonio!" Intervint Sabrina. 
"Tu viens d'apprendre que ton amie vient de trahir et la première chose à laquelle tu penses 
s'est sauver son petit cul?" 
"Et alors ça te gêne?" Lui dit-elle avec un regard noir. 
"Hum, tu sais que je t'aime bien Sabrina, nous avions des projets pour toi mais je crois que je 
vais les faire attendre un peu pour qu'on passe un peu de temps ensemble!" 
"Jamais!" Lui dit-elle en lui crachant à la figure. 
"J'aime bien quand on me résiste mais il ne faut pas exagérer non plus... il se retourna vers 
Julie toujours à terre... Toi, casses-toi vite de là!" L'ordonna t-il. 
"Hein? ! Mais comment me parles-tu? Aurais-tu oub..." 
"Il n'y a plus de hiérarchie entre nous, les plans ont changé, je suis le boss et je n'ai plus besoin 
de toi!" 
"Mais... ce n'est pas possible..." 
"Et si, estimes-toi heureuse que je ne te fasse pas tuer, je ne voudrais pas gaspiller une balle 
pour toi!" Ricana t-il. 
"Quand je me libérerais je te ferais tout payer!" Dit Sabrina mais trop tard, il partait dans une 
autre pièce avec tous ces potes les skins sauf deux qui nous surveiller. 
"Julie, relèves-toi!" Essaya de chuchoter Sabrina à son amie qui restait à genoux les yeux 
hagards... 
"Julie..." Continua t-elle. 
"J'y crois pas, après tout ce que j'ai fait pour lui, comment est-ce possible? !" 
"Julie, arrêtes de penser à ça et viens m'aider à me détacher." 
"Ca ne sert à rien, nous sommes perdues Sabrina, il n'a plus besoin de nous, il va nous tuer!" 
Pleura t-elle. 
"Mais tu ne vas pas arrêter d'être aussi pessimiste! Je vais nous sortir de là!" 
"Tu as vu combien ils sont, une bonne cinquantaines, tu n'y arriveras pas seule!" 
"Alors aides-moi, je t'en supplie..." 
"Mais... on ne peut rien..." 
"Si!" 
"Tu as l'air si déterminée." 
"A nous sauver oui!" 
"Après tout ce que je t'ai fait tu veux quand même m'aider à m'évader?" 
"Oui!" Dit-elle pour ne pas perdre plus de temps vu que les gardes nous regardaient fixement 
mais sans réussir à comprendre de quoi on parlait vu leur distance. 
"D'accord! Tu as raison! Merci de croire en moi, je vais nous sauver!" Sans réfléchir, elle se 
leva très rapidement, délia un peu les liens juste le temps que les gardes s'en aperçoivent. 
"Hep, toutes les deux, qu'est-ce que vous faites?" Dit l'un des deux en s'approchant des deux 
jolies filles qu'il avait devant lui. 
"Ben on a froid et on essaye de se réchauffer comme on peut..." Fit Sabrina avec un énorme 
clin d'œil pour le gaillard comme pour l'inciter à venir. 
"Hum... si vous voulez, je peux venir vous réchauffer..." Dit-il fièrement. 
"Se serait un véritable plaisir..." Dit Sabrina avec un grand sourire. 
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"Oh oui!" Ajouta Julie en se collant à Sabrina tout en essayant de lui desserrer encore un peu 
plus ses liens. 
"Olalalala, c'est mon jour de chance!" Se dit l'homme en se frottant les mains. 
"Hep, Ludo fait gaffe!" Dit l’autre gars à côté, arme en main, prêt  s’en servir si une des deux 
filles faisaient un geste malheureux. 
"T'inquiètes, deux filles pour moi, c'est la première fois que ça m'arrive alors je ne les 
laisserais pas s'échapper comme ça!" Dit-il limite avec la bave à la bouche. 
"Comme tu veux frérot!" 
"Si vous voulez dites à votre frère de se joindre à nous..." Proposa Julie. 
"A quatre! J'arrive!" Dit l'autre qui avait tout entendu et oublia subitement sa mise en garde 
pour son frère. 
 
 
Au moment de s'agripper à nous, Julie donna un coup de pied dans les bijoux de famille du 
premier tandis que Sabrina qui avait les mains enfin libre colla un coup de poing à l'autre...  
Les deux s'écroulèrent... 
 
 
"Vite, il faut s'en aller et vite avant que les autres n'arrivent!" Dit Sabrina en cachant les deux 
gorilles derrière un bidon. 
"Suis-moi!" Dit Julie en agrippant son amie. 
 
 
Elles prirent la porte et s'enfuirent... Antonio et ses hommes sortirent de la salle où ils se 
trouvaient... 
 
 
"Très débrouillarde cette fille..." Dit-il avec un sourire en les voyant partir. 
"Chef, on les rattrape?" 
"Non, laisses-les partir, on suit le plan..." 
 
 
Pendant ce temps-là, nous, on partait bredouille de chez Loic Renard, le père de Julie... 
 
 
"J'aurais du le tuer quand il se trouvait face à moi, ahhhh ce type!!!" Dit Laura en faisant tout 
pleins de gestes. 
"Du calme Laura..." Rigola Nicky. 
"Le tout est de savoir où ces truands on enfermait Sabrina et Julie." Dis-je. 
"Moi, je sais où il se trouve!" Dit Nicky tout content en nous montrant une feuille. 
"Mais comment est-ce possible?" Fis-je tout étonné, je ne l'ai même pas vu la prendre. 
"Eh oui, c'est ça de faire diversion!" Dit Hélène toute heureuse, les yeux en l'air. 
"Quel travail d'équipe, maintenant tu veux qu'on..." Put dire Nicky en s'accolant à Hélène mais 
s'était sans compter les réflexes de Laura qui sortit sa fameuse massue que je commençais à 
bien connaître et à le cogner, fort, très fort, malheureusement pour lui. 
"On ne peut même plus rigoler!" Dit-il alors que les deux filles étaient vertes de rage. 
"Bon, allez, si vous savez où elles sont, ne perdons pas une minute, je vous en prie!" Lui dis-je 
en le relevant. 
"Oui..." Dit-il en redevenant des plus sérieux. 
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On monta tous dans la voiture et hop, direction les quais... 
 
 
"Mais vous n'appelez pas de renforts?" Demandais-je à Hélène. 
"Pourquoi?" 
"Ben nous avons affaire à la mafia avec une bande quand même..." 
"Maxime, tu as bien entendu ce que nous a dit M. Renard, il a été payé par la mafia pour 
recruter des bandits et qu'ils s'emparent de Sabrina et qu'après ces derniers se sont rebellé et 
on capturait aussi sa fille." 
"Ca me paraît bizarre cette histoire quand même..." 
"Moi aussi, il nous cache quelque chose mais pour l'instant il faut sauver les filles, c'est le plus 
important!" Fit Nicky. 
"Oui, allez vite, allons-y!!!!" Dis-je en sortant de la voiture précipitamment devant les yeux 
ébahis des trois autres. 
"Bon alors vous faites quoi?" 
"Oui on arrive!" 
 
 
On se posta juste devant le bâtiment... 
 
 
"Maxime, toi tu restes en arrière pour nous couvrir, tiens voici une arme, tu sais t'en servir?" 
"Non pas du tout!" Il me montra comment tirer. 
"Ca ira maintenant?" 
"Oui, enfin je pense..." Dis-je pas très sur de moi, tout en tremblant quelque peu... et en la 
faisant tomber par terre. 
"Je crois que je vais la reprendre..." Dit Nicky. 
"Je crois aussi!" Dis-je en rigolant. 
"De toute façon, je sais que vous saurez vous défendre avec autre chose!" Fit-il avec un clin 
d'œil. J'ai pas très bien compris à quoi il faisait référence, ce ne serait pas... non... pas possible, 
comment pourrait-il savoir pour mes pouvoirs... Mais pourtant… je ne vois que ça! 
 
 
Laura se plaça à droite et Hélène à gauche, Nicky défonça la porte et tous trois rentrèrent... 
je les suivis de près... 
 
 
"Hein... mais qu'est-ce?" Fit Antonio surpris. 
"Où se cachent Sabrina et Julie?" Criais-je. 
"Vous! Encore, je croyais vous avoir dit de ne jamais nous retrouver!" Nous avertit-il avant de 
faire signe à ses amis de nous abattre. 
"Couchez-vous tous!!!" Cria Nicky avant de tirer à tout va, une balle un homme, il sait 
vraiment trop bien viser! Laura tirait vraiment n'importe où mais elle avait une chance 
monstre que les autres ne savaient pas viser et que toutes ses balles atteignaient des lieux qui 
faisaient tomber quelque chose sur ses assaillants. 
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Un homme me tira dessus alors que je regardais toute cette agitation, je pus au dernier 
moment arrêtait la balle à quelques centimètres de moi... tandis que le tireur me regardait 
stupéfait... 
 
 
"Je crois que cela t'appartient mon garçon!" Dis-je en renvoyant son objet dans le barillet de 
son propriétaire, cela lui brûla la main, il lâcha l'arme immédiatement et s'enfuit en courrant... 
"Ahhhhh un magicien!!!!!!" Cria t-il tandis que tous ses amis se faisaient mettre à l'amende 
par trois personnes. 
"Attention Maxime!!!!" Cria Laura qui voyait cinq hommes me sautaient dessus. Juste le 
temps de disparaître quelques mètres plus loin. 
"Bien jouer Maxime!" Me dit-elle sans trop comprendre ce qui était arrivé, mais ça allait 
tellement vite qu'elle ne se posa pas de questions, elle tira un coup de lance rocket sur ce tas 
d'hommes. 
"Non, ce n'est pas possible qu'à vous quatre vous ayez massacrés toute ma bande!" Dit 
Antonio blessé au bras et à genoux sans arme. 
"Et pourtant!" Dit Nicky très sérieux. 
"Où avez-vous caché Sabrina et Julie?" Dis-je en le prenant par le col de sa veste. Fallait bien 
que je fasse quelque chose. 
"Qui?" Dit-il comme un con, je lui mis une tarte. 
"Ouch!" Fit Nicky. 
"Alors!" 
"Elles se sont enfuis..." Finit-il de dire. 
"Et où?" 
"Je n'en sais rien, sinon elles seraient là! C'est le principe d'une évasion de ne pas savoir où se 
trouve la personne." 
"Tu as intérêt à dire la vérité!" 
"Si je vous le dis!" Dit-il alors que je le lâcha, il se tordit de douleur lors de sa chute à terre. 
"Et qu'est-ce que vous manigancez avec la mafia?" Demanda Hélène qui prit le relais. 
"Rien..." 
"Arrêtez de mentir, vous voulez encore qu'on vous arrange le portrait? Je vais tous vous faire 
coffrer!" 
"Non, je vais tout vous dire si vous me promettez de ne rien nous faire..." 
"Si ça peut faire tomber des gars de la mafia, alors je signe de suite!" Dit Hélène toute 
contente de faire un tel coup. 
 
 
Tandis qu'il nous disait tout ce qu'il y avait à savoir sur le gang des Bleus, un des plus grands 
gangs de la ville, Nicky confirmait tout ce qu'il disait avec ce qu'il avait entendu dans les rues 
à propos d’eux... Antonio était en train de nous dévoiler tous les renseignements nécessaires...  
 
S'était parfait! 
 
 
"Merci mon gaillard!" Dit Hélène qui savait enfin où trouver ce gang de mafioso qui gangrène 
tellement cette ville. Elle lui déposa même un petit bisou sur la joue tellement elle était 
heureuse. 
"Et moi aussi j'en veux un..." Dit tout déçu Nicky mais Laura le fusilla tellement du regard 
qu'il se résigna et il s'écarta... 
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"Bon, maintenant, il faut vite rentrer à la maison, Sabrina doit nous y attendre, à moins qu'elle 
ne soit aller voir la Police..." Dis-je tout excité à l'idée de la retrouver saine et sauve. 
"Moi je vais au commissariat chercher du renfort avant d'aller rendre une petite visite à ce 
gang!" Dit-elle tellement heureuse. 
"Tu as besoin de nous?" Demanda Laura. 
"Non, je pense qu'avec tous les policiers que je vais amener avec moi ça devrait bien se 
passer, merci Laura... retrouver les filles vous!" 
"Ok..." 
 
 
Et on partit... 


