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M. Anglemard pressa le pas et trouva José aux 
commandes de la machine. José sursauta lorsqu'il vit arriver 
son patron. 

« Arrêtez ça, José, il faut que je vous parle », dit M. 
Anglemard. 5 

Le poing de José partit tout d'un coup et vint frapper le 
menton de M.Anglemard qui s'écroula. José se tourna alors 
vers Kiki avec un sourire menaçant. La fillette, mal à l'aise sur 
ses patins, ne put s'enfuir. 

« Alors, on vient encore fourrer son nez partout ? ricana 10 

José. 
− Pas la peine de passer la voiture au compresseur, José, 

répondit Kiki d'un air dédaigneux, vous irez en prison quand 
même. 

− Sauf si tout le monde y passe ! Viens donc, tu vas voir 15 

comme c'est rigolo ! » 
José saisit Kiki par un bras et la tira vers l'engin. Pendant 

ce temps, la voiture bleue était déposée au centre du 
compresseur par la pince métallique. Bientôt, les deux grosses 
masses situées de chaque côté de la voiture se rejoindraient. 20 

L'auto serait alors écrasée, réduite à l'état de petit cube de 
métal froissé. 

Kiki avait beau se débattre dans les bras de José, elle 
n'arrivait pas à l'empêcher d'avancer. Soudain, on entendit une 
dégringolade suivie d'un bruit sourd. Une masse arriva en 25 

sifflant et s'abattit sur la tête de José qui s'effondra. Kiki vit 
apparaître Roro, clopinant sur ses chaussettes. La masse qui 
venait d'assommer José, c'étaient les patins à roulettes du 



garçon. Roro se précipita alors vers les commandes du 
compresseur et arrêta la machine. Tout s'immobilisa. Les 30 

grincements cessèrent. 
Devant Kiki pétrifiée de stupeur, le garçon commença à 

escalader le compresseur. Il arriva bientôt près de la voiture. 
Les portes étaient déjà faussées et entrouvertes. Roro plongea 
la tête à l'intérieur et reconnut du premier coup d'œil la forme 35 

allongée sur la banquette arrière, enroulée dans une couverture. 
Seule la tête de Sigismond, bâillonné par un sparadrap, 
dépassait. 

« T'en fais pas, Sigi, dit Roro, c'est fini. On va te sortir de là. » 


