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 Printemps 1937… 
 
À proximité des Alpes, une cité bucolique enjambe un large fleuve 
sur lequel flottent de grands cygnes blancs. Un tram parcourt ses 
rues avec insouciance. Son architecture évoque l’Europe centrale… 
Pas vraiment l’Allemagne, ni tout à fait l’Autriche - celle d’un pays 
limitrophe, sans doute. Il s’agit de…  
 
Vaghen, la capitale de l’Osterthal. 
 
À l’intérieur de la rame de tramway, une jeune femme se tord 
nerveusement les mains. Son étui à partitions est posé à côté d’elle. 
Nous découvrons son visage. Elle doit avoir 18 ans. Ses traits semblent 
étrangement familiers. 
 
Le tram s’arrête à proximité d’une boulangerie. Au milieu des 
strudels, son propriétaire salue la jeune femme alors qu’elle descend 
de la rame - il l’appelle “Dana”. 
 
Dana Roze. 
 
Dana, donc, s’engage dans la grand’ rue voisine. Les quelques passants 
croisés l’encouragent pour son « grand jour » - exception faite de 
deux hommes patibulaires, des miliciens. Ils gardent la permanence 
du parti fasciste « Ombre Brune » - le surnom donné en Osterthal au 
parti nazi, alors au seuil du pouvoir. 
 
Dana peut faire un détour par une petite alcôve voisine. Elle abrite 
des masures, dont certaines sont défigurées par des graffitis hostiles 
aux “vagerans” - le surnom donné aux juives et aux juifs d’Osterthal. 
Dana, elle-même concernée, découvre les lieux avec anxiété : le 
ghetto… De plus en plus de vagerans y sont relogés de force… Elle 
ferait mieux de ne pas s’attarder, surtout qu’elle est attendue…  
 
Dana remonte la grand’ rue. Elle passe sous l’arche majestueuse à 
son extrémité et débouche sur une grande place. Le visage de Dana 
se décompose : la place, impressionnante par son architecture atypique 
et sa grande composante mécanique, abrite l’imposante église 
Sainte-Cécile et, surtout, une haute tour à l’horloge. Mais c’est 
la foule qui s’entasse ici qui émeut Dana. Des dizaines de badauds 
attendent.   
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Ils l’attendent elle. 
 
D’ailleurs, leur brouhaha s’éteint à son arrivée. S’enjoignant 
mutuellement au silence, ils suivent Dana du regard alors qu’elle 
s’aventure sur la place, rejoignant une femme à l’apparence stricte 
: Frau Beckmann, la rectrice de l’académie de musique locale.  
 
Cérémonieuse, Frau Beckmann rappelle à Dana qu’un grand honneur lui 
est accordé aujourd’hui, en récompense de l’excellent travail qu’elle 
a fourni tout au long de l’année scolaire écoulée. La rectrice invite 
ensuite Dana à se rendre dans le majestueux kiosque au centre de la 
place. Un étrange piano mécanique l’y attend.  
 
Dana s’exécute, passant à côté de la statue d’une violoncelliste qui 
fait face au kiosque.  
 
La foule fixe Dana, impatiente. 
 
Dana s’installe au piano. Elle dispose les partitions de son étui 
devant elle, puis prépositionne nerveusement ses mains au-dessus des 
touches du clavier. 
 
Des badauds chuchotent. Quelqu’un tousse. 
 
Dana paraît figée par le trac. 
 
Il règne un silence de plomb sur la place. 
 
Dana prend finalement une grande inspiration… 
 
Et s’élance. 
 
Résonnent alors sur la place les petites notes que Dana égrène sur 
le clavier - un peu timidement d’abord, puis gagnant rapidement en 
confiance et en maîtrise. Les premières notes d’un concerto…  
 
L’hymne de Vaghen. 
 
Dana joue quelques mesures introductives. Le concerto s’élabore 
doucement, une note après l’autre - les mains de Dana semblent voler 
délicatement au-dessus du clavier, comme les cygnes dans le ciel de 
Vaghen.  
 
Sur la place, la rectrice paraît, pour le moment, satisfaite. Mais 
la foule, elle, semble toujours attendre quelque chose et… ça y est 
! Les visages s’illuminent : 
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En rythme avec le piano, activée par la virtuosité de Dana au clavier, 
ce que nous prenions pour une statue de violoncelliste prend vie. 
C’est en réalité une automate ! Elle positionne son archet et commence, 
majestueuse et élégante, à accompagner Dana - leurs instruments tantôt 
s’harmonisant tantôt se répondant.  
 
Une trappe s’ouvre alors au sol, à proximité de l’automate 
violoncelliste. S’en élèvent de nouveaux automates musiciens : 
 
Des violonistes.  
 
Ils rejoignent le concerto - Dana joue désormais avec un authentique 
quatuor à cordes mécanique ! Elle redouble de concentration et de 
virtuosité, tandis que sa mélodie et celles des automates 
s’harmonisent.  
 
Le concerto gagne en complexité et en intensité.  
 
Deux nouveaux automates émergent alors de la tour à l’horloge. Ils 
ajoutent leurs propres lignes mélodiques à l’ensemble - le basson 
et la clarinette. Un tel degré de sophistication mécanique ne laisse 
que peu de place au doute : Hans Voralberg a dû se rendre à Vaghen 
au cours de ses pérégrinations… Mais qu’importe ! Car c’est désormais 
une véritable symphonie qu’interprètent les automates avec Dana, qui 
semble désormais en pleine transe. 
 
La rectrice, tout comme la foule, est conquise. Et tandis que la 
mélodie du concerto mécanique s’envole, un passant désigne avec 
émerveillement le dernier mécanisme – comme un bouquet final – qui 
s’active alors sur la tour à l’horloge :  
 
Ses panneaux centraux s’ouvrent, laissant émerger des entrailles 
mécaniques du bâtiment une formidable hélice en fer forgé. Elle 
soutient des automates représentant des cygnes. L’hélice se met à 
tourner en rythme avec la symphonie, entraînant un gracieux vol 
circulaire des oiseaux mécaniques - qui battent désormais de leurs 
ailes de métal à l’unisson du concerto. 
 
La foule est en émoi. La symphonie est désormais jouée à plein volume, 
renforcée par les tuyaux d’orgue massifs qui encadrent la tour à 
l’horloge.  
 
Nous en approchons. 
 
La mélodie et la danse des cygnes mécaniques nous ensorcèlent. 
 
Le son du concerto semble alors se brouiller.  
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Pour finalement devenir… 
 
 
 Hiver 2004… 
 
…une sirène assourdissante.  
 
Crachée par un haut-parleur militaire.  
 
Changement total d’ambiance - Nous sommes désormais dans un long 
couloir souterrain jalonné de cellules délabrées et obscures.  
 
Simona, une jeune femme en uniforme paramilitaire, le traverse - 
frappant au passage les barreaux des cellules avec sa matraque pour 
réveiller leurs occupantes. 
 
Comme ces deux prisonnières. Jeunes. Tondues. Le crâne bleu, bombé 
à la peinture - la marque dégradante de leur appartenance à une équipe 
d’excavation. Nous reconnaissons l’une d’elles. 
 
Kate Walker.  
 
Oh, bon sang… 
 
C’est donc ici que la milice nationaliste l’a envoyée… Un camp de 
travail - ou plus exactement une mine, détenue depuis la Perestroïka 
par un consortium interlope de mafieux et de néo-nazis.  
 
Pour avoir osé s’opposer à eux en aidant les Youkols, le Dr Olga et 
son ami colonel ont purement et simplement vendu Kate comme du bétail… 
Ils l’ont condamnée à une existence d’épuisement, oubliée de tous 
dans cette région devenue une zone de non-droits après l’implosion 
du bloc soviétique. 
 
Une situation désespérée. 
 
Mais Kate semble tenir. Autant que possible, en tout cas.  
 
Le hurlement de la sirène s’interrompt. Kate se lève et se 
débarbouille. Elle échange au passage avec Katyusha, sa compagne de 
cellule - une jeune femme tout en flegme et en ironie mordante au 
corps recouvert de tatouages.  
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Les deux prisonnières semblent très proches, liées par une profonde 
solidarité forgée dans l’adversité. Car Katyusha aussi a été enlevée 
par la milice. Afin de la réduire au silence. Et de mettre un terme 
à l’agit-prop progressiste menée par son groupe de musique punk. Une 
impardonnable trahison aux yeux de la milice, surtout que Katyusha 
a le mauvais goût d’avoir été une égérie patriotique durant son 
enfance, lorsqu’elle était l’une des solistes les plus en vues de 
la chorale nationale.  
 
Mais au diable le passé… L’heure tourne. Il faut aller creuser. Kate 
conclut ses préparatifs. Elle enfile à son cou une pièce de choix 
: le cœur mécanique de son ami Oscar, arraché à son dernier corps-hôte 
au cours des évènements de la rivière Balatöm.  
 
Kate et Katyusha sont prêtes pour une dure journée de labeur. Elles 
partagent une étreinte, front contre front - comme pour se donner 
du courage. La voix sèche de Simona, la gardienne, les interpelle 
alors de l’autre côté des barreaux : aussi étonnant que cela puisse 
paraître, Kate a reçu…  
 
Du courrier ?! 
 
Eh bien oui.  
 
Un colis pour être exact.  
 
Simona donne cinq minutes à Kate pour l’ouvrir. De quoi constater 
que la gardienne n’est guère plus âgée que ses deux prisonnières. 
Et qu’elle ne prend pas de plaisir particulier à jouer les 
gardes-chiourme. Peut-être même n’a-t-elle tout simplement pas le 
choix ? Les offres d’emploi doivent se faire rarestoute dans la région 
- sans doute ne fait-elle que son travail. 
 
C’est en tout cas ce qu’elle doit se dire pour dormir la nuit…  
 
Quoi qu’il en soit, Kate observe le colis : rapiécé, il semble avoir 
voyagé à la dure des mois durant. Kate, de plus en plus troublée, 
constate qu’il a été envoyé par Olivia, son ancienne meilleure amie 
de New York. Katyusha a un mauvais pressentiment : si les gardiens 
ont pris la peine de remettre le colis à Kate, ce n’est pas bon signe…  
 
Kate l’ouvre. 
 
Elle en extrait un billet d’avion. Il est à son nom, destination New 
York.  
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Il est accompagné d’un étrange bijou. Une boîte à musique. En forme 
de cygne. Comme ceux de Vaghen… Mais ce n’est pas tout ! C’est une 
version enfantine de l’hymne de la ville - ce concerto qu’a interprété 
Dana sur la place musicale en 1937 - que joue la boîte à musique ! 
Comment se fait-il que… ?!  
 
Mais Kate ne partage pas nos interrogations. Car Kate ignore 
manifestement tout de Vaghen et de Dana Roze. Mais la boîte à musique 
lui est pourtant familière. 
 
Elle appartient à sa mère, Sarah. 
 
Or Kate a froidement coupé les ponts quelques années plus tôt avec 
elle, lors de son voyage avec Hans Voralberg vers l’île de Syberia. 
Pourquoi alors lui envoyer ce bijou ? Se pourrait-il que son ancien 
entourage de New York ait retrouvé la trace de Kate ? Et qu’ils lui 
aient fait parvenir la boîte à musique comme symbole de réconfort, 
pour l’aider à tenir, le temps qu’ils l’extirpent de cet enfer ? 
 
C’est alors avec un certain enthousiasme que Kate extrait le dernier 
item du colis : 
 
Une lettre manuscrite, longue de plusieurs pages. 
 
Kate commence à la lire… 
 
Et se décompose, bouleversée. 
 
Olivia a écrit la lettre.  
 
Il y a plus d’un an. 
 
Sa voix, froide, pleine de reproches, résonne alors : 

« 4 août 2003, 

Kate, 

Où que tu sois, j’ose espérer que cette lettre, même si elle 
est porteuse d’une bien triste nouvelle, te parviendra à temps 
afin que tu puisses prendre tes dispositions pour rentrer ici, 
à New York. 

Ta mère, Sarah Walker, est décédée cette nuit au Mount Sinaï 
Hospital… Elle était souffrante depuis plusieurs mois et pour 
elle, sa mort a sans doute été une délivrance. 
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L’inhumation aura lieu jeudi de la semaine prochaine. Nous avons 
retardé la cérémonie pour te donner la possibilité d’être parmi 
nous… » 

 
Kate s’effondre sur sa couchette, en larmes. La voix d’Olivia, 
implacable, poursuit : 

« J’ai cru comprendre qu’en rentrant aux USA, tu risquais de 
devoir rendre des comptes à la justice. Parfois, il vaut mieux 
payer ses dettes à la société une bonne fois pour toutes plutôt 
que faire de sa vie une fuite perpétuelle.  

Et puis, pour une fois, mets donc de côté ces prétentions 
aventureuses insensées à l’autel desquelles tu as sacrifié 
l’amour de ta famille et de tes proches. Je t’en conjure, Kate 
: reviens dire adieu à ta mère ; appelle-moi pour que nous 
organisions ton retour dans les meilleures conditions possibles. 
» 

 
Katyusha rejoint Kate. 

« Je joins à cette lettre le pendentif de ta mère dont, d’après 
elle, tu aimais tant le mystère de la mélodie. Je lui ai fait 
la promesse de te la faire parvenir. Appelle-moi. Au nom de ce 
qu’il pourrait rester de notre amitié, 

Olivia, 

212-359-1519» 
 
Katyusha enlace Kate pour la réconforter. Posée à côté d’elles sur 
la couchette : la boîte à musique.  
 
Nous en approchons jusqu’à ce qu’elle semble devenir… 
 
 
 Printemps 1937… 
 
…un élégant lampadaire art nouveau en fer forgé, qui représente lui 
aussi un cygne. Il est installé dans une jolie rue passante d’Europe 
Centrale : 
 
Nous sommes de retour à Vaghen, en 1937. 
 
Nous retrouvons la jeune Dana Roze dans la boutique d’art de ses 
parents, une échoppe chaleureuse et bien entretenue.  
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Sa mère, Lena, félicite Dana pour son concert sur la place musicale. 
Elle tire des plans sur la comète : Dana va pouvoir intégrer le 
Conservatoire de Paris pour ses études supérieures… Elle fera une 
grande carrière de concertiste… Bien sûr, elle devra quitter Vaghen 
et ils se verront moins, mais ce n’est peut-être pas plus mal… Les 
temps sont durs pour les vagerans…   
 
Dana est alors prise d’une violente quinte de toux. Lena fronce les 
sourcils : toujours cette santé fragile… Heureusement, l’air de la 
montagne lui fera du bien cet été, quand elle travaillera au refuge 
du Silberspiegel et…  
 
SCRASH !!! 
 
La vitrine du magasin vole en éclat. 
 
On vient d’y lancer une brique - avec une feuille de papier enroulée 
autour. 
 
Le vandale qui l’a jetée prend ses jambes à son cou. Il profère au 
passage des insultes anti-vagerans - un zèle inutile, tant sa tenue, 
toute de toile brune et de cuir noir, ne laisse planer aucun doute 
sur son orientation idéologique… 
 
C’est d’ailleurs presque résigné qu’Anton, le père de Dana, ramasse 
le document enroulé autour de la pierre. Lena, qui a regardé par-dessus 
l’épaule de son mari, éclate en sanglot en découvrant son contenu 
: 
 
Un logo. 
 
Son exécution sommaire et malhabile suinte la haine. 
 
Le logo de l’Ombre Brune. 
 
À son tour, Dana reste interdite en contemplant le symbole fasciste 
sur le document.  
 
Exactement comme… 
 
 
 Hiver 2004… 
 
…Kate qui, dans une posture similaire, lit et relit la lettre d’Olivia.  
 
Nous sommes de retour en 2004, dans la mine avec Katyusha. 
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Sans espoir. 
 
Katyusha s’escrime avec sa pioche contre une paroi de la galerie 
d’excavation. Elle exhorte Kate avec douceur à venir l’aider - Simona 
risque de leur botter le cul si elle les surprend à ne rien faire… 
 
Kate s’exécute machinalement, dans une attitude robotique qui 
rappelle sa réaction lors de la rupture avec son ex-fiancé Dan… Comme 
s’il s’agissait-là de son mécanisme de défense en dernier recours. 
 
Kate enchaîne les tâches aussi éreintantes qu’aliénantes. Le contenu 
de la lettre semble résonner autour d’elle, lu par une Olivia qui 
n’existe que dans sa tête : 
 

« Ta mère, Sarah Walker, est décédée cette nuit… » 
 

« Nous avons retardé la cérémonie… » 
 
Et alors que Kate s’attaque à une paroi à coups de pioche, les citations 
de la lettre mutent en reproches fantasmagoriques : 
 

« Ta mère t’a réclamée jusqu’au bout… » 
 

« Elle avait peur… » 
 
L’émotion gagne Kate.  
 
   « Tu lui as brisé le cœur… » 
 
Elle frappe de plus en plus fort contre la paroi. 
 

« Tu l’as abandonnée… ! » 
 
C’en est trop.  
 

« Tu l’as laissée mourir seule…!!! » 
 
Kate frappe de rage et d’impuissance la paroi avec une violence inouïe. 
Comme pour faire taire Olivia - et sa propre culpabilité avec elle. 
Cela produit l’effet escompté. Mais aussi… 
 
bbbbbbbrrrrroooOOOOAAAARRR… !!!  
 
Un éboulement de la paroi ! Attention ! 
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Kate est sauvée in extremis par Katyusha. Et tandis que la jeune 
américaine s’époussète, son amie lui désigne la paroi : l’éboulement 
y a formé une ouverture, révélant ce qui semble être une nouvelle 
galerie de l’autre côté. 
 
Une galerie BEAUCOUP plus vaste que celle-ci. 
 
Katyusha s’y précipite, entraînant Kate sans lui laisser le temps 
de protester - et encore moins de retourner à sa contemplation morbide 
de la lettre d’Olivia.  
 
 
 Les vestiges de 1944… 
 
Les deux amies découvrent alors une grande salle souterraine. 
D’origine naturelle, elle a été renforcée par d’imposantes structures 
qui allient colonnes en béton armé et charpentes d’acier. Un puit 
de lumière formé par les anfractuosités du plafond rocheux met en 
évidence qu’au sein de la salle sommeille… 
 
Un train, abandonné là depuis des décennies - semble-t-il après avoir 
été pris dans un éboulement.  
 
Mais c’est vers un autre véhicule que Katyusha se précipite avec 
enthousiasme : une moto équipée d’un side-car ! Si elles arrivent 
à la redémarrer, ce sera leur ticket de sortie !  
 
Katyusha l’inspecte sous toutes les coutures. Elle s’auto-proclame 
experte en mécanique, affirmant que c’était toujours à elle que l’on 
demandait de retaper le vieux van de son groupe de musique. Et son 
constat est sans appel : la moto date, tout comme le train d’ailleurs, 
de la seconde guerre mondiale. Une hypothèse à laquelle souscrit 
immédiatement Kate. Mais pour une autre raison : 
 
Les cadavres décharnés, logo fasciste de l’Ombre Brune encore visible 
sur ce qu’il reste de leurs uniformes d’époque, qui gisent à proximité 
de la moto. 
 
Ils semblent avoir été abattus dans le dos, alors qu’ils tentaient 
vraisemblablement de fuir vers le tunnel au bout de la galerie. Un 
tunnel duquel brille la lumière de l’extérieur…    
 
Une sortie secondaire de la mine !  
 
Mais qui est désormais inaccessible…  
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Car un profond précipice - sans doute la résultante de l’éboulement 
qui a piégé le train ici - coupe la salle en deux.  
 
Mais Katyusha est convaincue qu’en utilisant la moto pour prendre 
suffisamment de vitesse, elles parviendront à utiliser comme tremplin 
le dénivelé naturel au bord du précipice - elles le sauteront ainsi 
et auront alors accès au tunnel de sortie de l’autre côté, et donc 
à la liberté !  
Branle-bas de combat. Kate et Katyusha se répartissent les rôles. 
La première part explorer le train en quête des clés de la moto. La 
seconde s’occupe de remettre en état son moteur. 
 
Kate, explorant les alentours du train, constate qu’il est doté d’un 
wagon plus luxueux - sans doute celui d’un dignitaire. 
 
Et de fait, Kate trouve à l’intérieur le cadavre d’un officier de 
l’Ombre Brune - pistolet de service encore à la main et lettre de 
suicide posée en évidence sur le bureau devant lui : 
 
Datée de 1944, cette ultime missive évoque un « trésor de guerre » 
transporté dans le train. L’officier et ses hommes seraient parvenus 
à le cacher dans cette grotte, avant de s’y retrouver piégés par un 
éboulement. Franchement paranoïaque, l’officier décrit 
fiévreusement la progression de l’Armée Rouge sur le front de l’Est. 
Une avancée triomphante qui a totalement découragé ses hommes - au 
point qu’il les a finalement abattus, de peur qu’ils se rendent aux 
communistes et révèlent la position du train… 
 
Et avec elle, celle du “trésor”.  
 
Kate est médusée : cet officier totalement halluciné par son idéologie 
nauséabonde a donc abattu ses propres hommes avant de se donner la 
mort, juste pour être certain que ce “trésor” ne soit jamais retrouvé… 
Mais de quoi peut-il bien s’agir ? 
 
Pas le temps de creuser la question, hélas. Il faut trouver les clés 
de la moto et fuir avant que Simona ne découvre leur petite escapade. 
Fouillant alors plus avant le bureau de l’officier suicidé, Kate perce 
le mystère de ses mécanismes secrets - un jeu d’enfant, surtout pour 
qui s’est déjà frotté à des automates Voralberg - et parvient à ouvrir 
une petite cache. 
 
Il contient un trousseau de clés.  
 
Et parmi elles : celle de la moto. 
 
Bingo !  
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Kate se précipite pour les amener à Katyusha. La jeune punk les 
utilise, mais en vain - la moto refuse de démarrer. Katyusha doit 
finir de la retaper si elles veulent décamper d’ici ! Kate la laisse 
alors à ses dernières réparations, désireuse d’essayer les clés 
restantes de l’officier avec le lourd cadenas qui protège la porte 
de l’un des wagons de fret.  
 
Kate parvient à l’ouvrir… 
 
Et reste sans voix. 
 
C’est un véritable fatras d’œuvres d’arts et de richesses pillées 
par l’Ombre Brune durant la seconde guerre mondiale que contient le 
wagon…  
Le trésor que décrivait l’officier suicidé. 
 
Un amoncellement de richesses…  
 
Obtenues par le sang et la violence. 
 
La contemplation de Kate, toujours interdite, est interrompue par 
le moteur de la moto qui pétarade derrière elle : Katyusha est enfin 
parvenue à la redémarrer !  
 
Mais avant de partir, elle veut jeter un œil à ce wagon qui fascine 
tant Kate. À l’intérieur, les deux amies trouvent des tableaux que 
les plus attentifs auront déjà aperçus chez Dana Roze en 1937, à 
Vaghen… Tout comme l’étui à partitions dont se saisit Katyusha pour 
scruter son contenu : 
 
Une petite toile.  
 
Katyusha la déplie et, cette fois, c’est elle qui reste sans voix. 
L’œuvre représente un impressionnant cirque montagneux. Il est 
notamment constitué de deux pics menaçants - semblables à des cornes 
rocheuses défiant le ciel - et d’une remarquable paroi de roches 
lisses, dont la forme évoque un cœur.  
 
Mais c’est avant tout la jeune femme prenant la pose au premier plan, 
tout sourire, qui retient l’attention de Katyusha. Et la nôtre, par 
la même occasion. Serait-ce…  
 
Dana ?!  
 
Tout laisse à le croire. 
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Katyusha, qui ignore tout de la jeune pianiste, pense en tout cas 
que c’est le sosie de Kate qui est représenté sur la toile… Kate se 
prétend dubitative, mais n’en semble pas moins mal à l’aise d’être 
ainsi confrontée à son Doppelgänger.  
 
Elles quittent le wagon, direction la moto. Katyusha trépigne toujours 
à propos de la femme au tableau : Kate doit bien avouer que la 
ressemblance est incroyable, c’est forcément un signe et…  
 
HALTE ! 
 
Une voix autoritaire dans leur dos… 
 
Simona, la gardienne. 
 
Elle les tient en joue avec son arme.  
 
Katyusha, habile, tente de négocier avec elle en l’appâtant avec le 
trésor du train… Elles pourraient fuir toutes les trois en l’emportant 
avec elles… Kate, jouant le jeu, surenchérit : oui, pourquoi ne pas 
s’entraider ? 
La jeune gardienne se fait songeuse. La découverte du trésor semble 
constituer un véritable changement de paradigme pour elle. Comme s’il 
réveillait des espoirs auxquels elle avait renoncé depuis trop 
longtemps déjà…  
 
À commencer par la perspective d’un avenir. 
 
Un avenir véritable, loin de cette prison miteuse et de son quotidien 
misérable… Une nouvelle vie pour Simona, celle qui a toujours serré 
les dents sans jamais s’apitoyer sur son sort… 
 
Une lueur malsaine s’anime alors dans les yeux de la gardienne : 
 
Pourquoi partager le trésor avec Kate et Katyusha…  
 
CLIC ! Elle arme son revolver…  
 
…alors qu’elle n’aura qu’à raconter que les deux prisonnières 
essayaient de s’échapper… 
 
Elle les met en joue…  
 
…et ce ne serait même pas un mensonge, pas vrai ? 
 
Katyusha ferme les yeux. Elle sait ce qui va arriver. Kate aussi… 
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Mais refuse de s’y résoudre ! 
 
Elle charge Simona et… ! 
 
PANNNN ! 
 
Le coup part.  
 
 Assourdissant. 
 
  Tout devient noir. 
 
 

À SUIVRE… 


