SUEURS
En plein cœur de la paisible ville de Sevran,
alors que des jeunes filles se promènent près de la gare,

FROIDES
elles apprennent soudain …
LA RUMEUR !

Non ?

Deux jeunes filles du collège Georges Brassens
apprennent la terrible rumeur qui se répand dans
Sevran en discutant avec un kiosquier :

— Si, c’est vrai, cette histoire de SDF !
— Non, mais arrête de dire ça !
C’est pas possible que ça soit vrai ! Pfff !
— Mais je te dis que c’est vrai ! Il va venir !
— J’y crois pas… ! T’es sérieuse ?
Arrête, tu vas me faire flipper !

un SDF d’origine britannique enlèverait et tuerait
des collégiens ! Et cela se passerait dans le parc
de la Poudrerie !

SI !!!
Chamboulées par la nouvelle, elles se promènent
dans le parc en discutant vivement.

— Oh mon Dieu ! Elle est morte !

— Et s’il y avait plusieurs victimes ?

— Je n’imagine pas son visage ! Juste une ombre
suffit à m’horrifier !

IL PEUT

ÊTRE

N’IMPORTE OU

Les deux amies s’imaginent que l’agresseur
a multiplié les proies !

— Il faut que je cesse de m’angoisser !

Après le passage chez le kiosquier, les amies
ne peuvent s’empêcher de cogiter à propos de
la rumeur, imaginant des scènes effroyables.
C’est plus fort qu’elles : elles décident de se
rendre dans le parc avec des camarades pour
trouver quelque chose, malgré la peur qui
les a envahi…

— Tu penses qu’il va nous arriver quelque chose ?
— Mais non, ne t’inquiète pas !
— Et si on ne trouve rien ?
— Hé bien les rumeurs resteront ce qu’elles sont…

Le soleil éblouissant ne parvient pas à rendre
la forêt autrement que sombre et étrange…
— Regarde quelqu’un a perdu son appareil photo !
— On n’a qu’à le ramener au collège…

MAIS
SOUDAIN...
— Oui, comme cela, grâce aux images on pourra
identifier le propriétaire…

MAIS C’EST NOUS ?

— Mais alors…
Les rumeurs sont peut-être vraies ?

T’AS VU ÇA ?

Sous leurs yeux ébahis…
Elles découvrent des photos d’elles-mêmes
ainsi que d’autres élèves du collège !

En arrivant au collège, les élèves se dirigent
immédiatement vers la salle d’informatique
et y empruntent un ordinateur.
Elles découvrent, stupéfaites, les photos
contenues dans l’appareil.

— C’est en anglais !
— De quelle ville s’agit-il ?

JE RECONNAIS !

— Je reconnais l’endroit ! J’y étais l’an
dernier en voyage scolaire ! C’est la mine
de charbon du Pays de Galles…
— T’es sûre ?
— Certaine !
— Vous avez vu ?
— Le Millenium Stadium, le château,
la mine… Je reconnais Cardiff !
— Alors c’est certain…
l’appareil photo appartient à un Gallois !
— Bon sang ! Le SDF !

Retournant à la gare, les élèves
veulent en avoir le cœur net !

— Nous avons trouvé un appareil
photo numérique dans le parc
et avons imprimé les photos.
— Il y a plein d’images de Cardiff…
et de nous à Sevran !

Le kiosquier est formel : le SDF est
britannique, mais pas Gallois…
et puis il n’est pas possible qu’il possède
un appareil photo. Bien trop pauvre
pour cela !

De retour au collège, nous nous sommes
dit que nous nous étions fait peur pour rien.
Nous en avons parlé à une professeur.

— Tout est rentré dans l’ordre

MAIS
— C’est sûrement un appareil qui a appartenu
à un correspondant gallois venu récemment
au collège !

— Nous nous sommes donc bien trompées !
— En fait, nous pouvions interpréter les photos
de travers !

REGARDEZ…

MAIS… QU’EST-CE QUE C’EST ?

VRAI ?

SI C’ÉTAIT
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