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La carte au trésor 
 

Episode 46 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 

"Bon et maintenant on va où?" demanda Julie à Sabrina en pleine nuit au beau milieu des rues 
de Tokyo. 
"Il y a trop de bordel chez moi, allons chez Maxime, peut-être qu'il doit être là-bas, au pire on 
appellera chez monsieur Larson!" 
"Bonne idée..." 
 
 
Tandis qu'elle se dirigeait chez moi, je décidais de faire de même, comme une intuition 
masculine... 
 
 
"Salut papa!" Dis-je en entrant en faisant entrer Laura et Nicky. 
"Bonsoir Maxime, tu as vu l'heure qu'il est!" 
"Oui désolé, est-ce que Sabrina est là?" 
"Non pourquoi?" 
"C'est très compliqué..." Dis-je en entrant tout en faisant les présentations de mes nouveaux 
amis avec mon père. 
"Mais que se passe t-il ici?" Fit Fannie en pyjama accompagnée de Manue dans la même 
petite tenue. 
"Waouh!!!!!!" S'écria littéralement Nicky qui ne pouvait plus se contrôler, comme d'habitude 
quoi.  
 
 
Il  sauta avec une telle vitesse qu'il put même se déshabiller en même temps et au moment où 
il allait atterrir sur une des deux ou plutôt que les deux avaient commencé à fermer les yeux 
pour le "bouger" par le pouvoir, mais ce n'était sans compter la promptitude de Laura qui 
sortit à nouveau son arme préféré... Heureusement que Laura était plus rapide que mes sœurs 
avec leur pouvoir… on peut même dire que Laura a aussi un pouvoir pour repérer les bêtises 
de Nicky… 
 
 
"Bam!!!!!" Fit l'arme lancée à une telle vitesse qu’elle se fracassa sur la tête de M. Larson, 
l'entraînant jusqu'à la fenêtre et une petite chute par la même occasion. 
"Excusez-le monsieur! Même chez les gens, il ne sait jamais se tenir!" Dit, à la fois énervé et 
désarmé, Laura tandis que mon père et les filles ne comprenaient rien à ce qui venait de se 
passer... 
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On expliqua donc une nouvelle fois tout ce que l'on savait aux filles et à mon père, tandis que 
Laura s'empressa d'enchaîner Nicky dehors, comme la dernière fois... S'était vraiment des 
gens bizarres, un couple bizarre, j'espère qu'avec Sabrina on ne sera jamais comme cela! Je 
déteste dormir à la belle étoile, surtout tout seul! 
 
Un peu plus tard dans la soirée, près de chez moi… 
 
 
"Ca y ait, on est presque arrivé!" Jubila Sabrina qui commençait à lutter contre la fatigue, il 
faut dire qu'à force d'être capturé par des fous furieux, ça vous uses! 
"Oui..." Dit Julie pas si heureuse que ça de retrouver ma maison. 
 
 
Toc toc... 
 
 
"J'arrive!!!" Fis-je comme si j'avais deviné qui s'était. 
"Salut chéri!" Dit Sabrina morte de fatigue. 
"Chérie!!!!" Criais-je en la prenant direct dans mes bras pour la serrer très fort. 
"Je suis tellement heureuse de te retrouver!" 
"Et alors moi!" 
"Pas plus que moi, je peux t'assurer!" Dit-elle en essayant de rester éveillée mais s'était très 
difficile, je rigolais... 
"Rentres voyons!" Lui dis-je en la portant presque tellement qu’elle n’en pouvait plus jusqu'à 
ce que je vois... 
"Julie! Toi ici!" Criais-je en manquant de lâcher Sabrina. 
"Non, Max, laisses-la, elle est avec moi, c'est une longue histoire mais on peut lui faire 
confiance, maintenant!" 
"Si tu le dis!" Dis-je en lui faisant confiance. 
"Si tu veux bien, je voudrais aller faire un petit somme et après je t'explique tout!" 
"Mais bien sur, attends, ne bouges pas..." Et hop, je la portais en la mettant sur mon dos. 
"Maxime..." Dit-elle surprise tellement qu'elle n’avait plus de force. En rentrant dans notre 
appartement elle fit signe à M. Larson, Laura, mon père et mes soeurs avant de s'endormir 
pour le pays des songes. 
 
 
Après avoir déposé Sabrina dans mon lit, l'avoir bien couverte pour ne pas qu'elle prenne 
froid et qu'elle dorme paisiblement, Julie dut nous expliquer ce qui s'était passé... 
 
 
"Et donc tu es bien de notre côté cette fois? Tu ne vas pas nous faire faux bond j'espère?" 
Demanda Laura un peu inquiète de se trouver en face de la fille qui nous avait mise dans cette 
affaire. 
"Non, vous avez ma parole!" 
"Je savais dès le début que vous étiez quelqu'un de réglot!" Dit Nicky en se collant à elle, à 
peine eut-il fait cela qu'il vit le regard noir de Laura, il sauta par la fenêtre pour se remettre où 
il se trouvait plus tôt... Et nous rigolâmes... 



3 

"Il y a quelque chose qui me chiffonne dans cette histoire et que j'arrive pas du tout à 
comprendre c'est le rôle de votre père..." Dis-je complètement perdu. 
"Pour tout vous dire, mon père avait appartenu à la mafia de cette ville, à ma naissance il a 
décidé de la quitter mais comme vous pouvez vous en douter ils ne l'ont pas entendu de la 
même oreille et quelques fois il lui demande de réaliser quelques affaires..." 
"Quelques affaires?" Demanda Laura. 
"Oui des petits détournements d'argent, des menaces sur des politiciens... mais pas de 
meurtres, je vous rassure..." 
"Oui cela nous le savons, ton père nous l'a expliqué!" 
"Vraiment?" Dit-elle surprise. 
"Mais ne t'inquiètes pas, on ne va pas le faire arrêter car il va nous aider..." 
"Mais quel est le lien avec Sabrina?" 
"J'allais en venir, la mafia a entendu des rumeurs sur un énorme trésor dans notre ville..."  
"Quoi????" Répéta t-on avant de s'apercevoir que mes soeurs et Sabrina dormait et qu'il fallait 
qu'on se fasse plus discret. 
"Oui vous avez bien entendu, un trésor, et ce trésor appartiendrait à la famille à Sabrina." Dit-
elle plus doucement. 
"Et donc c'est pour ça que ton père a fait appel au gang de ton ex?" 
"C'est ça!" 
"Et pourquoi avoir joué ce jeu?" 
"J'étais obligée, qu'est-ce que vous auriez fait vous à ma place si on tenait en otage votre père 
s'il ne faisait pas le « méchant »?" Fit-elle en mettant des guillemets avec ses doigts sur le mot 
méchant. 
"C'est vrai..." Avouais-je tête baissée. 
"Mais ils ont abusé et ont tenté de doubler mon père et moi, c'est pour cela que j'ai libéré 
Sabrina." 
"C'est bien, tu es avec nous et il faut qu'on retrouve le trésor avant eux!" Dis-je tout content, 
un trésor, c’est super, ça fait un bail que je n’ai pas fait une chasse au trésor. 
"C'est bien dit Max mais comment? Sabrina n'en a jamais entendu parler..." 
"Ses parents bien évidement, elle les appellera demain pour en savoir plus!" 
"Oui mais il n'en restera pas moins qu'on aura toujours la mafia et le gang derrière nous!" 
"Aie, j'y avais oublié!" 
"Nous serons là pour vous protéger!" Dit Fièrement Laura alors que son coéquipier dormait la 
tête en bas dehors. 
 
 
Ensuite nous partîmes dormir... car pour ma part j'étais mort! 
 
 
"Bonjour monsieur!" Me dit Sabrina en me voyant à ses côtés dans mon lit alors qu'on venait 
tous les deux d'ouvrir les yeux. 
"Bonjour mademoiselle, ça va?" 
"Bien et toi?" 
"Super, j'ai bien récupéré!" 
"Tout comme moi, ça se voit pas mais ça épuise d'être kidnappée!" Dit-elle tout sourire. 
"Tin c'est toujours toi qu'il kidnappe, tu as vraiment la poisse! En tout cas Julie nous a tout 
expliqué ce qui s'était passé et MAINTENANT... insistais-je... je lui fais à peu près 
confiance..." 
"A peu près?" Me demanda t-elle tout sourire. 
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"Oui ben tu ne m'y enlèveras pas de la tête qu'elle nous a eue une fois donc je dois me méfier 
d'elle..." 
"Même si elle m'a sauvé la vie?" Me dit-elle en roulant ses yeux comme un petit animal qui 
voudrait qu'on s'occupe d'elle. 
"Ah!!!! Il ne faut pas que je succombe!!!! Tiens, appelles tes parents pour leur demander des 
informations sur cette carte, s'ils en savent quelque chose, des fois!" Lui dis-je en changeant 
de sujet en lui tendant le combiné. Elle se leva dans une petite tenue, fit le numéro de ses 
parents aux Etats-Unis et se dirigea vers ma petite terrasse... me permettant par la même 
occasion de l'admirer! 
"Ah!!!!!!" Cria t-elle brusquement en faisant tomber le téléphone par terre. Je regardai dans sa 
direction pour voir ce qui s'était passé, je ne voyais rien, elle était là devant moi, figée... 
"Sabrina, qu'y a t-il?" Demandais-je en m'approchant d'elle, elle avait du entendre quelque 
chose dans le téléphone qui ne lui avait pas plus, je ne vois que ça... Un coup de la mafia ? 
Elle se retourna et se cacha derrière moi, c'est là que je vis le pourquoi de sa réaction... 
"Mr. Larson!" Criais-je en le voyant tête collée contre ma vitre.  
 
 
Il devait être là pour regarder Sabrina en douce, quel pervers! Il faisait de grandes grimaces 
en bavant sur ma vitre... il aura intérêt à y nettoyer... Un coup de vent passa dans ma 
chambre plus que brusquement... Et bam, une massue lancée à une vitesse maximum cassa 
littéralement ma vitre et atterrit sur M. Larson qui finit sa course tout en bas de mon 
immeuble... 
 
 
"Excusez-moi pour le dérangement et pour la vitre cassée, je vous rembourserais..." Dit-elle 
en s'excusant avant de repartir aussi vite qu'elle était arrivée. Sabrina et moi nous nous 
regardions, stupéfaits... 
 
 
Après que M. Larson ait reprit ses esprits et qu'il soit remonté, Sabrina put enfin appeler ses 
parents aux USA, mais ils n'en savaient pas plus que nous au sujet de cette carte au trésor... 
 
 
"Comment va t-on faire maintenant?" Demanda Julie. 
"Je n'en sais rien mais je suppose que le gang d'Antonio a du se remettre de notre petit 
balayage et qu'ils ne vont pas abandonner un tel trésor!" Affirma Nicky tout en regardant 
attentivement mes soeurs, ce ne fut pas un mais trois regards ce coup-ci qui se fixèrent sur M. 
Larson qui changea de suite de comportement. 
"J'ai une idée..." Dit doucement Manue. 
"Quoi donc?" Demanda Laura qui ne trouvait rien. 
"Je sais que ça peut paraître farfelu mais si nous faisions appel à une diseuse de bonne 
aventure?" Dit-elle tout timidement pensant que s'était vraiment une idée bête. 
"Ca paraît être une bonne idée, de toute façon, je ne vois pas d'autres solutions!" Dit Laura. 
"Bien jouer!" Félicita Julie en tapotant l'épaule de Manue. 
"Merci..." 
"Je propose que Julie et moi allions voir la maison de Sabrina pour voir si on ne trouverait pas 
quelque chose..." Eut-il le courage de dire avant que Laura ne se fâche, une fois de plus... 
"Mais qu'est-ce que j'ai dit?!" 
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Nicky et moi allions à la maison de Sabrina tandis que Sabrina, Laura, Julie direction une 
voyante! Sabrina eut quelques réticences mais finalement elle préféra y aller pour vaincre sa 
peur… 
 
 
"M. Larson..." Dis-je l’esprit troublé. 
"Oui Maxime..." Me dit-il en voyant que je ne savais comment lui poser une question. 
"J'ai quelque chose à vous demander?" 
"Sur quoi? Ah non ce n'est pas moi qui ais fouiller les affaires de vos sœurs!" Me dit-il en se 
mettant à genoux. Je rigolais... 
"Non, ce n'était pas cela... Quand on est entré dans le hangar, vous m'avez dit que vous saviez 
que je m'en sortirais par tous les moyens, comment pouviez-vous en être aussi sur?" 
"Je vous ais vu Maxime, j'ai vu comment vous avez évité la balle quand un malade dans la rue 
a tenté de vous prendre de l'argent." 
"Hein... quoi? Comment?" Dis-je apeuré qu’il ne révèle le secret de partout. 
"Mais ne vous en faites pas, je ne le dirais à personne, même pas à Laura..." 
"Merci..." 
"Mais j'ai une petite question, qu'est-ce que vous savez faire exactement et comment?" Me dit-
il à la fois sérieusement et très curieux. 
"..." 
"Vous pouvez me faire confiance, voyons..." Me dit-il tout gentiment, il avait beau faire le 
Don Juan avec les filles, il avait ce sérieux, ce petit truc qui me fait dire qu'il est digne de 
confiance. 
 
 
Et donc sous ses oreilles ébahies, je lui racontai donc l'histoire du pouvoir de notre famille, 
de comment je les utilisais... Lui aurait bien voulu les avoir pour pouvoir faire d'autres 
choses, si vous voyez ce que je veux dire, soulever les jupes des filles, se téléporter dans des 
endroits pleins de jolies filles... Il me faisait bien rire en tout cas... 
 
On regarda ce qu'il y avait dans la maison malgré le désordre, à chercher un papier dont on 
ignore à quoi il ressemble c'est pas très pratique... En est-il qu'on ne trouva rien... 
 
Pendant ce temps-là en ville... 
 
 
"Chez Baba la sorcière! Elle a un nom bizarre!" Dit Sabrina un peu hésitante à rentrer dans ce 
lieu. Elle n'aime pas de pas pouvoir tout contrôler... principalement son avenir... 
"Allez Sabrina, viens!!!!" Dirent Laura et Julie en la prenant de chaque côté pour la "traîner" 
dans ce lieu mystique. 
 
 
Le lieu était tout sombre, des tas de rideaux ou de tapis étaient disposé sur les vitres, quelques 
lumières donnaient un air de mystère dans ces lieux... Mais cela ne fit pas trembler Sabrina 
qui ne voulait toujours pas croire en ses pouvoirs... 
 
 
"Sabrina Ayukawa..." Dit une voix dans une salle toute proche d'où se trouvaient les filles. 
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"Mais comment..." 
"Entrez, je vous en prie..." Dit-elle... Sabrina hésita puis les deux filles la poussèrent un peu, 
encore une fois... Cette fois cette pièce était encore plus sombre, une sorte de bohémienne 
était assise sur une chaise avec devant elle une table avec la traditionnelle boule de cristal... 
"Comment avez-vous deviné mon nom?" 
"Elle l'a vu dans sa boule de cristal, voyons!" Dit Julie. 
"Non, c'est Manue qui m'a dit que vous viendrez!" Dit-elle en rigolant tandis que Sabrina 
regardait Julie avec un petit air. 
"Nous voudrions avoir des renseignements sur où se trouve une..." Commença Sabrina. 
"Bouteille?" 
"Non carte..." 
"Carte!" Dit la voyante quelques secondes après Sabrina. 
"Tu vois, je t'avais dit qu'elle était forte!" Dit Julie tout heureuse. 
"Mouai..." Dit Sabrina qui déjà n'y croyait pas mais alors maintenant. 
"Asseyez-vous mesdames..." Les invita t-elle. 
"Alors que voulez-vous savoir?" 
"Vous ne devinez pas?" Demanda Sabrina en mettant à l'épreuve cette femme sur ses soit-
disant pouvoirs, si seulement elle savait que moi j'en avais des vrais et des cent fois mieux! 
"Je ne peux jouer à une devinette mais je puis retrouver des choses!" 
"Oui nous sommes venus pour savoir où se trouvait une carte..." 
"Routière?" 
"Non..." 
"De vacances?" 
"Non de..." 
"Attendez que je me concentre..." Fit-elle en plaçant ses mains sur sa tête tout en faisant de 
drôles de grimaces en fermant les yeux. 
"C'est bon, je m'en vais..."Dit Sabrina qui savait qu'elle ne pouvait pas croire cette femme. 
"Une carte au trésor!" Cria la voyante toute heureuse. 
"Oui c'est ça, vous êtes la meilleure!" Dit Julie toute contente. 
"Pfff... c'est Manue qui lui a dit par téléphone!" Dit-elle en se tournant pour partir tandis que 
Julie et Laura ne savaient que faire. 
"Je vois que vous ne croyez pas en mes capacités? Je vous comprends, pleins de gens sont 
dépassés par ce qu'ils ne comprennent pas..." 
"Ce n'est pas du tout cela, vous vous servez des gens pour vous enrichir en leur disant 
n'importe quoi, je sais... enfin je pense... qu'il existe des êtres doués de divers VRAIS pouvoirs 
sur cette terre!" Dit-elle pour se défendre en augmentant quelque peu le volume de sa voix. 
"... Ecoutez-moi... je ne vous ferais pas payer si ce que je vous dis est vrai, ok?" 
"Ca me paraît être un bon compromis!" Dit Sabrina en reprenant sa place sur la chaise en face 
de la voyante, Laura et Julie acquiescèrent, soulagées... 
"Vous cherchez donc une carte au trésor? Où est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois?" 
"A vrai dire je crois ne l'avoir jamais vu!" 
"Ah! Cela complique un peu les choses... mais ce n'est pas grave!" Dit-elle pour se rattraper 
avant que Sabrina ne re bouge de sa chaise. 
"Nous ne sommes pas sur mais il se pourrait qu'elle ait appartenu à notre famille, il y a très 
longtemps... mais pour je ne sais quelle raison on ne l'a jamais su, il nous faut absolument 
savoir où elle se trouve avant un gang!" 
"Je vois... je vois... Attendez une minute..." Une sorte de halo lumineux se forma autour de la 
voyante, s'était très impressionnant et bien que Sabrina cherchait les lampes responsables d'un 
tel exploit, la voyante était comme en transe... Elle toucha légèrement sa boule de cristal et 
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elle s'alluma... Sabrina regarda sous la table pour voir un quelconque mécanisme électrique... 
mais encore une fois rien... S'était rageant de ne pas avoir son secret... 
"Je la vois!!!!!" Cria la voyante manquant de surprendre les trois filles. 
"Où ça?" Demanda précipitamment Sabrina après son sursaut sur sa chaise. 
"Attendez... je vois... un appartement... situé à... Tokyo... pas très loin d'ici d'ailleurs..." 
"Vous pouvez savoir l'adresse?" 
"Attendez, il faut que je me concentre encore un peu... Elle continua sa transe... je vois... je 
vois... deux jeunes filles..." 
"Deux jeunes filles?" Répétèrent-elles. 
"Oui, elles ont l'air d'être sœur, une a des lunettes, l'autre non..." 
"Manue et Fannie?" Dit Sabrina très étonnée. 
"Oui, ça paraît être cela, l'objet en question est… dans leur appartement... je ne peux voir 
exactement où car il y a une sorte de magie chez eux..." Dit-elle avant que Sabrina ne la coupe 
pour ne pas qu'elle en sache plus sur les Kasuga et nos pouvoirs. 
"Merci!!!! On va vite aller voir ça! Tenez, je vous paye comme convenu!" Elle sortit un billet 
de 20 euros... 
"Heu c'est 60 euros mademoiselle!" 
"Quoi!!!!!!!!" Cria Sabrina. 
"Mais pour vous se sera 20 euros, ça me fait plaisir de vous aider..." Dit-elle comme apeurée 
par Sabrina. 
"Hum... au revoir et merci!" Fit Sabrina en sortant en courrant avant que les deux filles ne la 
suivent. 
 
 
Alors qu'elles se dirigeaient vers chez moi, deux camionnettes avec des installations d'écoutes 
étaient placées tout autour de « Chez Baba, la voyante » et avaient donc tout suivi la 
conversation... Cinq gars habillés en militaire en sortir et suivirent les filles jusqu'à la maison 
sans se faire remarquer malgré le fait que cinq militaire dans une ville c'est pas très 
commun... 
 
De notre côté avec M. Larson nous n'avions rien trouvé chez Sabrina... on rentra donc chez 
moi bredouilles... 
 
 
"Salut les filles!" Dit Sabrina au moment où Fannie venait l'ouvrir. 
"Alors avez-vous trouvé où se trouve la carte?" Demanda t-elle en les faisant rentrer. 
"Oui, tu devineras jamais où elle se trouve... ici même..." 
"Tu déconnes?" Dit-elle très étonnée avant que Julie n'acquiesce. 
"Mais comment est-ce possible que se soit ici?" Demanda Manue en s'intégrant dans la 
conversation ayant tout entendue. 
"Je ne sais pas, j'ai du l'amener ici un jour ou peut-être que c'est Maxime qui me l'a prit par 
mégarde." 
"Je sais qu'il est tête en l'air mais quand même une carte au trésor, il s'en souviendrait!" 
"Ben sachant que moi-même je ne m'en souvenais pas!" 
"Allons voir dans sa chambre!" Dit empressement Julie en se dirigeant vers mon "sanctuaire". 
"Attendez..." Dit Sabrina. 
"Qu'y a t-il?" Demanda Laura. 
"Ben Maxime n'est pas là... je ne pense pas qu'il aimerait qu'on fouille dans sa chambre 
comme ça..." 
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"Tu as raison Sabrina..." Dit Laura mais les trois autres filles n'en avaient que faire de cette 
recommandation et étaient déjà rentrées dans ma chambre. 
"Essayer de ne pas trop faire de bordel quand même!" Dit-elle résignée. 
"Ne t'inquiètes pas!" Dit Fannie avec un grand sourire, elle aime bien en faire qu'à sa tête! 
"Eh mais qu'est-ce qu'il fait avec ça?" Demanda Manue en montrant un soutien-gorge du bout 
des doigts sortit de mes armoires. 
"Heu... c'est à moi..." Dit Sabrina très gênée et toute rouge. 
"Ah!" Dirent-elles toutes avant de rire et de se remettre à chercher. 
"Je trouve que pour une chambre de garçon c'est assez bien rangé!" Conclut Laura. 
"C'est vrai... mais c'est parce que c'est moi qui fait le rangement!" Dit Manue en rigolant. 
"Ah tout de suite, ça change tout... moi aussi je fais quelques fois des rangements, je ne peux 
pas voir du désordre!" Ajouta Sabrina. 
"Et bien, il a de la chance de vous avoir toutes les deux!" 
"Eh j'ai trouvé quelque chose!!!!" Rigola Fannie. 
"La carte?" Demanda Julie. 
"Non, autre chose!" Dit-elle en rigolant tout en montrant des magazines sous mon lit. 
"Oh non!!!" Dit Laura dégoûtée de voir que j'étais comme Nicky. 
"Alors là il va m'entendre, je croyais qu'il n'en avait pas, il me l'avait dit!" Dit Sabrina assez 
remontée contre moi, heureusement que je n'étais pas dans les parages, sinon s'était ma mort. 
"Fais voir..." Dit Manue en les feuilletant tandis que Sabrina commençait déjà à chercher ce 
qu'elle allait me faire. 
"Je savais que mon frère était pervers mais là!" Dit Fannie aux côtés de Sabrina. 
"Je le savais, les filles, ne vous inquiétez pas, notre petit Maxime n'est pas un pervers, enfin 
pas complètement, regardez le magasine, c'est FHM, il y a des filles en petites tenues mais 
rien de vraiment choquant!" 
"Vraiment?" Dit Sabrina en arrachant littéralement le magasine des mains de ma sœur. 
"Ouf, ça me rassure!" 
"Ca va, il s'en sort bien!" Dit Sabrina en retrouvant le sourire. 
"Comme quoi tous les hommes ne sont pas obligatoirement les mêmes!" Dit Laura 
cyniquement en faisant référence à Nicky. 
 
 
Et elles continuèrent les recherches... 
 
 
"As-tu regardé dans les jeux de société là-haut?" Demanda Manue. 
"Non... quand même, pourquoi irait-il mettre ça ici!" Conclut Fannie. 
"On ne sait jamais!" 
 
 
Elle sortit tous les jeux de sociétés de mon placard... Et elles ouvrirent tous les jeux pour 
vérifier... Monopoly, jeux de dames, de chevaux, de construction... 
 
 
"Hep les filles, regardez!" Jubila Julie. 
"Tu l'as trouvé?" Dit Sabrina. 
"Ca y ressemble!" 
"Dans la Bonne Paye!" Dit Manue en regardant la boite. 
"Regardez ça, c'est bien une carte..." 
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"Yeah, c'est la carte au trésor! Je ne sais pas ce qu'elle représente et où mais c'est bien elle!" 
"Comment peux-tu le savoir?" Demanda Laura. 
"Facile, y a écrit "carte au trésor!"" Dit Manue en rigolant. 
"Ah oui!" Dit Laura en rigolant à son tour. 
"Comment est-ce que Maxime a put mettre cette carte dans un jeu de société?" S'étonna Julie. 
"Ben il avait vu cette feuille chez moi pendant que je faisais autre chose et il m'a demandé de 
la prendre, quand il m'a dit qu'il y avait écrit « carte au trésor » je me suis dit que s'était 
sûrement un de mes cousins qui l'avait dessiné!" Dit-elle en se remémorant la scène, un peu 
honteuse de ne pas avoir prit la peine de regarder avec attention ce que s'était. 
"Et qu'est-ce que ça fait dans ce jeu?" 
"Ben il s'en servait de prison... enfin s'était compliqué... s'était à l'époque, son petit délire..." 
"Epoque, époque... je te rappelle qu'il y a encore une semaine on y a joué!" Dit Manue rendant 
sa sœur toute rouge de honte. 
 
 
Au même moment la porte d'entrée se fractura... et en peu de temps des hommes masqués, pas 
les mêmes que l'autre jour dans le magasin firent leur entrée dans ma chambre...  
 
 
"Mais qui êtes-vous?" Put dire Manue qui pensa les envoyer paître avec ses pouvoirs mais ils 
étaient dix désormais et armés jusqu'aux dents... trop dangereux... Sabrina lui fit signe de se 
calmer... Même Laura ne put esquisser un seul geste, s'était un vrai commando qui était rentré 
chez moi... Dans ma chambre, ils allaient tout salir... ça se voit que ce n'est pas eux qui vont 
faire le nettoyage! 
"Ca ne vous intéresses pas, donnez-nous cette carte si vous ne voulez pas qu'il y ait des 
blessés..." 
"Mais nous n'avons rien..." Fit innocemment Fannie en cachant la carte dans son dos. 
"Et ceci c'est quoi?" Dit l'un des hommes en se mettant derrière elle. 
"Ah, désolé, je n'avais pas fait attention!" 
"Donnes-lui Fannie..." Conseilla Sabrina. 
"Ecoutes donc ta copine!" 
"Oui..." Dit Fannie à contre cœur en voulant utiliser ses pouvoirs. Mais Sabrina l'en empêcha 
tout comme sa sœur. 
"Merci... restez bien tranquille... à bientôt mesdemoiselles!" Et ils partirent tous ensemble en 
s'assurant qu'elles ne puissent pas les suivre en les attachant toutes. 
 
 
Ils montèrent dans leur voiture et repartirent, au même moment avec monsieur Larson on 
arriva... 
 
 
"Ils sortent de chez moi!!!!" Criais-je. 
"Les filles!!!!!" Cria t-il en faisant un énorme dérapage, ne cherchant même pas à suivre nos 
poursuivants. Il ouvrit la porte de la voiture à toute vitesse, je ne tardai pas à faire de même 
mais il avait tellement été rapide, je me télétransportais dans mon appart... 
 
 
J'arrivai dans mon couloir, j'entendis des bruits de ma chambre, j'accourai... 
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"Les filles, ouf, vous allez bien, j'ai vu une camionnette, j'ai eu si peur comme monsieur..." 
"Nicky!!!!!" Cria Laura en voyant M. Larson qui arrivait en courant. 
"Laura, les filles, vous allez bien?" Dit-il à son tour. 
"Oui ça va... ce n'était pas les gangsters d'Antonio..." Dit Julie. 
"Mais qui alors?" Demanda t-il en les détachant. 
"Je n'en sais rien." 
"Les mafioso?" Dit Sabrina. 
"Non, ils n'en avaient pas l'air..." 
"Encore quelqu'un d'autre! On a la poisse!" 
"Ils nous ont prit la carte..." Dit Fannie. 
"Elle était où?" 
"Dans la Bonne Paye!" Dit Manue en rigolant. 
"Comment?" Demanda Nicky très étonné. 
"Oui... Max, tu me l'avais prit un jour chez moi et tu l'as mise dans ce jeu!" Dit Sabrina en me 
prenant dans ses bras. 
"Ah! Je ne m'en souvenais plus!" Rigolais-je bêtement. Ils me fusillèrent du regard... 
"Mais maintenant c'est trop tard, ils ont la carte et vont trouver le trésor et le garder pour eux!" 
Dit Julie déçue. 
"Au moins on ne sera plus en danger!" Ajouta Laura. 
"Il faut qu'on le trouve avant eux!" Dit Sabrina brusquement. 
"Mais pourquoi s'entêté? On n'a pas besoin de ce trésor! On a assez couru de risque..." Dis-je. 
"Max, ce trésor n'est pas constitué que d'argent... enfin pas complètement, c'est une partie de 
mes ancêtres, je ne vais pas laisser ces quelconques personnes volaient ce qui doit me revenir 
et que mes ancêtres ont du mettre du temps pour acquérir!!" Dit-elle super déterminé, quand 
elle est dans cette état je l'adore, elle est encore plus belle! 
"Et je vais vous aider!" Dit Nicky tout en s'accolant à Sabrina... 
 
 
Avant même de comprendre ce qui se passait Laura sortit sa massue mais cette fois-ci Nicky 
avait anticipé le coup et il s'était enlevé à temps... Elle ne put arrêter la course de son engin 
qui finit par m'atterrir en pleine figure... je traversais toute ma chambre en volant, si on peut 
dire... 
 
 
"Désolé!!!!" Fit Laura en essayant de me relever. 
"Pour une fois que ce n'est pas moi!" Rigola Nicky qui ne fit pas attention et c'est Sabrina qui 
lui asséna le coup de massue et il s'étala à mes côtés... 
"Je ne dirais plus jamais rien!" Dit-il tout aussi assommé que moi. 
"Il ne faut pas rigoler avec les femmes!" 
"Ca c'est bien dit!" 
 
 


