
Chapitre II
Mira

Cette histoire commence par la poursuite de 3 esclavagistes après une jeune femme du nom 
de Mira.
Cela faisait plus d'une heure que la jeune femme essayait de fuir ses poursuivants, mais 
c'était peine perdu, cela faisait des jours que la jeune Mira était enchaîné et nourris avec une 
sorte de gruaux préparé avec les restes des repas des esclavagistes.
Cela ne représenté qu'une bien faible source d’énergie nécessaire à sa fuite,  ajouté à la  
fatigue accumulé à cause de son enchaînement, c'était déjà un miracle qu'elle réussisse à 
échapper à la surveillance des esclavagistes et courir pendant plus d'une heure.

Épuisée, exténuée par cette poursuite Mira tomba genoux à terre au milieu d'un bosquet se 
situant dans une foret non loin du camp des esclavagistes dont elle c'était échappée.
Elle n'avait plus la force de courir, mais ne voulait pas être repris pour être vendu comme 
esclave, tel une vulgaire marchandise.

Elle  saisi  une  pierre  à  proximité  de  sa  main  qu'elle  cacha  derrière  elle  et  se  releva 
péniblement pour faire face à ses 3 assaillants.
Alors que les 3 esclavagistes arrivèrent face à elle, le sentiment que cela serait le dernier 
moment de sa vie la saisie, la saisie au même moment que la main d'un des esclavagistes qui 
saisit son bras pour pouvoir l'attacher et ainsi la ramener au campement.

C'est à ce moment là, qu'un désir ardent de défendre sa vie la prit, dans un dernier effort elle 
envoya un grand coup dans la mâchoire de son agresseur à l'aide de la pierre qu'elle venait 
de ramasser.
L'homme la lâcha un moment afin de se tenir la mâchoire, sa bouche était en sang, il se mit 
à craché un filet de sang auquel des morceaux de dents c'était mélangé, des dents qui se 
brisèrent sous l'impact de la pierre.
L'esclavagiste pris de rage de s’être fait brisé la mâchoire par la jeune femme, la saisit à la  
gorge d'une main, la plaqua contre un arbre tandis que son autre main agrippa celle de Mira, 
celle avec laquelle elle tenais la pierre taché de sang.

Tandis que les 2 compagnons de l'homme arrivèrent à ces cotés, celui-ci dans une colère 
effroyable lui lança :
«Espèce de garce, tu va regretter ce que tu viens de faire, mes 2 compagnons s’occuperont 
de toi après moi, tu leur doit bien sa aussi, après la petite course que tu nous a fait faire pour 
te récupérer.»

Mira tétanisé, se débattit tant bien que mal en criant à qui pouvait l'entendre :
«À l'aide, pitié, aidez moi !!!»
Au moment ou ses yeux remplies de larmes croisèrent le regard de son agresseur qui reflété  
la haine et le vice qui l'habité, elle se dit que c'était la fin, que ces hommes allaient la tué 
après avoir assouvie leurs bas instinct.


