
chapitre 1 parti B : tenter de convaincre. 

 

- Attendez ! lança timidement Zharra, Je vous en prie, ne faites pas ça ! À 

quoi cela va-t-il vous servir ?! 

L'homme armé se tourna alors vers elle, et tira dans sa jambe pour la 

déstabiliser. Zharra tomba au sol sous le coup de la douleur. Recevoir une 

balle était comme recevoir un objet très froid dans la jambe. Très vite, son 

cerveau se mit à défaillir et des hallucinations apparurent alors dans son 

champ de vision. Elle voyait alors, à la droite de l'homme armé, une étrange 

femme à l'air très sombre et au visage inexpressif. Mais étrangement, elle 

n'y prêta pas beaucoup attention, car elle vit au même moment Louise. 

Elle était plus en arrière, et se débattait tant bien que mal face aux deux 

hommes. Certes, sa piètre tentative de négociation avait été un véritable 

fiasco, mais il fallait à tout prix qu'elle vienne aider la jeune fille. Elle prit une 

grande inspiration, tenta de refouler sa douleur et réussit péniblement à se 

lever. Ce n'était même plus la peine d'essayer de parlementer. De plus, 

Zharra n'avait jamais été très douée pour ce genre de discours. 

Elle courut le plus rapidement possible en direction de Louise, mais elle fut 

très vite stoppée. L'homme non-armé venait de s'écrouler à ses pieds, 

après s'être durement heurté la tête au bord du trottoir. Il était à première 

vue impossible de vérifier si le coup lui avait été fatal. Visiblement, son 

acolyte ne s'en préoccupait pas. C'était, du moins, ce que l'on pouvait 

croire. Cet homme froid visa alors Louise, qui semblait être coupable de la 

« bousculade » ayant tué son collègue. Sans même prendre le temps de 

réfléchir, Zharra se jeta sur lui, frappant de toutes ses forces. L'homme finit 

par lâcher prise et tomba à terre. 

- Viens, on s'en va ! cria Zharra, dont la voix tremblotante trahissait la 

faiblesse de son corps, à bout de forces. 

Louise acquiesça aussitôt. Les deux jeunes filles se mirent alors à courir à 

en perdre haleine, mais la course désespérée de l'une d'elles fut 

interrompue. Une main s'était accrochée à la cheville de Louise, qui se 



laissa tomber, sans pouvoir empêcher sa bouche de laisser échapper un cri 

d'horreur. Louise mise à terre, l'homme s'approcha de Zharra et se mit à la 

viser avec son revolver. Elle ne put que reculer dans une atroce lenteur, le 

regard empli de terreur, jusqu'à ce que l'homme achève ce petit jeu et brise 

le silence par une balle ... le résultat fut immédiat. Zharra s'effondra 

aussitôt, une flaque de sang sortant de sa blessure ... 

A suivre dans le chapitre 2  

Vos avis sont importants ! 

 




