
JUNGLE BOOK 

Episode 1 

Le choc fut violent, Diana fut projetée sur les plusieurs mètres avant de trébucher et de tomber. Stanley, sa 

seringue à la main avançait vers elle.  

- Tu seras ma première victime 

Diana était encore sous l’effet de la drogue. Elle ne comprenait pas ce qu’il se passait. Elle prenait Stanley pour 

une hallucination.  

- C’est toi qui vas tester ce virus, reprit-il, et une fois que je serais sûr de ses effets je le mélangerai avec 

des aliments ou des boissons et ce sera le monde que tu connais qui cessera d’exister ! 

Les effets de la DSC commençaient à se dissiper et Diana reprenait le contrôle de son esprit peu à peu. Pendant 

ce temps-là le vieux psychopathe continuait d’avancer de plus en plus menaçant. Stanley était devant Diana et 

commençait à lever sa seringue. 

- Ne t’inquiète pas, tu n’auras pas mal… Enfin je crois. 

Diana qui venait de comprendre que ce paysage étrange et que ce dangereux personnage étaient réels se mit à 

hurler. 

- Tu sais ça ne sert à rien de hurler, ici, personne ne peut t’entendre… 

Consciente qu’elle était seule face à un schizophrène, Diana asséna un puissant coup de pied au visage de son 

adversaire qui tituba en arrière. 

- Tu vas me le payer ! cria-t-il sous l’effet de la rage. Je vais me venger de ce coup ! 

Stanley avança rapidement vers elle. 

- Non ! Je vous en supplie, ne me tuez pas ! supplia Diana 

- Tu aurais dû y penser avant de rentrer dans mon territoire ! 

- Je pourrai vous aider à vendre vos cachets, votre virus. 

Stanley s’arrêta brusquement, et se mit à réfléchir. 

Diana toujours sur une position défensive, se relevait doucement. 

- Je présume que vous ne pouvez pas quitter cette maudite Jungle ? reprit-elle. Je vendrai votre virus à 

l’extérieur, en ville. 

- Et comment comptes-tu t’y prendre ? demanda Stanley 

Il fit une grossière imitation de la voix de Diana et reprit  

- « Bonjour ! J’aide un dangereux vieux fou psychopathe qui veut se venger de vous en vous tuant à l’aide 

d’un virus contenant ces cachets » 

- Non, par contre je suis dealeuse, je pourrais faire passer vos cachets pour une nouvelle drogue. J’en 

donnerai à plusieurs de mes revendeurs et ça se répandra vite, répliqua Diana 

- Et tu penses que je vais te croire ? Dès l’instant où tu passeras les barbelés je ne te reverrai plus, dit 

Stanley 

- Il faut être fou pour ne pas voir que vous êtes puissant et arrivez toujours à ce que vous voulez. Et le 

jour où vous commercialiserez vos cachets, je préfèrerais être de votre côté, répondit Diana 

Stanley réfléchit quelques minutes avant de reprendre : 

- D’accord, je veux bien que tu m’aides… Mais tu resteras ici plusieurs mois. Je veux être sûr que tu ne 

me trahiras pas. 

- Tout ce que vous voudrez, dit Diana 
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