


Chapitre Premier   

Julien  était un braqueur de banque professionnel.

Il commettait ses crimes dans le centre de New York,

dans les banques les plus populaires et même dans des

bijouteries, pour arrondir ses fins de mois, avec sa bande

d’amis Chuck, Brice et Fabien. 

Cette bande était surnommée « The Gang of Killers ».

Ils s’apprêtaient à faire  leur plus grand coup :

« - Il vaudrait mieux le faire de nuit, il y aura moins de

monde, proposa Chuck.

- Pourquoi pas, répondit Julien, mais il faudra bien penser à

désamorcer le système pour être sûr que rien ne sonnera et

que l’on n’aura pas de mauvaise surprise. »

Chuck avait de bonnes idées, mais toute la bande

n’était pas vraiment d’accord avec lui. Fabien disait

souvent que Chuck voulait être le meneur, qu’il voulait

toujours décider de tout, que personne d’autre n’avait son

mot à dire.

Pourtant, quelques jours plus tard, tout était prêt.

Après des heures de réflexion et des dizaines de répétition.



Cette nuit là, Julien prépara le terrain. Il vérifia qu’il

ne restait  personne dans la banque, et que le système était

bien désamorcé. Brice, qui avait déjà tout vérifié, prévient

les autres que cela lui semblait bizarre mais tout le système

de sécurité était déjà hors service.

Toute la bande arriva donc dans la banque. Il faisait

noir et ils avancèrent comme ils l’avaient prévu, vers la

salle des coffres. Quand ils arrivèrent au premier coffre, ils

s’aperçurent qu’il avait déjà été forcé. Puis ils foncèrent

vers le  deuxième coffre et soudain, ils virent un autre gang

armé en train de braquer la même banque qu’eux !

Un premier tir partit et les deux bandes se mirent à se tirer

dessus. Mais « The Gang of Killers » étant moins armé,

devint vite à court de munitions.

Un des braqueurs de l’autre gang leur dit :

«- Ne bougez pas, je tiens la fille en otage ! »




