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Le mystère amical ! 
Dans un bar très chic près de 
Champs-Élysées, trois amies, 
secrétaires à la Défense portant le nom 
de Jacqueline, Pauline, Marie, s'étaient 
réunies pour prendre un verre. Et  très 
vite leur discussion tourna à leurs 
adolescences. Une amie posa cette 
question : 

 

- " Vous vous souvenez de ce jeu CAP ou PAS CAP.  

Hope lui répondit : 

-Non ne me parle pas de ce jeu ! C'est trop de mauvais souvenirs pour moi. 

-Tout le monde, surpris lui demanda pourquoi et c'est ainsi qu'il commença à 
raconter son histoire:  

-Il me semble que cela s’est passé  il y a 20 ans, à l'anniversaire de mes douze 
ans dans ma maison de campagne  très fleurie. J'avais appelé mes amies pour 
sortir dans les petits chemins près de ma maison. Mes parents m'avait donné deux 
heures libres pour aller se promener, jusqu’à ce que l'on tombe sur un bunker 
abandonné, moche, triste, qui avait l'air de daté de la Seconde Guerre mondiale.  

On m'avait proposé un cap ou par cap c’était de rentrer dans le bunker.   

Je leur dis : 

-" Oui mais seulement si vous m'accompagniez.  

 Surpris elles m'ont alors répondu  

-Oui".  

Nous y sommes entrés avec assez d'angoisse, c'était tout petit, c'était un bunker d’à 
peine sept mètres carrés. Nous avons avancé ensemble jusqu’à apercevoir une 
trappe toute poussiéreuse. J'ai proposé d'y aller ensemble. 



	 2	

 L'une me dit : 

 -"bien-sûr, ça fait partie du jeu cap ou pas cap".  

Derrière cette trappe se cachait un tunnel. Nous décidions  d'y avancer avec assez 
d'angoisse. À peu près au milieu du tunnel nous découvrions un bouton rouge. Cela 
nous et parut très bizarre. Ma foi, c'était à mon tour de prendre ma revanche. Je leur 
ai donc demandé si  elles étaient cap d'appuyer.  

Elles me répondirent : -"oui" 

 Elles étaient très excitées à l’idée de le faire. Toutes mes amies ont appuyé en 
même temps et d'un coup plus rien, plus de lumière, plus une seule trace de mes 
amies, elles avaient toutes disparues.  Je me dis alors : 

-"Mais c'était quoi ce bouton?".  

Je fus très bouleversée je devais rentrer car il me restait à peine quarante cinq 
minutes pour rentrer à la maison. A cause de cette panique, j'avais perdu le chemin, 
je devais alors me débrouiller. J'avançais  
avec une énorme panique  et sans savoir où 
aller. Je tombai soudain sur une porte avec 
des inscriptions écrites en allemand, il y 
avait marqué Waffen Zimmer (Chambre 
des armes). Je ne pouvais qu'aller dedans. 
Je décidai alors d'y aller, excitée. Il faisait 
tout noir, il y avait des armes rouillées et 
une odeur horrible. Cette salle ne me 
donnez pas envie d'y avancer. J’avais donc 
décidé de repartir. Une fois repartie, je 
regardai dans toutes les pièces que je croisais, pour voir si je ne pas trouvais mes 
amies. Mais personne. Une heure s'était écoulée depuis ce drame et je ne trouvais ni 
mes amie, ni mon chemin. J'étais perdue. J'avais donc décidé d'avancer et je 
marchais jusqu'à m'endormir. Quand je me suis réveillée, j'étais  éblouie par la 
lumière. Intriguée par la lumière, et à ma grande surprise, c'était la sortie. Je me 
souvenais des champs et du bunker ou j'étais rentrée. Et bien sûr, je retournai vers 
ma maison. 
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 Une fois arrivée je voyais devant chez moi la police et à travers le portail je voyais 
ma mère pleurer, dans les bras de mon père. Je suis rentré et ma mère me sauta au 
cou avec joie en criant: 

-"Mon bébé tu es là, j'avais tellement peur. Où étais-tu? Oh je t’aime, je t’aime mon 
bébé. " 

Et elle remercia la police du fond du cœur. Le soir se passa et j'avais décidé de 
rester dans ma chambre. Je m'étais allongée sur mon lit et me posai des questions: 

-"Comment cela se fait que je me suis endormie dans le noir et je me suis réveillé 
dans la lumière pourquoi et surtout où sont mes amis?! " 

J'y avais pensé toute la nuit et n'avais pas dormi.  Le jour s'était levé et j'avais 
décidé d'aller  toquer chez mes amies. Mes personnes ne répondirent. Vingt ans se 
passèrent, sans que j'y pense tous les jours .Voilà les filles c'était mon histoire. Une 
des amies décide d'aller en boîte de nuit le soir. Pendant que je me prépare  je me 
pose des tonnes et des tonnes de questions. Pendant la soirée, je décide d'aller boire 
un coup au bar et la je vois une personne que je connaissais. Je sais qui c'est, mais 
je ne veux pas y croire ! Je la regarde tout le temps. Un moment, je pends mon 
courage à deux mains et je vais la voir. Au mon dieu !! C'est bien elle, Margaux, 
l’ancienne amie avec qui j'avais été dans le bunker il y a vingt ans !! Je lui demande 
bien sûr, où était-elle passée ?!. Et c'est ainsi qu'elle commença à raconter son 
histoire...   
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