
chapitre 1 parti A : tenter de désarmer 
l'homme 

Sans perdre un seul instant, Zharra se jeta sur sa cible. L'homme eut à 

peine le temps de réagir que la jeune fille était déjà très proche de lui. Il lui 

fallait d'abord le désarmer pendant qu'il n'avait pas encore conscience de la 

situation. Elle donna alors un coup de coude sec sur le revolver, mais cela 

se révéla inutile. L'arme vacilla légèrement, et l'homme la reprit rapidement, 

avant de frapper Zharra en plein ventre. Elle s'écroula aussitôt au sol, 

laissant quelques gouttes de sang échapper de sa bouche. Sa tête 

commença alors à la tourner, son esprit sembla s'évanouir en elle. Sa tête 

défaillante lui provoquait des hallucinations, elle voyait une femme, 

entièrement vêtue de noir, se tenir debout devant elle, le visage inexpressif. 

Sans vraiment y prêter attention, elle se tourna légèrement, et vit Louise se 

débattre comme elle le pouvait face aux deux hommes, qui s'amusaient de 

ce petit jeu. Zharra finit par frapper brutalement l'homme qui n'était pas 

armé. Il s'écroula, heurtant dans sa chute la bordure du trottoir. Son 

collègue ne se préoccupa pas de lui, c'est à peine s'il l'avait regardé qu'il 

prenait une fois de plus son arme pour la braquer sur Louise. Dans un élan 

de courage malgré la douleur lancinante qui traversait sa tête, Zharra se 

leva et donna un coup à l'homme encore debout. Il chancela brièvement et 

se ressaisit très vite, dirigeant cette fois son arme en direction de Zharra. Il 

tira sans la moindre hésitation avant de prendre la fuite dans une des 

ruelles ténébreuses ... 

La balle avait touché le haut de la poitrine droite de Zharra. Elle s'effondra 

une fois de plus sous les yeux de Louise, qui était restée pétrifiée devant 

cette scène sinistre. Néanmoins, elle reprit rapidement ses esprits et courut 

en direction de la jeune fille, désirant lui porter secours. Malheureusement, 

elle comprit que cette tentative s'avérerait vaine lorsqu'elle observait, 

mortifiée, la flaque de sang qui arrivait à ses pieds. Elle sut alors que la 

blessure était trop grave, et qu'elle ne pourrait pas sauver Zharra. Cette 

dernière, ayant compris que sa dernière heure était venue, n'opposa 

aucune résistance. Elle relâcha ses muscles et s'étala de tout son long 

dans la ruelle morbide. Elle se laissa alors emporter par la mort, 

abandonnant la partie innocente de son âme dans son corps, désormais 

réduit à l'état de cadavre ... 



A suivre dans le chapitre 2. 

Vos avis sont important ! 

 




