
La folle aventure de Guy Mauve

Chapitre 1

Guy Mauve finissait ses confiseries quand l'alarme retentit, il se dépêcha de les sortir du four
et  commença  à  courir  vers  la  boutique.  Tout  avait disparu !  Il  se  pressa  dehors  et  vit  une
camionnette s'enfuir à vive allure. Son premier réflexe fut de dégainer son portable de son bermuda
et d'appeler la police. Ils lui raccrochèrent au nez car il avait du mal à s'exprimer, encore choqué de
la situation. Il dut se résoudre à rechercher ses bonbons tout seul car il n'avait pas d'amis sur qui
compter. 

Il faut dire qu'il était très spécial, avec son look très décalé, pouvant passer du bermuda avec
doudoune au costard cravate avec crocs. Des crocs il en avait de toutes les sortes, des blanches à
pois rouges en passant par spider-man. Il avait aussi les cheveux teints en rose, un tatouage Haribo
sur la joue et des lentilles elles-aussi colorées en rose sur les yeux, ce qui lui donnait un look plutôt
atypique. Sur  lui, il avait toujours un sachet de ses bonbons favoris : des fraises Tagada. Il était
plutôt gourmand, même un peu trop. C'est aussi pour ça qu'il était devenu confiseur et rêvait d'être
employé chez Harry Bot : cet homme était le patron de Haribo.

Chapitre 2

Guy rentra chez lui et alluma la télévision pour oublier sa très mauvaise journée. Le 20H
passait à ce moment-là, un vol de bonbons avait aussi eu lieu dans l'entreprise Haribo privant tous
ses clients pendant un mois. C'en était trop pour Guy, il prit la télé dans ses bras et la fracassa par
terre, avant de partir pour pleurer dans son lit Mickey. 

Le lendemain, Guy prit sa camionnette aux couleurs de la Mystery Machine en souvenir de
son chien Scooby-doo décédé l'année dernière, et roula jusqu'aux bureaux de l'entreprise Haribo. Il
descendit de son véhicule et se rendit dans le hall de l'entreprise. Guy alla voir le secrétaire pour
prendre rendez-vous avec Harry. Le secrétaire en voyant le phénomène arriver, recula et déclencha
l'alarme. La police débarqua très vite et cerna le bâtiment.

Harry s'approcha de la  fenêtre pour voir  à quoi rimaient tous ses bruits  dehors,  il  avait
pourtant dit à ses employés de ne pas ébruiter l'affaire sur le vol. En voyant toutes ses voitures de
police, il se rua vers les escaliers espérant qu'il n'avait pas encore avoir à faire avec les voleurs de
bonbons. Il fut fort étonné quand il vit Guy dans un coin, assis et les mains sur la tête, il crut d'abord
à une mauvaise blague mais il rebroussa chemin pour s'abriter de cette personne, il se dit que si la
police était là, c'est que cet individu était mal intentionné, peut-être était-ce un fou s'étant échappé
de l'asile.

La police débarqua et emmena Guy. Arrivé au commissariat il fut relâché. Il avait réussi à
raconter son histoire depuis le début aux agents de police et obtint un rendez-vous avec Harry.

Chapitre 3

Guy entra  dans  le  bureau  de  Harry,  stupéfait  de  le  voir.  Ils  discutèrent  longuement  et
décidèrent de mener l'enquête ensemble. La police les prévint qu'ils avaient trouvé où se cachaient
les voleurs. Ils se dépêchèrent de descendre dans le garage de l'entreprise puis de monter dans la



voiture  de  Harry.  Arrivés  sur  place,  ils  demandèrent  à  la  police  s'ils  les  avaient  arrêtés.  Ils
répondirent qu'ils avaient juste réussi à les cerner. Harry et Guy foncèrent en direction de l'entrepôt
où  étaient  les  malfaiteurs  et  y  entrèrent.  Ils  décidèrent  de  se  séparer  pour  pouvoir  faire  des
recherches plus fructueuses. Guy entra dans la première pièce et vit les voleurs en train de manger
des réglisses. Il se dit qu'ils devaient être très méchants car seule les mauvaises personnes peuvent
manger ce genre de confiseries. Il se tapit derrière plusieurs étalages de Dragibus mais... BOUM !,
il trébuche. Les voleurs surpris dégainèrent leur arme puis...

Harry avait visité toutes les salles et rebroussa chemin en espérant que Guy avait trouvé plus
de choses, et n'avait pas croisé le chemin des voleurs. Il retourna sur sa route quand tout à coup il
entendit un coup de feu. Il se précipita vers la salle où il avait entendu la déflagration. En entrant
dans la pièce, il vit Guy avec une balle dans le bras mais il avait réussi, on ne sait comment à mettre
les voleurs hors d'état de nuire. Il appela les secours pour emmener Guy à l'hôpital car il venait de
s'évanouir. Une ambulance arriva avec une civière et partit pour l'hôpital. 

Un jour plus tard, Harry rendit visite à Guy, il lui expliqua ce qui c'était passé. Les voleurs
avaient  fait  une indigestion  en mangeant  trop  de réglisses.  Pour  la  détonation,  Guy avait  juste
essayé  de  comprendre  le  fonctionnement  d'un pistolet...  Harry lui  demanda ce  qu'il  allait  faire
maintenant que sa confiserie était vide. Guy n'y avait pas trop réfléchi et lui répondit qu'il n'en avait
aucune idée. L'entrepreneur lui proposa de devenir son associé. Guy rêvait de cette opportunité
depuis longtemps. Il saisit l'occasion. 

Une semaine plus tard, le stock de l'usine avait été réapprovisionné. L'entreprise se portait de
mieux en mieux. Il faut dire que Guy débordait d'idées. Il lança une nouvelle recette de bonbons :
les Régibus (c'était un mélange de réglisse qui l'avait sauvé ! Et un mélange de ses bonbons préférés
les Dragibus !). 

Quelques années plus tard le style de Guy avait fait fureur, et pratiquement tout le monde
l'avait adopté. 

Moralité     : Ne nous fions pas aux apparences !
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