
Un cri dans la nuit 
 
C’était un soir d’automne. Alice et sa meilleure        
amie Kate revenaient du cinéma et marchaient       
dans Baker Street. Il était un peu plus de 23          
heures. La rue était sombre. Elles échangeaient       
sur le film qu’elles venaient de voir quand soudain         
elles entendirent un cri, puis des pas qui        
résonnaient sur les pavés de la rue. Elles se         
retournèrent et virent une ombre qui s’échappait       
rapidement. Elles prirent peur et s’enfuirent en       
courant. 
 
Le lendemain matin, de très bonne heure, elles        
retournèrent à Baker Street. Lorsqu’elles furent sur       
les lieux, à l’endroit même où elles avaient        
entendu ce cri strident dans la nuit, elles furent         
saisies d’épouvante devant la scène qui s’offrait à        
elles. 
 
Elles découvrirent un chemin de sang ! Kate voulut         
suivre ce chemin et Alice avait peur de se         
retrouver face à face avec un tueur en série.         
Finalement, elles renoncèrent mais avant de partir,       
elles virent un homme dont elles pensaient       
connaître l'identité. Il était vêtu de noir.  



 
Quand Alice arriva chez elle, elle découvrit une        
tache de sang sur le vieux pull blanc de son père.           
A la télévision, sur la chaîne des informations, la         
BBC, les journalistes parlaient du mystérieux      
meurtrier qui rôdait à Londres.  
 
Vers 21h00, lorsque Alice était sur le point de         
monter se coucher, elle observa son père       
descendre à la cave. Elle fit demi-tour et le suivit.  
Elle le découvrit en train de ranger ses courses.         
Déçue de ne pas savoir qui était le meurtrier, Alice          
remonta se coucher en faisant des cauchemars de        
son père, qu'elle pensait être le meurtrier … 
 
Le matin, Alice se réveilla très fatiguée. Elle        
descendit prendre son petit déjeuner mais elle       
pensait encore à la nuit dernière.Elle appela Kate        
pour lui faire part des soupçons qu’elle avait mais         
celle-ci ne lui répondit pas. Elle décida alors de se          
rendre chez elle.  
Sur le chemin, elle aperçut la même silhouette que         
l’autre soir mais elle n’y prêta pas attention, trop         
pressée de voir son amie. 
 



Une fois arrivée, elle sonna. Les parents de Kate         
vinrent lui ouvrir, ils lui expliquèrent que leur fille         
avait disparu, ils n’avaient aucune nouvelle d’elle.       
Le père de Kate laissa entrer Alice, elle leur fit part           
de tout ce qu’elles avaient vu à Baker Street mais          
ne leur dit rien au sujet de son père . Les parents            
de Kate étaient choqués, ils décidèrent alors       
d’appeler Scotland Yard. 
 
Une demi-heure plus tard, les bobbies arrivèrent.       
Ils firent l’état des lieux et trouvèrent le bracelet         
d’amitié de Kate sur le chemin menant à la         
maison. Ils comprirent alors qu’il s’agissait d’une       
disparition inquiétante en lien avec le cri entendu        
dans la nuit, le chemin de de sang et peut-être          
même le mystérieux meurtrier qui rôdait à       
Londres… 
 
Alice rentra chez elle et parla de la disparition de          
Kate à son père. Il fut paniqué et attristé en          
apprenant la nouvelle. Alice, inquiète depuis la       
veille, demanda à son père pourquoi il y avait du          
sang sur son pull blanc. Il lui répondit qu’il s’était          
blessé avec la scie en coupant du bois. Alice fut          
rassurée. Alors, elle décida de retourner à Baker        
Street pour mener son enquête. Elle aperçut à        



nouveau, cette fameuse silhouette, vêtue de noir.       
L’inconnu était dans une ruelle et se dirigeait vers         
une maison inhabitée. Alice se cacha, appela les        
bobbies et surveilla les allées-venues. Par la       
fenêtre, elle vit Kate qui était menacée par une         
arme.Très vite, les policiers arrivèrent sur les lieux.        
Alice leur indiqua où Kate était retenue. Ils        
montèrent à l’étage et réussirent à maîtriser le        
malfaiteur et libérèrent Kate. 
 
 
Aussitôt, Elle se précipita dans les bras d’Alice en         
sanglotant : 
“ Oh! J’ai eu si peur! Il était effrayant! J’ai cru que            
j’allais mourir!  
- Moi aussi , j’ai eu tellement peur quand je l’ai vu           

pointer son arme sur toi! Qu’est-ce qu’il te        
voulait? Pourquoi t’a-t-il kidnappé? Comment il a       
fait et quand ? questionna Alice 

- Je crois qu’il nous avait repéré….Tu te       
rappelles? Hier soir,nous nous sommes     
séparées, je suis rentrée chez moi et mes        
parents sont partis, comme prévu au restaurant       
et je me suis retrouvée toute seule…...Ils étaient        
à peine partis qu’on a frappé à la porte. J’ai          
pensé que c’était mes parents qui avaient oublié        



quelque chose alors j’ai ouvert la porte….Et là,        
c’était horrible! Il m’a dit qu’il avait enlevé mes         
parents et que si je ne le suivais pas, il s’en           
prendrait à eux! 

- Mais c’est affreux! Mais alors? qui est cet        
homme? Qui a-t-il assassiné? 

- En fait, il travaillait il y a quelques années avec          
mon père. Lui aussi était un “horse guard”. Il a          
été renvoyé parce qu’il avait fait une faute très         
grave…..Je ne sais pas exactement laquelle...En      
tout cas, il a mis au point sa vengeance et c’est           
lui qui est le mystérieux rôdeur: il a tué plusieurs          
horse guards et il allait tuer papa. 

- Regarder! Voilà tes parents! Tu vas pouvoir       
raconter ton histoire et les rassurer!” 

 
Après avoir expliqué ses mésaventures à ses       
parents, Alice invita Kate pour une soirée pyjama        
entre filles bien méritée!! 
 


