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Sous le joug de l'ennemi 
 

Episode 48 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 

"Enfin de la lumière, j'ai bien cru que je n'allais pas revoir de la lumière." Dit Julie. 
"C'est vrai!" Confirma Sabrina. 
 
 
On arriva donc dans une sorte de port dans la grotte... 
 
 
"Oh mon Dieu! Mais comment est-ce possible?" M'étonnais-je. 
"Un port dans une grotte, c'est pas banal!" 
"Moi perso ça me paraît un peu trop neuf... pour une grotte qui était faite par des pirates ça me 
paraît drôle!" Dit M. Larson très méfiant. 
"C'est vrai..." Confirmais-je. 
 
 
Tout d'un coup un homme sortit de derrière une voiture... et oui je sais une voiture dans une 
grotte c'est bizarre... Il sortit une arme, juste le temps pour Nicky de nous faire coucher par 
terre et tirer une seule balle le mettant à terre... 
 
 
"Attention, restez coucher!!!!" Nous dit-il, on se remit dans le bout de grotte plutôt que devant 
l'ennemi. 
 
 
D'autres personnes sortirent de partout, ça tirait de partout... Nicky avait beau tiré, tiré, mais 
il n'était pas de partout, c'est pourquoi je profitais que Julie et Sabrina avaient la tête tournée 
pour utiliser mes pouvoirs... 
 
 
"Ah!!!!" Criait un homme que je venais de pousser à l'aide de mes pouvoirs. 
"Merci, bien joué Max!" Me dit Nicky entre deux tirs, il rechargeait son arme à une grande 
vitesse et il continuait de tirer. 
 
 
Soudain, plusieurs balles étaient en l'air, Nicky ne pouvait toutes les arrêter... une d'entre 
elles se dirigea vers sa tête... il la remarqua trop tard... mais heureusement j'étais là et je 
l'arrêtai juste devant sa tête... 
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"Ouf! Merci!" Dit-il au moment où je lâchais la balle qui tomba par terre. 
"Mais de rien!" 
 
 
Julie et Sabrina sortirent alors de leur cachette et tirèrent avec leur arme, il leur avait fallu 
un certain temps pour se rendre compte du danger et qu'elles pouvaient faire quelque chose... 
Je dus sortir à mon tour mon arme pour faire diversion... Sabrina et Julie tiraient drôlement 
bien à l'arme à feu... 
 
 
"Eh mais si elles en sont capables, moi aussi..." Je tirais donc sur un homme précisément que 
je visais, la balle ricocha d'abord sur une tôle située à dix mètres de l'homme, rebondit sur une 
voiturette avant de toucher l'immeuble et atterrir sur la jambe de cet homme... 
"Joli coup chéri!" 
"Merci!!!!!" Dis-je tout fièrement mais s'était mon seul moment de gloire, j'eus beau tiré une 
nouvelle fois, cette fois aucun rebond et aucun homme n'était touché, ce n'était donc que de la 
chance. Je vais plutôt utiliser mes pouvoirs, ça au moins je maîtrise!!! 
 
 
Après plusieurs actions et tirs dans tous les sens, on commençait à avoir un peu le dessus 
malgré notre infériorité numérique... sauf qu'eux étaient bien plus nombreux et qu'on se 
retrouva avec presque plus de munitions... 
 
 
"Vite, replions-nous!" Ordonna M. Larson. On fit de suite ce qu'il nous avait dit. On était 
désormais à l'abri mais pour combien de temps? 
"Je n'ai plus de balles..." Dit Sabrina. 
"Moi non plus!" Dit tristement Julie. Je regardai Nicky pour lui faire part de mon désarroi, 
j'avais beau avoir des pouvoirs, je ne pouvais pas non plus faire des miracles. J'aurais tant 
aimé me retrouver autre part... mais je peux... non il y a Julie, je dois éviter tant qu'on n'est pas 
en danger de mort... mais on est en danger de mort!!!! M'écriais-je. 
"Rendez-vous et nous ne vous tuerons pas!" Cria un homme qui paraissait être leur chef. 
"Hors de question! Vous nous tuerez après!" Répondit Nicky au tac o tac. 
"Vous croyez pas que c'est la seule solution de se rendre M. Larson?" Demanda Julie dépitée 
par tant d'aventures. 
"Je connais ce genre de personne, ils n'ont de pitié pour personne..." 
"Qui êtes-vous?" Cria Sabrina. 
"Nous sommes le gang rouge..." 
"Le gang Rouge!" Fit Nicky avec appréhension. 
"Quel nom stupide!" Fis-je en rigolant alors qu'à tout moment ils pouvaient arriver vers nous. 
"Si vous saviez de quoi ils sont capables vous ne rigoleriez pas!" Fit Nicky de plus en plus 
inquiet. 
"Vous les connaissez?" Demanda Sabrina. 
"Pas vraiment, j'ai entendu parler d'eux... ils sont au-dessus de tout, leur chef est bien plus 
puissant que tous les politiciens du monde réunis..." 
"Vraiment? Comment est-ce possible?" Dis-je éberlué par un tel pouvoir dont personne n'a 
jamais entendu. 
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"C'est relativement compliqué, leur chef est très puissant, il gère tout, d'un petit conflit au 
trafic de drogues... que se soit ici ou dans le monde entier... Personne n'a jamais pu découvrir 
qui ils sont vraiment et ce qu'ils veulent..." 
"Ils peuvent être gentils?" Dis-je un peu bêtement. 
"J'en doute fort, ce qui les intéressent c'est de dominer, et dès qu'ils ont eu vent de ce trésor ils 
ont voulu y mettre la main dessus avant tout le monde sûrement... Une fois, ils ont tenté de me 
recruter mais j'ai refusé..." 
"Et ils ne vous en ont pas voulu?" 
"Bizarrement non, mais j'ai remarqué depuis ce jour-là que j'étais épié, si j'aurais parlé d'eux je 
pense que j'aurais été une menace..." 
"On peut dire que vous avez eu de la chance!" 
"Ca c'est bien dit... en est-il que je ne sais pas comment on va faire pour sortir de ce mauvais 
pas!" Dit Nicky. S'était la première fois que je le voyais presque baisser les bras, lui le grand 
justicier. 
 
 
Pendant ce temps-là, Laura et mes soeurs sortaient à peine de la grotte qu'elles furent 
encercler par des hommes de ce fameux gang... Nicky n’avait pas réussi à s’occuper de tout le 
bateau… 
 
 
"Je savais qu'on aurait du rester avec les autres!" Fit Fannie très mécontente. 
"Oui..." Dirent Manue et Laura. 
"J'ai une idée!" Jubila Fannie. 
"Les mains en l'air et plus vite que ça mesdemoiselles!" Dit l'un des hommes en direction de 
ma sœur. 
"Non..." Dit-elle effrontément. 
"Fannie, arrêtes s'il te plait!" Dit doucement Manue. 
"Nous allons partir de là et de suite, messieurs au revoir..." 
"Fannie..." 
"Ne t'inquiètes pas Manue..." Dit-elle convainque de les sauver des griffes de ces hommes qui 
la regardaient bizarrement tout en la tenant en joue. Un mouvement, un mort... 
"Fannie, mais qu'est-ce que vous dites et faites! Il ne rigole pas!" Dit Laura qui commençait à 
s'y connaître dans le métier à force de travailler aux côtés de Nicky. 
"C'est une longue histoire, je vous raconterais ça quand on dégustera un cocktail sur la plage 
voisine!" Dit-elle en rigolant. Elle prit la main de Laura... 
"Fannie!" Insista Manue. 
"Mais oui, nous allons partir... A bientôt les gars!" Elle ferma les yeux, se concentra... 
"Alors vous ne partez pas?!" Dit ironiquement l'homme en face d'elles. 
"Mais pourquoi? Comment est-ce possible?" Dit Fannie éberluée. 
"C'est ce que j'essayais de te dire depuis tout à l'heure, depuis qu'on est sorti de la grotte, il y a 
comme quelque chose qui empêche nos pouvoirs de marcher..." Murmura Manue à l'oreille de 
sa sœur. 
"Oh non!" Fit Fannie dépitée. 
"Bon ba maintenant c'est vous qui allait nous suivre sans faire d'histoire sinon vous finirez les 
deux pieds devant..." Les filles gloussèrent. Laura avait bien étudié son environnement et 
malgré l'expérience qu'elle avait, face à cette bonne dizaine de gars armés elle ne pouvait rien 
faire. 
"On a un manque de chance horrible!" Se lamenta Fannie. 
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Tandis que Fannie était très mécontente que son plan n'ait put marcher... 
 
Dans la grotte... 
 
 
"Alors vous vous rendez?" Dit le chef de cette bande toujours planqué prêt à nous tirer dessus 
comme de vulgaires gibiers. 
"..." On s'abstint de réponse tout en se regardant. Qu'allons-nous faire? Nous demandions-
nous. 
 
 
Soudain on entendit le bruit d'un téléphone satellite... 
 
 
"Allo... oui... Ah très bonne nouvelle... merci... d'accord... A tout à l'heure..." Parla leur chef 
ou plutôt celui qui était le plus haut placé dans cette bande ici même. 
"Je vous conseille de sortir d'ici sinon il sera fait du mal à vos amies!" Ricana t-il. 
"Quoi?" Dirent-on en même temps. 
"Vous avez bien entendu... Nous détenons trois filles en dehors de cette grotte... donc si vous 
voulez les revoir un jour, je vous conseille de vous rendre et tout de suite!" Dit-il dans un ton 
décidément plus joyeux que tout à l'heure. 
"Je crois qu'on va devoir se rendre!" Fis-je tristement. 
"Je crois aussi..." 
"Mais non, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer de lutter, on ne va pas leur laisser 
ton trésor Sabrina! Il te revient le droit!" Dit énergiquement Julie. 
"Je ne prendrais pas le risque de voir Manue, Fannie ou Laura blessées..." Dit Sabrina tête 
basse. 
"Tu as raison!" Confirma M. Larson l'air petit. 
"Je n'y crois pas vous abandonner!" Critiqua presque Julie. On ne l'écouta pas et on avança à 
petits pas vers les hommes armés. 
"Nous avançons vers vous, j'espère pour vous que vous respecterez votre engagement et que 
vous ne nous tirerez pas dessus." Cria Nicky. 
"Ne vous inquiétez pas, nous sommes des hommes de paroles..." Dit-il avec un petit sourire 
aux lèvres. 
"Ok..." 
"Tu es prête Sabrina?" Demandais-je un peu bêtement. 
"Oui..." Dit-elle l'air des plus sérieuses, cela sera peut-être notre dernière étreinte, alors 
profitons-en. Donc je l'embrassai avec douceur et sensualité. 
"Je t'aime Sabrina." Dis-je en ne voyant qu'elle, j’avais les larmes aux yeux et les frissons de 
partout. 
"Je t'aime Maxime..." Me Dit-elle à son tour, on se prit la main et on marcha derrière M. 
Larson. Julie resta debout, les bras croisés, elle ne voulait pas céder. 
"Nous arrivons..." Dit M. Larson. 
"Jetez vos armes, on ne sait jamais!" On s'exécuta. 
"Ouh que de beaux calibres! Je vois que vous n'avez pas usurpé votre réputation mon cher M. 
Larson." Il ne répondit rien, s'était sûrement une des premières fois de sa vie qu'il se rendait. 
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On était tous trois têtes basses... 
 
 
"Ah ba voilà qui est plus raisonnable! Mais il m'en manque une... voudriez-vous bien lui dire 
de venir nous rejoindre s'il vous plait?" Dit-il avec hauteur. 
"Julie, viens avec nous." Dis-je. 
"Non, hors de question, je ne me laisserais jamais faire!" Cria t-elle. 
"Je vous avertis si elle ne sort pas dans les cinq secondes j'ordonne à mes hommes de tirer!" 
"Julie, arrêtes de faire la forte tête, tu ne peux pas t'en sortir, viens avec nous!" 
"5..." 
"Julie, dépêchez-vous!" 
"4..." 
"Non!" 
"3..." 
"Ne lui tirez pas dessus!" Suppliais-je. 
"Si elle ne sort pas elle moura! 2..." 
"Grrrr..." Fis-je et en une seconde je me retrouvais en arrière en tenant Julie de force. 
"1... mais comment?" Fit-il étonné par la vitesse avec laquelle j'étais revenu en arrière et prit 
Julie qui me faisait la tête mais qui ne se débattait pas, fort heureusement pour moi!!!! 
"Bin voilà, s'était pas compliqué de se rendre, vous voyez on ne vous a pas mangé et encore 
moins tué!" Dit-il en me mettant une tape dans le dos qui manqua de me faire tomber... Il faut 
toujours que ça m'arrive à moi ce genre de chose de toute façon. 
"Que comptez-vous faire de nous?" Demanda Nicky, toujours droit et fier. 
"Rien, nous allons juste prendre le trésor et on vous laissera tranquille, on accepterait bien une 
aide de votre part mais on ne vous tiendra pas rigueur si vous ne nous aidez pas..." 
"On vous aidera..." Dit directement Sabrina, très déterminée. 
"Sabrina..." Dis-je mais quand elle décide quelque chose c'est très dur de lui faire changer 
d'avis. 
"Voilà qui est le bienvenue, nous saurons vous récompensez comme il se doit!" 
"J'espère bien!" Dit Julie. 
 
 
On avança donc à petit pas vers un autre pan de la grotte... quand tout à coup... 
 
 
"Les mains en l'air messieurs!" Dirent une armada d'hommes qui avaient surgi de nul part. 
"Antonio? !" Dit Julie surprise. 
"Et oui, c'est moi!" 
"Mais comment avez-vous pu retrouver notre trace?" Dis-je étonné. 
"Facile! Nous vous expliquerons ça un autre jour... maintenant messieurs, que je ne sais pas ce 
que vous faites ici et qui vous êtes, veuillez bien sortir de cette grotte tranquillement en nous 
donnant la carte..." Dit-il tout fièrement. Comment avait-il bien pu savoir où on se trouvait et 
arriver si vite dans la grotte, avant même ces autres hommes ?! 
"Jamais! A l'abordage!!!!" Cria le chef de la bande du gang rouge contre celui d'Antonio... 
"Vite, cachons-nous!" Criais-je vers M. Larson. 
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Tandis que les coups de fusils commençaient à partir de tous les côtés, je parvins à prendre 
Julie, Sabrina et M. Larson juste à temps en me télétransportant car au milieu de ces tirs, je 
ne nous aurais pas donné cinq secondes de vie... 
 
On réapparut un peu plus loin... 
 
 
"Mais comment a t-on pu...?" Dit Julie très étonnée avec peur même. Malgré le fait que je l'ai 
sauvé! 
"C'est une longue histoire Julie, je t'expliquerais plus tard..." 
"Non, je veux savoir tout de suite comment j'ai pu me retrouver ici alors qu'il y a une seconde 
j'étais entre les deux bandes prêtes à avoir une voir plusieurs balles dans la tête." Dit-elle assez 
énervée de ne pas comprendre ce qui s'était passé. 
"Vous êtes sauve, vous devriez juste en être reconnaissante à Maxime, sans lui seriez six pieds 
sous terre..." Dit presque méchamment M. Larson. 
"Heu... oui... excusez-moi... Merci Maxime..." Dit-elle en s'excusant à grande pompe. 
"Excuses acceptées! Je peux juste te dire que j'ai des pouvoirs de télékinésie et 
télétransportation pour faire court!" Dis-je pour éviter qu'elle ne repose d'autres questions, 
nous n'avions pas de temps à perdre avec des explications. 
"Ok... merci..." 
"Ecoutez, les feux ont l'air d'avoir cessés..." Dit Nicky. 
"Oui, j'en ais l'impression!" Dis-je. 
"Attendez-moi ici, je vais voir..." dit M. Larson. 
"Je viens avec vous, vous aurez besoin de moi peut-être!" 
"Ok..." 
 
 
Tandis que les filles étaient toute tremblante à l'idée qu'on s'aventure sur les terres d'un 
massacre d'il y a que quelques secondes... nous on était tout autant effrayé... 
 
 
"Oh mon Dieu!" Fis-je en me retournant quand je vis un véritable champ de bataille, il y avait 
des centaines de corps par terre, il faut dire qu'ils étaient tous en face à face donc s'était dur de 
se rater. 
"Je crois qu'ils se sont tous entretués..." 
"Oui, c'est sur!" 
"Faites attention, regardez bien autour de vous qu'il n'y en ait pas un qui soit encore en vie et 
qui vous tires dessus." Me conseilla t-il. 
"Oui..." Dis-je simplement en regardant avec attention chaque personne allongé par terre. 
"Ils sont tous morts!" Dit Nicky. 
"Non, attendez, c'est bizarre mais j'ai regardé tous les gens allongés et je crois que je n'ai pas 
vu le chef qui nous parlait tout à l'heure." 
"Vous croyez?" 
"J'en suis presque sur..." 
"Je pense que vous avez raison et cet Antonio aussi..." 
"Oui... j'espère qu'ils sont que tous les deux à manquer à l'appel..." Dis-je en gloussant tout en 
regardant encore plus de partout pour voir où ils se cachaient ces chenapans, je ne voudrais 
pas qu’ils me tirent dans le dos sans que je puisse esquisser le moindre geste. 
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On partit chercher les filles, et après s'être convenu, on préféra continuer le chemin afin de 
trouver le trésor plutôt que rebrousser chemin... On trouve le trésor et on le donne en 
échange de mes soeurs et Laura... 
 
 
"Tu es sur que s'est par là?" Demandais-je à Sabrina en référence au chemin que l'on prenait. 
"Oui sur et certaine!" 
"Ok chef!" 
"Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire de ce trésor Sabrina?" Demanda curieusement Julie. 
"Oula, j'en sais rien du tout... je n'ai pas vraiment besoin d'argent... j'ai tout ce qu'il me faut!" 
Dit-elle grand sourire avant de m'embrasser. 
"On a jamais assez d'argent dans ce monde moderne!" Dit Julie cyniquement. 
"Ouh que si, je peux t'assurer que j'ai pas mal d'argent et sincèrement je ne m'en sers pas 
beaucoup!" 
"Tu as de la chance!" 
"Je te rappelle Julie que tu es encore plus riche que Sabrina." Dis-je. 
"Erreur, mes parents pas moi!" 
"Ils ne te donnent rien?" Dis-je étonné. 
"Oh si un peu d'argent de poche mais à comparé ce qu'ils ont c'est rien!" Ah que je n'aime pas 
ce genre de fille, elle se la pête, ça se voit qu'elle est déjà bien riche et il lui en faut plus. J'ai 
envie de la frapper!!!!! 
 
 
Tout à coup plus de lumière... 
 
 
"Maxime, tu aurais pu tenir la torche un peu plus longtemps!" M'engueula Sabrina. 
"Mais je n'ai rien fait, il y a eu un coup de vent..." 
"Je n'ai rien senti moi perso!" Dit Nicky qui en profita pour s'approcher de Sabrina. 
"Aie!!!!!!!!" Cria Nicky qui tomba par terre, on l'entendit tomber par terre. 
"M. Larson vous allez bien?" Dis-je ne sachant ce qui s'était passé. 
"Oui oui..." 
"Maxime, il m'a mis la main aux fesses, il a profité de la pénombre ce gredin!" 
"Quoi? !" 
"Excusez-moi... j'ai peur dans le noir!" Dit-il tout en entendant qu'il s'éloignait de moi. 
"Moué moué... vous!" Fit Sabrina qui même dans le noir je voyais la tête qu'elle faisait, il 
valait mieux pour M. Larson qu'on reste dans le noir un bon moment sinon elle va le mettre 
KO. 
"Mais arrêtez!!!!" Cria Julie à son tour. 
"Oh non mais c'est un vrai chien!" Fis-je en mettant ma main sur mon front, il est 
irrécupérable!" 
"Excusez-moi Julie!" Dit-il tout en s'accrochant à sa poitrine. 
"Mais c'est que vous en profitez encore!" 
"Clak!!!!" Entendit-on. 
"Il ne s'arrêtera donc jamais!" Fis-je désespéré. 
"Couchez-vous tous!!!" Cria Nicky. On crut à une farce mais on entendit qu'il sortit son arme 
et s'en servit de suite... 
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"Sabrina!!!" Criais-je pour la mettre à l'abri en me jetant sur elle. Je sais ce que vous allez me 
dire que je suis salaud d'oublier Julie mais Sabrina est ma petite amie, elle passe avant tout le 
monde. Bon d'accord, j'avoues, je ne l'aime pas trop cette Julie mais ce n'est pas une raison je 
sais... 
"Mais qui est-ce?" Criais-je au beau milieu des coups de feu... 
 
 
Bien qu'on était dans le noir, tous les coups de feu donnaient de la lumière à la grotte, je pus 
percevoir M. Larson qui tirait, s'était vraiment un vrai professionnel de la gâchette. Il avait 
tous les hommes en une seule balle, malgré l'obscurité s'était comme s'ils se trouvaient juste 
devant lui... Du grand art... S'il n'y avait pas des morts, je dirais vraiment que c'est très 
beau... 
 
 
"Il s'agit de la mafia!" Cria Nicky. 
"Quoi?" 
"Encore eux!" 
"Rendez-vous! Et on ne vous fera rien!" 
"On a déjà entendu ça!" Rigolais-je dans mon coin. 
"M. Larson, ils sont combien?" Demanda Sabrina tandis que je voyais Julie qui continuait 
d'avancer... 
"Je dirais une vingtaine à vu d'œil..." 
"Bien vu monsieur Larson, vous êtes vraiment le meilleur!" Dit l'un des leur. 
"Merci mon cher!" Dit ironiquement Nicky qui même au sommet de sa concentration était 
toujours prêt à faire une petite plaisanterie sans perdre le fil de sa concentration. 
"Vous avez fait arrêter notre chef et une grande partie de notre groupe, nous allons vous le 
faire payer!" Dit-il avant de se remettre à tirer. Heureusement qu'il y avait un gros cailloux 
pour nous protéger car il pleuvait des balles littéralement. 
"Et j'espère vous envoyez vous et ce qui vous reste d'hommes les rejoindre!" Ajouta M. 
Larson. 
"Ahhhh!!!!" Dit-il en s'énervant. 
"Il faut s'en allait Maxime, je ne pourrais pas tenir plus longtemps, il ne me reste presque plus 
de balles, je te fais confiance!" Me dit-il avant détermination en me tendant sa main. 
"Pas de souci! Sabrina tient moi la main... Où est Julie?" Fis-je au moment de me 
télétransporter. 
"Elle est partie devant!" 
"Oui c'est vrai! Bon ba pas grave, on y va!" Et oui, c'est définitif, je ne l'aime pas! 
 
 
Pouf, on se télétransporta plusieurs mètres encore dans cette grotte... 
 
 
"Un cul de sac!" Fit Sabrina en allumant son portable pour voir où on se trouvait. 
"Un peu plus et on aurait atterrit dans le mur!" 
"Mais où est passé Julie?" Demanda Nicky qui évidemment la chercher pour des raisons 
purement visuelles. 
"On a du se téléporter plus loin qu'elle, elle ne va pas tarder à arriver par là sûrement!" Dis-je. 
"Et s'il y avait eu un passage ou une bifurcation plus bas?" Demanda Sabrina. 
"C'est une probabilité!" 



9 

"Chut... taisez-vous!" Fit Nicky en se collant contre le mur tout en fermant le portable de 
Sabrina. 
 
 
Une lumière se dirigeait vers nous... 
 
 
"Ce doit être Julie..." Fis-je quand je me souvins qu'elle n'avait pas de torche. Je mis tout de 
suite ma main devant ma bouche avant de me coller contre le mur comme Sabrina et Nicky. 
"Et zut, un cul de sac!" Fit le chef du gang rouge, que je reconnaissais, il avait bien échappé au 
massacre, il avait quelques blessures mais rien de bien méchant pour un homme aussi robuste 
que lui. 
 
 
Pour ceux qui se demanderait pourquoi il ne nous voit pas malgré sa torche, la raison est 
simple, nous sommes en lévitation contre le plafond. Fort heureusement cette grotte fait une 
hauteur de 5-6 mètres. 
 
Il ne faut pas qu'il regarde en l'air pas contre! Me disais-je fortement dans ma tête, alors que 
mes forces commençait à s'épuiser, je soulève trois personnes dont moi, c'est normal... 
 
J'essaye de résister mais c'est très dur, il faut qu'il rebrousse chemin vite! 
 
 
"J'ai cru entendre quelque chose..." Fit-il en se retournant, pourquoi les gens ne regardent 
jamais en haut, le danger n'ai pas toujours que terrestre! Enfin bon, on ne va pas se plaindre, 
c'est sur! 
 
 
Soudain, je remarquai que les gouttes de transpiration commençait à faire leur apparition sur 
mon front... il ne faut pas que ça tombe, il est juste en dessous de nous... 
 
Et ce qui devait arriver arriva... une goutte tomba sur son front, tout fut très rapide après... 
Il leva la tête pour voir cette goutte d'eau mais toute l'intelligence de M. Larson fut mise en jeu 
afin d'éteindre sa torche... juste à temps puisque j'avais plus de force et qu'on tomba par terre... 
M. Larson sortit son arme, l'homme aussi, tout cela dans le noir maintenant... 
 
 
"Vous êtes prit mon cher M. Larson!" 
"Vous aussi..." Lui fit-il remarquer...  
 
 
Avec Sabrina, on était fesses à terre mais M. Larson et ce chef étaient arme contre arme en 
pleine obscurité… 
 
 
  


