1
J’étais pétrifié ! Je venais d’apprendre la nouvelle et mon
sang s’était glacé. Mon coeur battait à toute allure, et
même si j’essayais de respirer par le ventre comme mon
prof de chant me l’avais appris, je le sentais frapper dans
mon cou. Impossible de réfléchir…
Lina avait disparu !!
- Tu décides d’appeler la police, va en 2.
- Tu décides de te rendre chez Lina pour en savoir plus,
va en 3.

2
Tu rentres chez toi à une vitesse que tu ne pensais pas
pouvoir atteindre. Tu te diriges vers le téléphone, et le
saisis. Un message à été enregistrer :
- Si tu veux revoir ta copine, va à la rue Auguste Renoir à
Riverdale. Zip zip zip . . .
Le téléphone à coupé. Tu appelles le commissariat, mais il
y a un problème. Tu as souvent fait des blagues au
téléphone, surtout à la police.
- Monsieur, monsieur ! Je suis le fils du fleuriste, et ma
copine a disparu !
- Ah ah ah ! Très drôle, mais tu m’as déjà fait le coup.
La police r’accroche, et tu n’as pas le temps de le
continuer.

- Tu vas au commissariat : va en 4.
- Tu décide de mener l’enquête seul : va en 5.
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3
Tu arrives chez Lina,tu sonnes, et tu vois sa mère en pleurs.
- Bonjour, es ce que tu aurais vu Lina ?
- Non ça fait 1 jour que je ne l’ai pas vu,j’ai peur qu’elle se
soit fait kidnappée.
- Faut dire que Riverdale est tellement grand.
Je suis sûre quand se moment même elle est chez un fou
qui veut la tuer.
- Est ce que je peux monter dans la chambre de Lina.
- Oui.
Tu montes, tu vois la fenêtre brisée avec des taches de sang
un peut par tout dans la pièce,tu vois des bout de sac
déchirés, et une paire de lunettes cassée. Je la revoit avec
des lunette et son beau visage. Par la fenêtre tu vois un
homme avec un couteau dans sa main, il te voit et part
rapidement.
Tu décides de le suivre : va en 6.
Tu décides de le dire à la mère de Lina : va en 7.
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4
Tu cours jusqu’au commissariat, un policier te voit et te dit.
- Qu’est ce que tu veux petit ?
- Ma copine a disparu . Vous pouvez m’aider ?
- Ca fait combien de temps ?
- Un peu plus de vingt quatre heures.
- Je ne pourrai t’aider que lorsque ça fer plus de quarante
huit heures, règle de la police...
Tu pars et aperçois une silhouette armée d’un couteau, à
côté du cinéma où elle avait disparu. Soudain la personne
te voit et t’assomme. Boum !
Des policiers se tiennent près de toi.
- Tu m’expliques ? rugit l’un d’eux.
- Je… Quoi ? dis-tu surpris.
- Ce sac là, désigne-t-il, il comporte des papiers très
importants.
- Mais…
- Allez, on l’embarque ! Dit-il aux autres policiers.
Tu décides de te laisser faire, va en 8.
Tu décides de te débattre, va en 9.
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