
JUNGLE BOOK 
Épisode 2 

      Trois mois se sont écoulés depuis le pacte entre Diana et Stanley. Et ça fait 3 mois que Diana vit dans la jungle. 

- Eh ! Stanley ! lança Diana 

- Oui, que veux-tu ? répliqua Stanley 

- On a qu’à mettre ton virus dans des contraceptifs ! Ca tuerait plus de monde ! 

- Pas bête… Je ne regrette pas de t’avoir laissé en vie 

 

Quelque mois après, Diana retrouvait un monde qu’elle avait totalement oublié : celui de la civilisation. Elle devait vendre ses 

contraceptifs à tout prix ! Sa vie en dépendait. Mais elle avait un autre objectif en tête… Elle connaissait bien la ville et elle 

savait surtout où étaient ses revendeurs. Elle se dirigeait chez Bob Ine son meilleur revendeur et un fidèle ami. 

- Salut Bob, j’ai besoin d’un service, dit Diana 

- Eh ! Diana, je ne t’avais pas reconnu. T’étais où pendant tout ce temps ? questionna Bob 

- Pas le temps de t’expliquer. Il faudrait que tu trouves un moyen de faire disparaître ça. 

Elle lui tendit un sac plein de contraceptifs 

- Des contraceptifs ? lui demanda Bob 

- J’te l’ai dit… Pas le temps de t’expliquer. Je peux compter sur toi ? 

- Bien sûr,  lui répondit Bob, c’est à charge de revanche… 

- 18h00 ! Faut que j’y aille. A plus Bob… Et merci encore. 

Elle se dirigeait, au bar Hell’s beer qui était plus un repère des pires malfrats qu’un bar, d’ailleurs. Elle était devant la 

structure lugubre et seulement les lettres H, E, L, L étaient allumées. « Cet endroit porte bien son nom » pensa Diana. Elle 

entra. L’odeur était forte et l’ambiance n’était pas au rendez-vous. Diana alla au comptoir et s’adressa au barman. 

- Une bière s’il vous plait. 

Elle buvait sa bière tranquillement tout en dévisageant les hommes et les femmes qui étaient dans le bar. Elle recherchait 

quelqu’un, un homme. Elle avait vu sa photo dans le laboratoire de Stanley. En vain, il n’était pas là. Elle remarqua un 

homme qui la regardait depuis son arrivée. Mal à l’aise, elle paya sa bière et partit vers la sortie. L’homme aussi. Elle franchit 

la porte et tomba nez à nez sur une bande de bikers. 

- Alors ma jolie, tu viens faire un tour ? dit l’un des bikers 

- Non plutôt avec moi ! Reprit un autre biker en avançant vers Diana 

- Oh ! Laissez-la ! 

L’homme qui regardait Diana dans le bar était là, en train de prendre sa défense. 

- C’est ton chihuahua ? Il mord ? dit un biker à Diana en avançant vers l’homme. Rentre chez toi tu n’auras pas d’ennuis 

- J’suis à moitié sourd… Viens me le dire de plus près ! dit l’homme en défiant le biker. 

- Et en plus il est sourd ! Toi tu vas… 

 

 

 

 

L’homme n’attendit plus. D’un mouvement rapide et précis, son poing droit frappa le visage de son adversaire. 

- AH MON NEZ ! T’AS CASSE MON NEZ ! hurla le biker. 

En effet, malgré les mains du biker sur son nez, du sang coulait abondement entre ses doigts. Mais l’homme reprit son 

offensive. Un uppercut du gauche vint briser une côte flottante. Le biker tomba à genoux, en poussant un cri de douleur. Un 

coup de genou en pleine tête acheva le biker qui tomba inconscient.  

- Quelqu’un d’autre ? demanda l’homme  

Tous les bikers se ruèrent vers l’homme et ils connurent le même sort. 

- Je te laisse deux possibilités, dit l’homme en s’adressant à Diana, tu viens avec moi ou tu attends que ces gentils messieurs 

se réveillent ! En fait, je sais pour Stanley et je pense que je peux t’aider. 

- Qui êtes-vous ? lui demanda Diana 

- On est dans le même camp… reprit l’homme 

Diana monta dans la voiture du mystérieux allié… 
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