tu n’y
arriveras
jamais
comme
ça
!

et
pourtant…
il le
faut
!

concentre-toi, je te
laisse une dernière chance
de faire mouche…
ensuite mon
tour viendra
!

dommage…
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tu te
concentres mais tu
ne vises pas.
et quand
tu daignes
enfin faire
l’effort de
cibler ton
adversaire,
tu paniques
!

et si
tu paniques,
tes muscles
se tendent, et
ta visée se
fausse ! ce n’est
qu’un vulgaire
épouvantail qui
nous fait face
aujourd’hui, que
se passera-t-il
le jour où
nous devrons
l’affronter
en chair et
en os…
?!
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tes états
d’âme m’importent
peu…

si je ne peux
pas compter sur
toi pour assurer
nos arrières et
que tu ne sais pas
écrire, alors tu
ne sers à rien
!

recommence
!

je
n’aime pas
les armes
à feu…

c’est comme
ça qu’il trouve
l’inspiration…
dans ces
moments-là,
il est un peu
solitaire, mais
il en ressort
toujours
ragaillardi.
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il est
comme ça depuis
qu'il a cherché
à joindre son
père…

je
crois qu’il
est inquiet de
ne pas avoir
de nouvelle
de lui.

ne vous
tracassez
pas, miss…

il n’est pas
d’un naturel
très patient et
ne supporte pas
qu’on lui résiste,
voilà tout.

leurs
rapports ont
toujours été
difficiles et je
crois qu’il est
plus contrarié
qu’inquiet.

alors cette
affaire risque
de le mettre à
l’épreuve…

vous seriez
surprise de voir
quelles ressources
hors du commun
il recèle en lui
!
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dans
votre thé
?!

expliquezvous,
virgile…

du
houx et du
persil
?!

bien,
mademoiselle,
je vais vous le
chercher…
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un
majordome
qui n’est sourd
que quand ça
l’arrange…

un écrivain
au passé
mystérieux et
à l’humeur
solitaire…

le tout
saupoudré d’un
jeune talent très
prometteur et
incroyablement
perspicace…

les voilà
les ingrédients
de l’aventure
jules verne
!

espérons
juste que la recette
sera digeste…

parce que
j’ai quelqu’un qui
compte sur moi
de l’autre côté
du monde…

et je lui
ai promis de
revenir saine
et sauve.

11
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cet individu
semble être
à l’origine de
la vague
d’agressions
qui secoue
londres
depuis ces
derniers
jours.

nul ne
connaît la
véritable
identité
de ce…

ils
n’ont même
pas réussi
à retenir
l’information
plus d’une
journée
!!
J’ai
toujours dit
que les seules
personnes à
pouvoir garder
un secret sont
celles qui sont
mortes et
enterrées
!!
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arthur,
amelia,
nous
partons
!!

quelle
bande de…
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