
La baby-sitter et l’appel mystérieux 
  

 

 

Sunna, baby-sitter aguerrie. Nouveau contrat avec la famille Storns. 

Alors qu’elle arrive chez les personnes qui l’ont engagée pour garder leurs 
enfants le temps d’une soirée, une jeune fille a la bonne surprise d’apprendre 
que  ces  derniers  sont  déjà  couchés.  La  promesse  d’une  nuit  tranquille  à 
réviser pour les partiels qui approchent à grands pas. Seule dans la grande 
maison, installée au salon, la baby-sitter sent son portable vibrer alors qu’elle 
entame studieusement un nouveau chapitre dans ses révisions. À l’autre bout 
du fil, une respiration roque assez inquiétante. Pensant à un canular, la jeune 
fille raccroche et se remet à travailler.  

Quelques minutes plus tard, le téléphone sonne à nouveau. Toujours cette 
même respiration appuyée. Commençant à être effrayée, la baby-sitter se 
raisonne  et  essaye  de  penser  à  autre  chose.  Au  troisième appel, elle 
commence sérieusement à flipper et décide d’appeler sa meilleure amie, qui 
s’empresse  de  lui  rappeler  que  le  monde  est  plein  de  pervers  qui  aiment 
appeler  au  hasard  des  numéros  en  espérant  tomber  sur  des  personnes 
facilement impressionnables    



- C’est comme ça qu’ils prennent leur pied, lui assure sa copine. 

Elle appela une seconde fois son amie qui n’a pas cherché à la rassurer cette 
fois, loin de là. Elle lui sorti toutes les histoires tordues du village ou Sunna 
travaillait ;  lui  faisant  bien  comprendre  qu’elle  devrait  rentrer  chez  elle, 
n’étant pas à l’abri d’un pervers en folie. 

Néanmoins,  le  pervers  potentiel  réédite  son  appel  une  quatrième,  une 
cinquième,  puis  une  sixième  fois.  Maintenant  vraiment  terrifiée,  la  baby-
sitter décide d’appeler la police, qui, voyant l’état de panique de la jeune 
femme,  lui  demande  de  donner  son  numéro  de  téléphone  de  manière  à 
pourvoir tracer tous les appels qu’elle recevra dès lors. 

Quand  le  mystérieux  interlocuteur  appelle  quelques  minutes  plus  tard, 
faisant entendre des soufflements masculins, la baby-sitter raccroche 
violemment et Quand le mystérieux interlocuteur rappela quelques minutes 
plus tard, celui-ci ne se contenta plus de souffler mais prononça son nom : 
« Sunna ! » 

Elle courut voir dans la chambre où les enfants étaient couchés, si tout se 
passait bien. Il n’y avait rien à signaler. Plus possible de penser à autre chose 
que cet homme, elle ne savait plus où se mettre, à en avoir mal au ventre. 

L’inspecteur de Police, fera sonner une dixième fois le portable de Sunna. 

- « Mademoiselle, sortez de là, l’appel provient de l’intérieur de la maison… 

Une patrouille vous a été envoyé à l’adresse indiquée. » 

La fille paniqua, couru à la chambre des enfants et les réveilla. Les enfants ne 
comprirent  rien,  elle  les  emmena  dans  la  cuisine,  prit  un  couteau,  elle 
entendit des pas, ce n’étaient ni les enfants, ni elle. 

Elle leur demanda de se cacher, les enfants l’écouta sans demander pourquoi. 

Les pas deviennent de plus en plus fort. La jeune fille vit une silhouette. Là, 
elle vit l’homme qui l’appela. 

C’était un vieil homme vêtu de blanc sur son tee-shirt on pouvait voir des 
tâches rouges. Il tenait un couteau plein de sang qui coulait sur son pantalon. 
Sunna, tétanisée de peur lâcha son couteau. L’homme se jeta sur elle …  

La police arriva sur les lieux et virent le corps massacré de Sunna. Plus tard, 
ils trouvèrent les enfants dans la cave, tétanisés de peur … 
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