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— Que préfères-tu ? La robe rouge ou la robe bleue ? 

Mélanie pose cette question à son ami Maxime, visiblement 

amusé. 

— Tu veux une réponse franche ? 

— Si je te pose la question, ce n’est pas pour rien. 

— La verte ! 

Une robe verte ? Où ça ? La jeune femme doit aller à une 

soirée, dont le lieu est tenu secret jusqu’à la dernière minute. 

Un chauffeur de limousine accompagnera chaque invité au 

lieu de réception. Ce n’est pas n’importe quelle soirée vu qu’il 

s’agit d’une soirée entre agents. Agents spéciaux des services 

secrets de différentes nations. Le seul point commun, c’est 

qu’ils sont tous français. Cette soirée aura une grande 

importance vu que tous les agents présents travailleront sur 

une mission commune afin de protéger les civils. 

Maxime est un ami de longue date de Mélanie : ils se sont 

connus lors d’une mission dans le sud de la France, dans une 

zone tenue secrète. Eh oui, tout est secret dans le monde d’un 

espion ! Lors de cette mission, compte tenu de ce qu’il s’était 

passé, ils ont décidé de rester en contact. Parce qu’ils peuvent 

s’aider l’un l’autre sur leurs missions respectives. 

— Bon, je prends la robe bleue parce que j’adore le bleu ! 

Et puis, je ne te remercie pas, Monsieur Maxime, agent du 
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FBI1, de m’avoir proposé une couleur que je n’ai pas ! Ton 

conseil ne m’a pas été d’une grande aide, comme toujours ! 

— Comment ça « comme toujours » ? Ça veut dire quoi ? 

Miss MI62 ! 

— Ça veut dire ce que ça veut dire ! 

Sans lui laisser le temps de répondre, la jeune agente prend 

la robe et part se changer dans la salle de bains. Le garçon 

s’assied sur son lit mais se laisse tomber en arrière et observe 

maintenant le plafond. FBI et MI6 travaillent ensemble et sont 

amis ! Qui aurait cru ça de différentes nations ? Dans cette 

chambre d’hôtel, le plafond est saumon. Drôle de couleur pour 

un plafond mais ça occupe ses pensées. 

Mélanie sort de la salle de bains. 

— Déjà ? lui demande son ami. 

— C’est ta seule réponse en me voyant ? Je suis déçue… 

lui répond-elle en lui tirant la langue. Mais sinon, toutes les 

femmes ne mettent pas trois heures dans la salle de bains ! 

C’est quoi, ce cliché pourri ?! 

— Mes excuses, Miss MI6 ! Tu es… bien. 

                                                           
1FBI (Federal Bureau of Investigation) : aux États-Unis. C’est un 
service de renseignement intérieur. 
2MI6 : Secret Intelligence Service, également connu sous la 
dénomination de MI6, est le service de renseignements extérieurs du 
Royaume-Uni. 
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Maxime éclate de rire en voyant la tenue de sa collègue qui 

est en fait assez jolie… Mais il ne va pas le lui dire. C’est un 

agent secret et c’est secret ! Ou comme disent les Anglais 

« keep your secret secret ». 

Les deux amis logent dans le même hôtel pour aller à cette 

soirée. Aux yeux de tous, ils vont à un gala de charité, ça passe 

crème. Monsieur FBI a un très beau costard-cravate que son 

organisation lui a payé et fourni. Généralement, ça se passe 

comme ça. Mélanie prend le bras de Maxime et ils descendent 

ensemble au rez-de-chaussée où une limousine les attend. Ils 

attirent le regard de beaucoup de personnes car ils passent 

pour un couple. Si les gens connaissaient la vérité… 

 

— Punaise, j’ai ri à ta vanne ! 

— Et moi, j’ai pâtes ! 

— Pardon ? 

— Eh oui, riz et pâtes. Vive la nourriture ! 

— Sérieux… Qu’est-ce que je vais faire de toi… 

Maxime entend cette bribe de conversation et reconnaît les 

voix. 

— Salut les gars ! 

— Salut Maxime, lui balance Lucas en le voyant. 
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Lucas est un garçon toujours très serviable et pour cette 

soirée, il porte un costard-cravate, lui qui aime être 

décontracté, cela le change et ça lui va bien ! 

— Hey mon pote ! lui dit Stéphane. 

Stéphane est lui aussi en costard-cravate. Il mesure un 

mètre soixante-dix, contrairement à Lucas qui ne fait qu’un 

mètre soixante-cinq. Il adore faire des blagues et toutes sortes 

de vannes. Même dire des choses assez bizarres. 

Lucas et Stéphane sont des agents de la NASA3. Ils seront 

également présents lors du gala de ce soir. À noter que 

Stéphane oublie généralement les prénoms des gens donc ce 

n’est pas surprenant qu’il n’ait pas appelé Maxime par son 

prénom. Les deux agents de la NASA prendront la même 

voiture pour venir, celle de Lucas. Il est possible de venir avec 

ses propres moyens mais certaines organisations payent 

beaucoup de choses. Seules les coordonnées GPS sont données 

pour les agents venant avec leurs propres moyens. L’adresse 

exacte n’est pas dévoilée. Mélanie, quant à elle, a invité 

l’agent du FBI à venir avec elle. Il y a de la place dans la 

limousine, autant en faire profiter ses amis. 

                                                           

3National Aeronautics and Space Administration (en français 
l’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace), plus 
connue sous son acronyme NASA, est l’agence gouvernementale qui 
est responsable de la majeure partie du programme spatial civil des 
États-Unis. 
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Lucas adore faire des vannes, c’est pour cela qu’il est 

facilement identifiable et c’est comme ça que Maxime l’a 

reconnu. 

— C’est bizarre, il manque quelqu’un… remarque Mélanie. 

— Ah oui, elle nous a devancés, elle est déjà sur place. 

Alors ils la retrouveront là-bas. Tous ensemble, ils 

échangent un peu puis se quittent, sachant qu’ils se voient tout 

à l’heure à la soirée. 

— À la revoyure ! lance Stéphane. 

— Tu connais cette phrase ? s’étonne Lucas. Discussion de 

ce soir : vous savez que Stéphane avale de l’air avec son nez ? 

Le groupe rigole et comprend que ce soir, ils vont à 

nouveau bien rire avant de se séparer. Le duo sort de cet hôtel 

pour se rendre à la limousine qui les attend déjà. Maxime, en 

tant que bon gentleman, ouvre la porte de la voiture. Les deux 

montent à bord et le chauffeur met le contact : direction le 

gala ! 


