
Chapitre 1 : 

La ville était plongée dans le noir de la nuit. Pas une étoile, et encore moins 

la lune, ne pouvait être vue. La température devait tourner autour du zéro, 

et les lampadaires, qui éclairaient habituellement les rues toute la nuit, ne 

s'allumaient qu'une fois toutes les trois secondes. Mais ce qui rendait ce 

décor digne des plus grands films d'horreur, c'était l'horaire auquel deux 

jeunes filles traversaient ces rues. Il était 21h30. Pour bien des personnes, 

cela n'est pas très tardif, mais en connaissant la réputation de ces ruelles, il 

y avait de quoi avoir froid dans le dos. Voilà 30 minutes que Zharra et 

Louise parcouraient ces rues, et leur discussion était au point mort. 

Habituellement, Louise est une jeune fille du genre charismatique, qui a 

toujours quelque chose à dire ou redire. Elle est tout le contraire de Zharra, 

que la solitude ne rend pas folle, bien au contraire. Ces deux jeunes filles si 

opposées de par leur caractère se sont retrouvées en binôme pour un 

devoir de technologie. Après avoir passé toute l'après-midi à la 

bibliothèque, où leurs conversations étaient tout aussi performantes qu'en 

cet instant, elles avaient raté leur bus au dernier moment. Pour de 

quelconques raisons, celui-ci était en avance de quelques minutes, chose 

inhabituelle. C'était même la première fois que le cas se présentait. Il était 

incroyable pour Zharra et Louise de découvrir à quel point se sentir en 

situation de danger pouvait ouvrir tous les sens. Elle en était sûre, depuis 

un bon quart d'heure, Zharra entendait comme des bruits de pas, et 

visiblement, Louise ne les entendait pas. Elle marchait droit devant elles, 

tête baissée, devançant Zharra d'au moins cinq mètres. Mais que pourrait-

elle penser de la situation si elle entendait la même chose que Zharra, cette 

même Louise qui se trouvait apeurée devant une petite araignée ... En y 

réfléchissant, Zharra voyait qu'elle ne la connaissaitque très peu. 

-Zharra ? demanda Louise, d'un ton calme. 

-Hum ? répondit celle-ci, sur un ton quelque peu désintéressé. 

-Tu entends ? On dirait qu'il y a des cris ... murmura-t-elle, d'une voix qui 

tremblait légèrement. 

Zharra se mit à guetter chaque petit bruit qu'elle pourrait entendre, mais elle 

n'entendait rien qui s'apparenterait de près ou de loin à des cris, ni même à 

des voix. Soudain, Louise s'arrêta. Elle paraissait dérangée par quelque 



chose. Zharra eut à peine le temps de réagir que Louise courut en direction 

d'une ruelle particulièrement mal éclairée et s'y engouffra. Ces quelques 

instants déclenchèrent une énorme hésitation chez Zharra. S'aventurer 

dans le labyrinthe revenait au suicide ! Mais elle ne pouvait décemment pas 

abandonner son « amie ». Elle pourrait se faire avoir par un fou prêt à 

n'importe quelles horreurs pour assouvir ses désirs de folie ... Zharra 

chassa immédiatement cette idée de son esprit et s'élança à la poursuite de 

Louise. S'engouffrant petit à petit dans les ruelles étroites, esquivant tant 

bien que mal les quelques détritus qui se trouvaient sur son passage, elle 

se guidait au seul son des talons de Louise.Avec ses talons, elle pourrait 

attirer tous les psychopathes de la ville ! Après avoir évité tous les résidus 

qui se trouvaient sur sa route, elle retrouva enfin Louise, immobile, fixant le 

mur d'une impasse. 

-Je suis désolée, j'étais sûre qu'il y avait eu un cri ...  

sur ces mots, Louise se retourna et s'arrêta, les yeux écarquillés par la 

terreur, le teint livide. 

-Quoi encore ? rétorqua Zharra d'un ton brutal, avant de se retourner à son 

tour. 

L'obscurité empêchait les deux jeunes filles d'y voir clair. Néanmoins, elles 

distinguaient parfaitement deux silhouettes massives. En forçant un peu sur 

leurs yeux, elles purent constater qu'il s'agissait de deux hommes, tous 

deux vêtus d'un long manteau et d'un chapeau qui cachaient leurs visages. 

L'un d'eux braquait un fusil sur elles. Malgré tout, Louise les questionna 

sans une once d'hésitation dans la voix. 

-Qui êtes-vous ? demanda-t-elle. 

Sans grande surprise, aucune réponse ne sortit de la bouche d'aucun des 

deux hommes. Louise s'avança alors d'un pas qui se voulait décidé, mais 

elle fut très vite arrêtée par le regard noir mais inquiet de Zharra. 

-Vous nous voulez quoi ? Parlez ! demanda-t-elle d'un ton plus fort, 

presque menaçant. Elle avait l'air plus confiante que jamais, mais sa petite 

tentative d'intimidation ne fit pas long feu, et tomba très vite à l'eau. 

L'homme armé pointa alors son fusil vers Louise, et l'on entendit alors le 

clic de la mise en joue rompre le silence. Il se préparait à tirer ... 



 

À vous de choisir : 

Chapitre 1 partie A ; 

tenter de désarmer l'homme ... 

*********** 

Chapitre 1 partie B ; 

Négocier 

Pour avoir la suite du chapitre retournez sur la dollz rrr et choisissez 

votre choix . 

Attention ! 

Nous comptons sur votre sérieux pour ne pas regarder les deux 

choix. 

 

 




