
  

Le héros vert masqué et son fidèle valet sont assis dans le 
bolide noir, en route vers « gang-land », ce soir ils sont à la 
recherche d'un chef de clan qui a la particularité de ne 
jamais se déplacer sans « pam », une poupée gonflable 
ramenée de Miami, le lascar ressemble à un bandit 
calabrais des années cinquante.

La « black beauty » pénètre dans le quartier « farfalle 
country », les épiceries aux drapeaux multicolores défilent 
dans le rétroviseur de kato, les marchands de glaces 
ambulants remballent leurs cornets de glace, la nuit est 
tombée depuis plusieurs minutes, le crépuscule a laissé 
place à une nuit d'encre, à l'angle de cannelloni road et de 
rigatoni avenue un magasin illuminé attire l'attention du 
conducteur de la voiture noire.

Dans un grondement sourd le moteur surdimensionné 
s'arrête, Kato et le Green Hornet descendent lentement du 
véhicule, ils rajustent leurs masques de superhéros, d'un 
coup de pied Kato ouvre la porte, les porte flingues se 
précipitent sur le valet vêtu de noir, un saut la jambe tendue, 
un coup de poing retourné plus tard et les protecteurs du 
chef de clan sont étalés, gémissants sur le sol.
The green hornet a fait le tour par derrière, lorsque la porte 
dérobée s'ouvre, et que le courageux chef prend son élan 
pour s'éloigner du théâtre du ridicule, le héros vert tend sa 
jambe en travers de la porte, le petit bonhomme au regard 
chafouin se répand par terre, le Green hornet le retourne, lui 
met sous le nez le message suivant:
« navette CDG problème réglée, en trois jours,sans faire de 
bruit » Ufpl
Kato baisse le pantalon à rayure « à la mode d'Alcatraz », 
tandis que le green hornet le pique dans son postérieur de 
« coucou syndical », il annonce  « pas joli de chercher à 
s'approprier le travail des autres »! 

Une piqure de frelon pour le « calabrais » menteur

Green Hornet  
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