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Classe de seconde 9 du lycée Guy de Maupassant de Colombes 
Professeur Annabelle Horte 
 
Avec Karim Madani, écrivain en résidence à Colombes de janvier à juin 2012 
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D’avril à mai 2012, autour des vacances de printemps et en esquivant  les 
jours fériés, la classe de seconde 9 du lycée Guy de Maupassant a bénéficié d’une 
parenthèse musico‐scripturale…  

Karim  Madani,  auteur  de  polars,  d’ouvrages  pour  la  jeunesse,  est  venu 
plusieurs  jeudis  pendant  le  cours  de  français  proposer  aux  élèves  d’écrire. 
D’écrire en musique, d’écrire pour le plaisir, sans examen au bout, sans note, sans 
pression autre que celle qu’on se mettrait tout seul pour plaire aux camarades. Les 
résultats ont été bien plaisants et en voici un échantillon car plusieurs élèves ont 
eu le courage de taper leur œuvre afin qu’une mise en page commune conserve le 
souvenir de ces moments.  
Certaines consignes ont parfois alors disparu des nouvelles lignes, mais l’écriture 
était lancée… 

 
 
Partition des séances : 

‐ Une bande son. 
‐ Sept à dix minutes d’écriture. 
‐ Une lecture publique. 
‐ Une ou deux consignes à chaque fois. 
‐ Ecrire un texte dont le personnage principal sera un tueur à gage. 
‐ A travers son petit déjeuner dans une chambre d’hôtel, créer une ambiance et 

tenter de faire percevoir au lecteur sa personnalité. 
‐ Pour faire accéder le lecteur à l’intériorité du personnage, écrire un passage en 

monologue intérieur ou en focalisation interne. 
‐ Développer une métaphore musicale. 
‐ Proposer une playlist de cinq titres de musique qui accompagneraient la lecture. 
‐ Rédiger une quatrième de couverture. 
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Le tueur au grand cæur 
 
Renaldo POPTILE 
 
 

Chapitre I 
 
 
 
    Petit,  trapu, et avec  l'air malheureux,  tel est  le portrait de Silvio,  tueur à gage  italien 
originaire  des  bas‐quartiers  de  Palerme,  en  Sicile.  Á  vingt‐trois  ans,  il  est  déjà  le  plus 
jeune mafiosi  de  toute  l'Italie.  Selon  son  entourage,  il  possède  un  don,  c'est  son  sang‐
froid, ce don que même le plus chevronné des tueurs n'a pas, ce don qui lui permet de 
commettre  les  actes  les  plus  odieux  impitoyablement  et  sans  regrets.  C'est  grâce  à  ça 
qu'il  a  réussi  à  gagner  le  respect  de  ses  partenaires  ainsi  qu'à  acquérir  une  certaine 
indépendance vis‐à‐vis de ses employeurs. 
    Il  séjourne  en  ce moment  à  l'hôtel  « Cosa Nostra »,  petit  complexe  deux  étoiles,  pas 
cher, avec petit déjeuner inclus et réputé pour être sous l'emprise du crime organisé. Il y 
a loué une petite chambre. Il y passe une nuit, puis deux, puis trois jusqu'à ce qu'il arrive 
à ne plus  les compter, en  fait,  il ne voit plus  le  temps passer.  Il ne doit  rien payer,  ses 
frais sont pris en charge par la « famille ». En réalité, il attend quelqu'un, son employeur 
en quelque sorte. Seulement, l'attente commence à lui être insoutenable, en effet, après 
avoir passé plusieurs nuits dans cet hôtel, Silvio commence à désespérer, et si l'homme 
qu'il attendait se résignait et ne venait plus ? Non, il allait venir, ses instructions étaient 
pourtant claires. 
    Depuis  qu'il  est  à  l'hôtel,  Silvio  ne  dort  plus  la  nuit,  il  appréhende  le moment  où  il 
devra le faire. L'image de cette femme qu'il devra tuer le hante et le tourmente, quelque 
chose ne va pas, mais quoi  ? Étrange  réaction de  la part du  légendaire  tueur au  sang‐
froid, ce contrat qui lui semblait banal au début s'est transformé en une véritable torture 
psychologique.     
    Seulement,  lors d'un matin pluvieux,  alors que Silvio  est  au  réfectoire pour prendre 
son petit déjeuner, il fut obligé de manger ce qui restait dans le buffet: un croissant, des 
œufs  qui  semblaient  être  là  depuis  plusieurs  jours  ainsi  qu'une  pomme,  qui  l'avait 
tellement  écoeuré    à  cause  de  son  odeur  qu'il  la  laissa  dans  son  assiette.  Par  chance, 
l'homme qu'attend Silvio entre dans la salle, s'approche à grand pas de Silvio, et  laisse 
sur  sa  table  un morceau  de  papier  froissé,  c'est  l'adresse  où  Silvio  doit  se  rendre.  En 
partant, l'homme lui dit: « Tu sais ce que tu as à faire ». Silvio quitte la table, monte dans 
sa chambre, enfile son costume, celui qu'il avait emprunté à son frère et qu'il n'a jamais 
rendu,  redescend,  remet  ses  clés  à  la  réception  en  prenant  soin  de  ne  laisser  aucun 
pourboire au réceptionniste et sort de l'hôtel. 
 

Chapitre II 
 
    Je me rendais à la pharmacie qui est au bout de la rue pour essayer de me procurer un 
sirop contre la toux, c'est qu'il faisait froid dehors. Je n'avais pas d'argent sur moi, en fait 
je  n'en  avais  plus  du  tout,  avec  un  peu  de  chance  le  pharmacien  aurait  pitié  de mon 
apparence  et  m'offrirait,  peut‐être,  un  flacon  avec  du  sirop.  Je  n'avais  pas  oublié  ma 
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mission.  En  repensant  à  ma  triste  situation,  je  savais  qu'assassiner  cette  femme 
m'arrangerait  beaucoup  financièrement  car  jusqu'à  maintenant,  tout  l'argent  que  j'ai 
gagné a été envoyé à ma mère qui est malade quelque part en Toscane. 
    J'avançais à petit pas, de peur d'être suspecté de préparer un mauvais coup, les gens 
savaient  qu'il  allait  se  passer  quelque  chose,  ils  le  lisaient  dans mes  yeux.  Le  soleil  se 
couchait  à  l'horizon  et  je  voyais  l'ombre  de mes  pas  qui  grandissait  à mesure  que  je 
m'aventurais  dans  les  ruelles  sombres  de  cette  maudite  ville,  j'entendais  des  gouttes 
d'eau qui  tombaient des  toitures de  tous  ces  immeubles pourris,  la  résonance de mes 
pas et le bruit de ces gouttes qui s'écrasaient sur le trottoir humide me rappelaient cette 
femme que  j'avais  tué  un  an  auparavant  dans  les  égouts  de Naples.  Je  devais  le  faire, 
cette pensée m'avait redonné du courage et de la volonté. Á l'angle d'une rue, il y avait 
un  homme,  assis  là  par  terre,  qui  jouait  de  l'accordéon,  sa  chanson  me  rappelait 
l'ambiance  qu'il  y  a  à  Paris,  là  ou  j'avais  commis  mon  premier  meurtre,  une  femme 
encore. Je devais le faire. 
    Finalement,  je m'étais retrouvé devant une grande résidence,  le  lieu de rendez‐vous, 
j'étais  tellement  plongé  dans  mes  pensées  que  j'avais  oublié  de  me  rendre  à  la 
pharmacie,  tant  pis,  le  manoir  se  dessinait  devant  moi,  ses  gargouilles  imposantes 
semblaient me narguer,  comme  si  elles m'incitaient  à  tuer,  comme  je  savais  si  bien  le 
faire. J'ai sonné, on m'ouvrit le portail, et j'entrai prêt à affronter mon destin. 
 

Chapitre III 
 
    On  me  conduisit  dans  une  salle  plongée  dans  l'obscurité  la  plus  totale,  j'arrivais  à 
peine à distinguer une chaise où était ligotée une femme, celle que je devais tuer. J'avais 
la sensation de l'avoir déjà vue, mais où ? Peu importe, car dans quelques minutes, elle 
ne serait plus de ce monde. J'arrivais aussi à voir des silhouettes qui se dessinaient aux 
quatre coins de cette  immense salle,  sûrement mes employeurs.  Je ne connaissais rien 
sur  cette  femme,  je  ne  savais  pas  pourquoi  elle  devait  être  assassinée,  apparemment 
c'était  à  cause  d'une  histoire  d'argent.  C'est  pathétique.  Le  protocole d’exécution  qui 
était établi par la « famille » depuis des générations avait été suivi à la lettre : on lui avait 
proposé un capuchon ainsi qu'une  clope avant d'être « exécutée », seulement, elle n'en 
voulait pas, elle souhaitait regarder la mort droit dans les yeux, me regarder moi en fait. 
    Malgré  l'obscurité,  j'étais  fasciné  par  sa  beauté,  cette  femme  là  était  d'une  telle 
splendeur, que j'avais l'impression qu'elle illuminait la salle,  j'en restai bouche bée, ses 
cheveux  étaient  si  lisses  et  d'une  telle  clarté  qu'ils  semblaient  briller  dans  cette 
atmosphère  glauque  et  qui  sentait  la mort,  son  visage  était  pâle mais  il  était  surtout 
d'une extrême pureté, on aurait dit un ange. 
    Il y avait un revolver posé par terre devant elle, je le regardais avec dégoût comme s'il 
y avait le diable lui‐même qui m'incitait à le prendre, ce que j'ai fait d'ailleurs. Le contact 
avec  l'arme m'avait en quelque sorte réveillé car d'un éclair  je  l'avais braqué vers elle, 
prêt à faire feu, mon courage ne m'avait pas abandonnée, je m’apprêtais à expédier cette 
femme  tout  droit  en  enfer.  Seulement,  elle  continuait  à  me  fixer  avec  son  visage 
inexpressif,  sa  beauté  me  troublait.  Ma  main  commençait  alors  à  trembler,  ça 
recommençait, cette sensation d'affaiblissement qui me rendait vulnérable à son charme 
et qui m'empêchait d'être impitoyable comme à mon habitude. Je ne pouvais ôter la vie à 
cette pauvre femme, peu importe ce qu'elle avait fait. Je ne pouvais pas, mais je devais le 
faire pour moi et ma famille, pour une vie meilleure. Mes mains étaient moites, pour la 
première fois,  j'étais envahi par la pitié et par la compassion. Il ne me restait plus qu'à 
appuyer  sur  la  gâchette  et  tous  mes  problèmes  seraient  résolus.  Je  la  sentais,    je  la 
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caressais, cette maudite détente, une simple pression dessus et tout serait enfin fini. 
    Mais c'est alors qu'à ce moment  là,  j'ai revu ma vie qui défilait devant mes yeux, ma 
pauvre enfance:  j'avais perdu mon père à quatre ans et ma mère était  tombée malade 
peu de temps après. J'ai revu aussi le début de ma carrière de tueur, mes assassinats. Et 
à cet instant, mon arme s'était retournée contre moi et avait fait feu, était‐ce volontaire 
ou involontaire ? Comment le savoir ? Il n'y avait plus rien après, il y avait le Néant. 
 
    Alors que le corps de Silvio tombait lourdement sur le sol et qu'il commençait déjà à 
répandre une grosse  tâche de sang,  la « condamnée » s'était  levée de sa chaise comme 
s'il n'y avait eu aucun  lien qui  la  retenait. En  fait elle n'était pas  ligotée. Elle  s'adressa 
alors à un de  ses  sbires et  lui dit  :  « Sa  légende s'est avérée être  fausse, quel minable, 
allez, débarrassez‐vous de son corps ». 
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Sophie Nedoux 
 
J’arrive  ce matin  après  avoir  déposé mes  affaires  dans ma  suite,  je  vais  à  la 

cafétéria de ce sublime hôtel, surement un de ces cinq étoiles, il n’y a pas énormément 
de  monde.  On  m’installe  à  une  table,  je  regarde  la  carte,  le  serveur  prend  ma 
commande,  je  lui  demande  donc  de  me  mettre  tout  ce  qu’ils  ont  pour  le  petit 
déjeuner, je lui ai précisé que je voulais bien dire tout ce qu’ils avaient. Je suis là, bien 
assis dans ce fauteuil, on m’apporte ma commande, j’ai très faim, et je vais tout avaler. 
J’ai mangé une dizaine de tranche de bacon accompagné de pain, environ cinq litres 
de cocktails, et j’ai insisté pour avoir les restes des plats de la veille, après avoir tout 
dévoré  je  ne  suis  toujours  pas  rassasié.  Je  vois  que  des  employés    commencent  à 
préparer le buffet je vais donc monter dans ma suite. 

On m’envoie ensuite  la note à ma chambre,  le serveur me dit que  le montant 
s’élève  à  plus  de  trois  cents    petit  euros  le  petit‐déjeuner,  je  sens  que  je  vais  le 
descendre, je me calme ensuite,  je me dis que ça m’est égal puisque ce n’est pas moi 
qui paye et de plus le tuer n’est pas dans le contrat. Il faut que je me presse, l’heure 
est arrivée, je me sens bien, enfin prêt j’enfile mon smoking noir, ma montre dorée et 
pars rejoindre le buffet pour le déjeuner. 

Tout  se déroule  comme prévu. Quand  j’arrive  la  salle est bondée,  je me sens 
alors anormal au moment de passer à l’acte, j’entends un bourdonnement comme  un 
orchestre  forte,  et  puis,  je  ressens  comme un  silence  après  un  coup de  timbale,  j’ai 
trouvé ma cible, mon cœur ralentit,  je  suis une basse grave peu à peu crescendo  en 
m’approchant de ma future victime, elle est belle et fine telle une flute. Il ne faut pas 
que je m’emporte trop vite, il faut que je reprenne mon calme, mais, ma main dans ma 
poche, tenant l’arme tremble telle celle d’un violoniste, j’ai l’impression qu’on me fixe 
comme à chaque fois avant que je passe à l’acte. Je suis, comme sur scène avec mon 
public, mais celui‐ci à la fin ne me connaîtra jamais. Je prends un souffle léger avant 
de lancer mon arme sur la victime comme une flèche, mais à ce moment là mon bras 
refuse  de  partir,  j’aurais  pu  être  vu,  il  faut  que  je  sois  prudent.  Cette  fois‐ci  je 
m’approche davantage, plus près de ma cible et avec une flèche venimeuse, je l’ai fait, 
la  victime  tombe.  A  ce  moment  là  je  suis  heureux  et  j’entends  le  bruit  d’une 
percussion,  la  basse,  le  son  de  mon  triomphe.  Evidement  personne  ne  m’a  vu,  les 
femmes en voyant  la victime  lancent des  cris  stridents, presque des  sopranos ! Une 
foule  de  concert  se  regroupe  autour  de  la  dépouille.  Mon  travail  est  terminé  pour 
aujourd’hui,  je prends  le reste de ma  journée,  je m’élance alors tel un coup d’archet 
vers  ma  chambre  en  attendant  mon  argent,  ma  prochaine  mission,  ma  prochaine 
victime. 
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CHUNIAUD Romain 
 
  Le tueur se réveilla très tôt ce matin‐là, il se prépara, se doucha, et s’habilla. Il pensait 
déjà à sa prochaine victime. Il sortit de sa suite et descendit prendre son petit‐déjeuner 
toujours avec son air sévère. Il ne prit qu’un café serré car il avait une certaine tension 
sur ce qu’il allait faire dans les heures qui suivent, puis il partit pour ne pas rester trop 
longtemps au même endroit.  Lorsqu’il  traversa  le hall  il  entendit  sa musique préférée 
Jesus meine  freude  de Bach  qui  l’apaisa  et  retira  son  anxiété  d’avant.  Il  passa  ensuite 
devant un miroir il jeta un petit regard sur sa coiffure et s’en alla mais y revint aussitôt 
en  se  regardant  de  plus  près,  il  avait  pris  un  sacré  coup  de  vieux.  Beaucoup  de  rides 
étaient apparues depuis qu’il avait commencé son métier de tueur à gage, ses cheveux 
avait blanchis et sa barbe aussi. Il avait déjà pensé à arrêter son métier mais il était très 
difficile  de  sortir  de  ce milieu  d’un  jour  à  l’autre. Mais maintenant  qu’il  avait  vieilli  il 
aurait  du mal  à  exercer  ce métier  encore  longtemps. Mais  avant  de  quitter  toutes  ces 
histoires  il  allait  frapper  un  grand  coup :  son  patron  lui  avait  proposé  d’exécuter  le 
directeur d’une grosse entreprise américaine, mais il avait refusé croyant la mission trop 
dangereuse.  Il  avait  changé  d’avis  maintenant  et  il  allait  l’accepter.  Après  l’avoir 
accomplie  il  récolterait  l’argent  du  contrat  et  il  quitterait  tout  ce  qui  l’entoure ;  il 
recommencerait  une  nouvelle  vie  sans  patron,  ni  mission  ni  toutes  ces  choses  qui 
l’avaient marqué durant toutes les années qu’il avait exercé ce dur métier. 
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Malvina Tournadre 
 

Playlist : Kanye West – Paranoid, Heartless. 
YMCMB : Monster 

Mickael Jackson : Ain’t no sunshine. 
 

Le réveil de Jake fut pour le moins difficile : dès qu’il ouvrit les yeux son regard se posa 
immédiatement sur la petite horloge de sa chambre d’hôtel. Elle  indiquait 8h tout pile. 
Un  soupir  rauque  se  fit  alors  entendre  dans  toute  la  pièce.  Après  quoi  il  saisit 
brutalement  le combiné afin de se remplir  le ventre. Sa commande était pour le moins 
simple : un café accompagné de tartines à la confiture de fraise, son parfum préféré. Rien 
de bien fameux. En attendant que son déjeuner soit ramené il s’avachit brutalement sur 
le seul fauteuil de cette chambre. Il alluma le poste‐radio puis ferma les yeux.  
Un  des  animateurs  de  la  chaîne  de  radio  parlait  d’un  récent  meurtre  qui  aurait  été 
commis  la veille. Mais  Jake n’écoutait pas,  il  était perdu, perdu dans  ses pensées.  Il  se 
souvenait  exactement de  tous  les détails de  la nuit dernière. Le  cadavre,  le  sang. Tout 
était  encore  frais  dans  sa  tête,  comme  si  tout  s’était  passé  à  peine  quelques minutes 
auparavant.  Il  serrait  les  dents,  cette  vision  le  torturait.  Pourtant  il  savait  bien  qu’il 
n’était pas  fait pour ce métier à  risque, que  tout ce qu’il voulait  c’était  se venger de  la 
tuerie qui avait détruit sa famille.  
La  radio passait maintenant une musique, assez brutale. Tellement que notre assassin 
fut  sorti  de  ses  pensées.  La  guitare  lui  donnait  la  sensation  d’un marteau  piqueur  en 
marche  au  fond  de  son  crâne.  Il  attrapa  vivement  ce  poste‐radio  et  le  balança 
violemment  contre  le mur  gris  de  la  chambre.  C’est  au même moment  que  quelqu’un 
frappa à  la porte.  Il baissa son regard au sol pour voir  les  fracas de  l’objet maintenant 
détruit et inutile avant d’aller ouvrir la porte délicatement. Il n’aurait pas voulu passer 
pour un fou dangereux même s’il l’était en ce moment même.  
Ce  n’était  que  sa  commande  qui  venait  d’arriver.  Notre  tueur  vit  le  regard  apeuré  du 
jeune groom qui ne  faisait que son  travail.  Il  le  remercia d’un simple  sourire avant de 
refermer  la porte avec  la même délicatesse que précédemment. Ce n’est qu’après qu’il 
eut englouti son déjeuner, assis seul à la piteuse table de cette miteuse chambre, qu’il se 
prépara, se leva et s’habilla. Le soleil frappait dehors, et notre homme eut l’idée de sortir. 
Fallait‐il  prendre  ce  risque  après  le  meurtre  d’hier  soir ?  Son  téléphone  sonna,  il 
décrocha.  C’était  son  nouveau  patron.  Apparemment  une  nouvelle  mission  attendait 
Jake, mission qu’il refusa.  
«  Je refuse de continuer tout ça, j’ai déjà fait ce que j’avais à faire. On en a déjà parlé. » 
Il  raccrocha  aussitôt  après  avoir  prononcé  ces  mots.  Sa  vengeance  était  tout  ce  qui 
comptait et ce « travail » une couverture pour cacher son meurtre. Il avait subi un long 
entraînement pour faire tout ça mais au final il avait obtenu ce qu’il désirait tant. Il allait 
pouvoir vivre, heureux et tranquille dans la ville de son enfance. Sans aucun remords ni 
rien.  
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Kevin Rolland 
 
 

            Il  était  7  heures  le  réveil  sonna,  il  se  leva  puis  s'habilla  aussitôt.  Il  sortit  de  sa 
chambre d'hôtel, descendit au restaurant pour prendre son petit déjeuner. 
A peine arrivé il commanda un café bien noir, en insistant sur le « bien noir ». 
Malgré son air pressé, il but délicatement son café avec une petite cuillère. 
Il  trempa plusieurs  fois  son petit biscuit dedans,  après  avoir  fini  son petit‐déjeuner,  il 
monta dans sa chambre mais pour cela  il  fallait prendre  l'ascenseur et celui‐ci était au 
dernier étage. 
Pour une fois Paco n'était ni énervé ni pressé, ce café l'avait apaisé. 

Une fois  la cabine arrivée,  il y entra. A  l'intérieur,  il retentit une mélodie qui  lui 
faisait penser à celle de Oui‐Oui, qu'il écoutait et chantait avant de passer à l'acte. 
Paco se  remémora des bons moments passé avec son  frère et  ses parents devant Oui‐
Oui. 
Il repensa à sa famille qui a été éliminée par un tueur à gage avec une mitraillette, c'était 
un vrai massacre, mais  lui  seul avait  survécu car  il était  caché au dessus d'un placard, 
derrière une grosse peluche. Il avait 8 ans quand cela s'était produit et il s'était promis 
qu'à partir de ce jour, il deviendrait un tueur à gage et se vengerait. 
Les portes s'ouvrirent, son esprit revint sur Terre,  il en sortit avec une petite larme au 
coin de l'œil. 
Puis, il se concentra sur sa prochaine victime. 

Dans sa chambre, il prit un fusil à lunette qu'il cacha dans une boite à guitare et 
partit de l'hôtel. Il monta dans sa voiture, une Fiat 500, direction sa victime. 
Arrivé, il mit 23 minutes pour trouver une place, directement il alla sur un toit qu'il avait 
déjà remarqué pour atteindre sa cible. 
Paco,  le  sniper  de Napoli  comme  on  l'appelait  en  Italie, mit  en  place  son  équipement 
devant la fenêtre de sa victime, un dénommé Bianco, qui était la personne qui avait tué 
sa famille. Il devait le tuer car celui était trop dangereux pour la Camorra, il appartenait 
à la mafia sicilienne. 
Le sniper de Napoli, voyait Bianco qui était en train de viser sa propre victime, le Boss de 
Paco. 
Paco  devait  sauver  son  Boss  mais  tout  était  prévu  et  celui‐ci  connaissait  bien  les 
intentions de Bianco. 

Bianco dans la lunette de son fusil vit brièvement Paco et se sentit menacé, donc il 
visa Paco. Les hommes se fixaient dans le viseur, prêts à tirer, c'était au plus maladroit 
d'y passer. 
Dans les rues de Palerme, on entendit deux tirs de fusil de chaque coté d'une rue mais 
seul un survécut, celui qui était le plus haut même pendant son enfance... 
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Josué Correia 
 
Je  venais  d’achever ma  vengeance d’une  façon  sanglante  pour  honorer  la mémoire  de 
Cécile. C’était ma femme, elle avait été lâchement violée, puis ils l’avaient poignardée car 
elle ne se laissait pas faire. J’avais déjà tué par le passé pour gagner ma vie ; c’est devenu 
mon métier ; mais jamais je ne l’avais fait à des fins privées. Quand je travaille, j’arrive à 
garder mon sang froid mais je n’avais jamais tué avec tant de satisfactions et de colère. 
Une mission exigeait la mort d’Aissa Abdel Allah et son groupe ; ils avaient tué un proche 
de mon client et bien d’autres innocents lors d’un attentat à la bombe, cet attentat avait 
eu  lieu  dans  un  avion  comme  pour  celui  du  11  septembre.  Le  tribunal  n’ayant  pas 
reconnu  les  faits mon  client  n’avait  pas  d’autres  choix  que  de m’appeler  pour  obtenir 
justice.  Il  m’avait  payé  cher  pour  cette  mission.  Aissa  était  un  chef  d’un  groupe  de 
terroristes  islamiques  tranquille  en  apparence.  Son  frère  Abbad  s’était  vengé  en 
envoyant  des  larbins  qu’il  venait  de  recruter  pour  m’assassiner,  mais  ces  derniers 
avaient préféré m’attendre en s’occupant de ma femme restée seule. 
Ça  s’était  passé  alors  que  le  soleil  se  couchait,  le  ciel  était  rouge  sang  et  je  rentrais 
tranquillement sans me douter de ce qu’il se passait chez moi. Lorsque j’ouvris la porte 
j’entendis  des  cris  venir  de  la  chambre,  instinctivement  je  sorti mon 9mm et  je  couru 
vers le danger. En y entrant j’eus le réflexe de tuer les intrus d’une balle dans la tête. Puis 
je me suis  retourné vers Cécile,  elle était  entièrement dénudée et  son corps  recouvert 
d’hématomes et de  coupures profondes qui  reflétaient  toutes  les  tortures qu’elle avait 
endurées  et malgré  tout  ça  elle  était  encore  en vie. Mais  elle  avait  déjà perdu  trop de 
sang, elle était condamnée à mourir sous mes yeux. Je le savais, alors je l’ai serrée contre 
moi en pleurant toutes les larmes de mon corps et en hurlant à la mort. 
Enfin quand elle  s’en est allée,  j’ai  juré de  la venger à n’importe quel prix puis  j’ai  été 
fouiller  les  corps  de  ces  chiens,  j’y  ai  trouvé  un  portable  qui  contenait    la  nouvelle 
position de  leur planque.  J’avais  fait  sauter  leur  ancienne  à  l’aide d’explosifs  planqués 
dans  les  murs  qui  étaient  rongés  par  les  rats.  Mon  client  voulait  que  ces  enfoirés 
connaissent  le  sort  tragique  que  connaissaient  les morts  liés  à  cet  attentat.  J’allais  de 
nouveau  pouvoir  détruire  leur  projet  et  cette  fois  je  n’en  laisserais  pas  un  seul 
m’échapper. 
Je m’étais rendu sur les lieux le soir même à minuit, c’était la pleine lune, je n’avais rien 
préparé cette fois‐ci si ce n’est un lance‐missile, un fusil à lunettes, un gilet pare‐balles ; 
un  fusil  à pompe, mes deux 9mm et deux couteaux. Mon arsenal venait d’ennemis qui 
n’avaient jamais eu l’occasion de s’en servir contre moi. J’étais paré au combat prêt à en 
découdre. Je m’étais posté au 3ème étage du bâtiment en face de leur planque, les voisins 
faisaient du rock et ça m’avait rappelé un passage dans lequel je me serais reconnu si je 
me  doutais  de  tout  ce  que  j’allais  faire.  Il  s’agissait  de « Monster »  chanté  par  le 
groupe « Skillet ».  Ce  passage  faisait  référence  au  fait  que  j’adorais  ce  que  je  faisais 
malgré moi, dont la folie grandissante qui m’habitait, quand je m’approchais de ma cible. 
Mon  assaut  a  commencé  avec  le  lance‐missile,  dans  un  premier  temps  j’ai  visé  une 
personne isolée avec le fusil à lunette, la balle a traversée sa tête en ne laissant derrière 
lui qu’un  trou  large, profond et  empli de  sang. Les autres alertés par  le bruit  s’étaient 
précipités  et  en  se  rassemblant  devant  le  corps  pour  constater  les  dégâts,  ils  ne 
pensaient  pas  avoir  affaire  à  un  snipper  et  certains  scrutaient  les  rues  désertes  d’un 
regard  inquiet  et  apeuré.  J’avais  déjà  le  lance‐missile  avec moi  et  en  un  coup  « Adieu, 
bande  d’enfoirés »  leurs  corps  explosèrent  instantanément.  Les  morceaux  de  chairs 
dégoulinaient sur l’énorme flaque de sang qui semblait devenir un lac sur le sol fissuré et 
profond. 
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Je  savais  que  les  survivants m’attendaient  dans  leur  planque  et  Abbad  devait  en  être, 
alors  j'ai  tiré  un  missile  dans  leur  toit.  Celui‐ci  a  explosé  et  je  peinai  à  distinguer 
quelques  hommes  qui  s’écartèrent  rapidement  de  mon  champ  visuel.  Je  dus  donc 
descendre pour les tuer il n’en restait qu’une petite dizaine et j’avais déjà fait mieux par 
le passé. J’ai mis un casque car j’ai toujours été prudent mais à peine étais‐je descendu 
que des policiers  appartenant à  l’élite  étaient venus,  alertés par  les  appels désespérés 
des  habitants  devant  le  carnage  que  j’avais  provoqué.  Ils  ont  tentés  de m’arrêter  à  la 
seule vue du massacre, ils se méfièrent. Quand ils m’ont vu avec le fusil ils m’ont menacé 
de m’arrêter. 
Je voulais à tout prix venger la mort de ma femme, je n’ai pas hésité à ouvrir le feu. Les 
policiers  n’en  revenaient  pas :  c’était  sans  doute  la  1ère  fois  qu’un  homme  seul  à 
découvert ouvrait le feu sur eux. Si j’avais choisi un fusil à pompe c’était justement pour 
pouvoir passer à travers des pare‐balles, j’avais été sans pitié pour les forces de l’ordre, 
ils n’avaient pas été assez réactifs et je tirais à vue. J’avais finis par les décimer en moins 
d’une minute. Certains n’avaient plus de tête, d’autres avaient le corps troué ou explosé à 
l’impact, d’autres gisaient à même le sol avec des blessures mortelles et suppliant pour 
que  je  les achève et  à  ça  je  répondais : « Allez‐vous  faire  foutre,  les  chiens de  l’Etat ne 
méritent pas de vivre! » et je les achevai avec mes 9mm. 
J’avais pris une radio, pour dire que tout allait bien et que malheureusement le suspect 
était décédé lors de l’attaque qu’il avait  lui‐même lancé. Après ça je suis rentré dans le 
bâtiment encore occupé par ce  fils de pute d’Abbad et ses putains d’hommes de garde 
pour ne pas dire ses chiens. J’en ai tué deux par derrière en tirant à bout portant dans la 
tête avec mes 9mm dotés de silencieux. Tous ceux qui étaient dans le bâtiment, entre 5 
et  6  personnes,  ont  été  alertés,  ils  connaissaient  tous  ma  position  à  cause  du  fracas 
engendré  par  la  chute  des  corps  désarticulés.  Ils  étaient  tous  apeurés  et  c’était  plus 
qu’une question de  temps avant que  la mort ne  leur  tombe dessus et ne  les écrase de 
tout son poids. 
Je me rapprochais de plus en plus de mes cibles qui étaient toutes dans une pièce large 
parfaite pour les fusillades. Mais en y entrant j’ai remarqué qu’une fois de plus j’étais à 
découvert  face à un groupe sauf que ce groupe étais plus décidé que l’autre à me tuer. 
J’aurais dû mourir dès cet  instant mais mon esprit de combativité  l’a remporté sur ma 
situation  de  mort  imminente  quand  je  me  suis  remémoré  le  visage  de  Cécile.  J’étais 
remonté à bloc et  j’avais de  la chance que  leurs balles n’aient pas été  tirées autre part 
que sur mon gilet ou sur mon casque. Mais sur le moment je me sentais invincible. J’avais 
du  mal  à  avancer,  les  balles  me  faisaient  reculer  plus  qu’elles  n’avaient  de  pouvoir 
meurtrier.  Moi  par  contre  même  si  je  reculais  je  saisissais  mes  armes  pour  mieux 
avancer  et  ainsi  j’avais  tiré  juste  avec  mon  fusil  et  ce  fut  l’hécatombe,  mes  ennemis 
furent tués tous sans exception et j’arrivais à avancer malgré tout. 
J’avais  été  blessé  durant  ce  combat  mais  l’adrénaline  qui  s’était  emparé  de  moi  a 
temporairement effacé ma douleur mais je voyais flou une fois ce combat terminé et je 
n’avais plus de munitions pour mon  fusil  et mes 9mm s’étaient  enrayés. A  la  fin,  il  ne 
restait plus qu’Abbad. Alors que je m’approchais de lui je vis la peur dans ses yeux. Puis 
je dis sûr de moi : « Il est  temps d’en  finir ! ».  Il  frissonnait à cette  idée d’en  finir car  il 
avait un fusil d’assaut et moi deux couteaux. Je savais que ça aurait pu mal finir pour moi 
et  ce  à maintes  reprises.  Mais  à  cet  instant  je  perdis  le  contrôle  de mon  corps.  Je  ne 
saurais  l’expliquer  que  par  le  fait  de  ma  rage  grandissante  devenant  écrasante  et 
incontrôlable, quand  je  l’eus  regardé dans  les yeux. Sans plus attendre mon bras avait 
lancé le couteau vers lui et ce fut instantané, la lame entra entièrement dans sa poitrine 
au niveau du cœur et malgré ça il essaya de tirer mais j’esquivai ses dernières balles qui 
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m’auraient été fatales et  je me ruais sur cet homme qui  fit de ma vie un cauchemar.  Je 
poignardais  de  façon  à  ne plus  reconnaitre  ce  fils  de  chien qui me dégoutait  plus  que 
tout. 
Malheureusement, ma violente folie n’avait pas atteint ses limites. Malgré le fait qu’il ait 
d’énormes coupures sur tout le corps et même au niveau du visage. Je voulu le détruire 
lui  et  tous  ceux  qui  s’étaient  dressés  sur ma  route  afin  qu’ils  soient méconnaissables. 
J’avais donc trainé tous les corps pour qu’ils soient tous visibles depuis le trou fait dans 
la  toiture.  Ça m’a  pris  environ  30 minutes  puis  je  suis  allé  dans  le  bâtiment  d’en  face 
pour  achever  tout  ce  qui  devait  l’être.  J’avais  lancé  le  dernier  de mes  3 missiles  et  1 
seconde  après  l’explosion  qui  mettait  feu  au  bâtiment,  j’arrivais  de  nouveau  à  me 
contrôler.  Puis je regardais comment avait fini ces connards. Mais parmi les nombreux 
morceaux brulants ne le reconnus pas et étrangement je fus très satisfait. Puis plein de 
rage je criai : « On se reverra en enfer, enfoiré ! ». 
Je pris ma moto et  je me dirigeais vers l’hôtel  le plus proche en sachant pertinemment 
que c’était une erreur. Les employés avaient l’air de se douter de quelque chose car ils 
m’évitaient du regard. Un client arrivant à une heure et demie du matin alors que des 
violences sévissaient cette nuit‐là dans le quartier, c’était trop gros pour passer inaperçu 
d’autant  plus  que  je  boitais.  Quand  j’ai  demandé  une  chambre  j’avais  encore  cette 
impression d’être observé, ça m’agaçais car après un combat aussi rude on n’a pas envie 
d’être emmerdé par des civils ignorants. Je dormis pendant 10 heures pour récupérer un 
peu de ma nuit agitée. 
A mon réveil il était midi et j’étais affamé donc j’allais descendre les escaliers menant au 
hall d’entrée si  je n’avais pas croisé mon regard de glace dans  le miroir.  Il est vrai que 
depuis la mort de ma femme j’avais un regard sanguinaire qui exprimait bien ma folie de 
la nuit dernière. Si l’on regardait attentivement dans mes yeux on pouvait y lire : « Je suis 
le meurtrier qui a  fait  le massacre de cette nuit ».  Je venais de comprendre que  j’avais 
perdu mon  humanité  pour  devenir  le  monstre  que  je  suis  aujourd’hui.  En  seulement 
l’espace d’une  seule nuit  j’avais  scellé mon destin.  Je  savais que plus  jamais on ne me 
regarderait de  la même  façon.  Je  savais que  tôt ou  tard on m’attraperait ;  surtout  si  je 
restais dans ce quartier mais j’ai malgré tout décidé d’aller manger en face. 
Dans  la  rue,  on m’évitait  du  regard.  Autrefois  les meurtres  commis  ne m’avaient  pas 
autant  marqué.  Je  m’étais  attardé  devant  le  marchand  de  journaux  et  comme  je  le 
pensais  j’avais  fait  les gros titres dans la presse.  Je suis allé au restaurant,  les serveurs 
m’évitaient  eux  aussi  et  je  sentais  déjà  ce  qui  allait  se  passer.  J’ai  néanmoins  fait  une 
commande  mais  des  membres  de  la  brigade  d’intervention  spéciale  m’ont  arrêté.  Je 
n’avais aucune chance de résister car j’étais blessé et désarmé. Suite à mon arrestation 
j’ai  été  logé  dans  un  hôpital  pendant  1  mois  durant  lequel  je  n’ai  rien  tenté  pour 
échapper    à  mon  destin ;  celui  qui  est  votre  jugement.  « Voilà  vous  savez  tout  M.  le 
juge. »… 
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Jade Ammoury 
 
Qu’est ce qu’il est chiant lui! Avec ses yeux tout gros là, pleins de pitié, et pour rien, parce 
que de toutes façons, il y est passé : c’est pas non plus comme s’il avait eu le choix… 
Comment  l’oublier ? « J’ai deux enfants et ma  femme va avoir beaucoup de peine ! Par 
pitié laissez‐moi ; je vous paierai ! » Ca, c’est ce qu’il a dit, mais moi, je suis déjà payé, et 
je m’en fous de ses gosses. Oh ! Pourquoi je me casse la tête avec lui aussi ? Il sert à rien… 
et puis je vois une autre proie à 10 heures, alors peu importe. 
Apres ces quelques réflexions, je me lève de ce lit: merdique, comme tous les lits d’hôtel. 
Je  me  lave  le  visage,  m’habille,  de  cette  chemise  noire  et  de  ce  jean  déchiré…  que  je 
devrais  changer  d’ailleurs…  Parce  que  je  crois  que  je  ne  vais  plus  pouvoir  cacher  les 
taches de sang que cette bande de sous‐merdes me laisse quand je les assassine… 
Bref. Je mets mon chapeau, mes lunettes de soleil, après m’être regardé une fois dans la 
glace. Je me suis observé de la tête aux pieds. Mon visage est creux, noir, sale… 
Quant à mon physique,  je suis mince. Non. Je suis maigre :  il  faut que je mange un peu, 
chose que je n’ai pas faite depuis longtemps... Alors je descends dans le restaurant.  
Je prends un café noir, un bout de pain, qui a l’air moisi, et du chocolat noir. Faut faire 
avec : ce menu là est gratuit, et j’ai vraiment pas envie de gaspiller mon argent. 
Alors  que  je  veux m’asseoir,  un  petit  salaud me  bouscule.  Il  lâche  des  injures,  et moi, 
j’essaye de contrôler cette main meurtrière qui voudrait tant prendre le couteau suisse 
qui me démange dans ma poche… Se calmer, rapidement, sinon la sécurité me livrerait à 
la police, que je sème depuis dix ans. 
Alors,  la  seule  chose  que  je  trouve  à  faire,  c’est  de  prendre  le  chocolat  chaud  de  son 
plateau, et de le verser sur son crane chauve. Et puis, comme pour casser la colère qui 
bouillonne  au  fond  de moi,  je  lâche  le  verre,  qui  se  brise  en mille morceaux.  Ce  bruit 
m’apaise : j’en ai la drôle impression, car c’est peut être bien la cinquième fois que je me 
calme après un fracas… C’est étrange, et ça le restera à tout jamais… 
Comme par reflexe,  je monte dans ma chambre, prends mes affaires et  sors de  l’hôtel. 
A l’accueil, il y a de la musique. La, c’est du rock. Berk ! Le rock. Ca me rappelle ce groupe 
débile  qui  m’a  fait  entamer  ma  carrière  de  serial  killer.  Me  demandez  pas  pourquoi, 
parce que je sais pas. Non ; en fait, je sais plus. 
La  belle  époque.  J’étais  jeune,  classe,  vivant.  Aujourd’hui,  je  suis  sale,  vieux,  mais  j’ai 
quand même  toute ma  raison…  parce  que  j’ai  parfois  ce  sentiment  que  les  autres me 
regardent  comme  si  j’étais  rongé  par  la  folie.  N’importe  quoi !  Je  suis  bien,  très  bien 
même !     
Ah ! Le tempo s’accélère, et moi, il faut que je quitte cet endroit, avant que la musique ne 
me monte à la tête, et que je fasse le fou… Voila une preuve que je l’ai, ma raison. Alors, 
je sors, et je cours. 
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Frederic Xuxçai 
 

Le Portail du Sang 
 
 
Prologue: Le commencement 
  
           Une  nuit,  où  les  sombres  nuage  dominaient  le  ciel,  un  vieillard  rentra  dans  un 
somptueux hôtel entouré de bâtiments abandonnés et de rues sinistres. Il déposa, sous 
une  porte,  une  lettre  scellée  avec  de  la  cire  dont  l'initial  L  était  gravée.  Il  donna  une 
valise avec un nom à un serveur de l'hôtel puis s'éclipsa dans l'obscurité des rues. 
 
Chapitre 1: La mission 
 
         Il  est 8h00. Le réveil  sonne.  Je me réveille.  J'appelle un serveur de  l'hôtel et  je  lui 
demande d'apporter un petit croissant et du café, histoire de bien commencer la journée. 
Quelqu'un toque à la porte, c'est surement le serveur. Je me dirige vers la porte. Je vois 
une lettre.  Je  la prends mais je ne la  lis pas. Mon ventre gargouille et  j'ai vraiment très 
faim. J'ouvre la porte puis je fais entrer le serveur. Il me file la commande et une valise 
puis part. J'examine la valise puis je l'ouvre. Des billets violets de 500€ s'échappent. Il y a 
500 000€ dans cette boîte magique. Mais une récompense n'est jamais injustifié. Je me 
doute bien qu'il  y a une condition à  remplir pour  jouir de cette  somme d'argent. C’est 
mon boulot qui m'appelle. Un message posé sur la valise m'indique qu'il faut que je lise 
la  lettre  sous ma porte.  J'ouvre  donc  la  lettre.  C'est  écrit:  «Ta  cible:  John  le  trancheur 
écarlate. PS: Tu aura le double si tu lui coupes la tête». 
Ma  cible,  un  vrai  dur  à  cuir,  n'est  pas  facile  à  éliminer.  Cet  homme  est  un  colonel  de 
l'armée  américaine  connu  pour  sa  soif  de  sang  et  il  n'hésite  pas  à  faire  comme moi, 
décapiter ses adversaires. Mais peu importe les qualités de mon ennemi, mon devoir est 
de l'éliminer pour gagner le pactole. Je prends mon 9mm avec son silencieux, un couteau 
de survie, mes faux papiers et je sors. 
 
 
Chapitre 2: Corps sans âme 
 
        Il est 12h00. La cloche retentit. La règle de 3 me revient en tête. Cette règle qui nous 
oblige à résoudre nos problèmes imposés dans un temps limité de 12 heures. Pourquoi 
devais‐je  exécuter  mon  assassinat  dans  ces  temps‐là?  Que  se  passerait‐il  si  je  ne 
respectais pas  la  règle? Quand  je  repense à cette  loi,  je me rappelle de cette sensation 
lorsque je tue. Mon corps, démuni de mon âme, cherchant d'autres âmes errantes, n'est 
plus contrôlé dans ces instants meurtriers. Sans cette règle, mon esprit subissait et mes 
membres infligeaient. Je ne serais qu'une coquille vide ou un mort qui voudrais se sentir 
vivant.  Avec  cette  limite,  je  me  suis  formé  deux  personnalités,  une  qui  ressent  les 
malheurs  de  la  vie  et  une  qui  rejette  la  douleur  ressentie.  Pour  rassembler  ces  deux 
personnalités,  j'ai  décidé  d'être  un  tueur  à  gage  afin  de  combler mes  plaisirs  qui  me 
hantent. J'ai jusqu'à minuit si je ne veux pas créer un bain de sang. 
Le plan «John le rouge» débute. 
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Clément Plaa 
 
Cette nuit, un homme de 47 ans est mort,  c’est  ce que nous a annoncé  le directeur du 
Palace Hôtel. Ce matin au petit déjeuner la nouvelle a atteint tous les visages. En allant 
déposer mes  clefs  à  la  réception,  il  n’y  avait personne,  j’ai  entendu des  voix  ou plutôt 
deux voix, celle d’un homme et d’une femme dans une pièce qui disaient qu’il n’y avait 
qu’une seule personne qui ne s’était pas présentée au petit déjeuner de ce matin. Une 
certaine Alicia Mancini.  Quand  tout  d’un  coup  les  gens  dans  la  salle  se  rapprochèrent 
petit à petit de la porte ou j’étais installé. Je savais que ce que j’avais entendu aurait dû 
rester dans cette salle et que je ne devais en être informé en aucun cas. Je me suis vite 
précipité vers la cuisine de l’hôtel  où les cuisiniers faisaient la vaisselle. A cet instant j’ai 
aperçu le carnet du room service pour les petits déjeuners apporté dans les chambres. 
Mais  pourquoi  ce  carnet  était‐t‐il  sorti  le  jour  où  personne  ne  devait  être  dans  sa 
chambre.  J’ai donc ouvert  le  carnet et  il n’y avait eu qu’un seul petit déjeuner servi  ce 
jour‐là !  Je ne savais pas si  c’était  le petit déjeuner d’Alicia Mancini mais  la  chambre y 
était  inscrite,  la chambre 1111. Elle avait commandé trois  tartines de confiture allégée 
en matières  grasses  et  un  vers  de  jus  d’orange  pressé.  Vu  la  commande  qu’elle  avait 
passé je pensais que cette femme n’avait pas pu être présente à cause d’un problème de 
surpoids. Motivé par cette enquête j’ai donc allongé mon séjour à Rio au Brésil. Puis  je 
suis monté dans ma chambre et je me suis mis à réfléchir. Pourquoi deux personnes se 
seraient‐elles cachées pour parler de ça et en chuchotant, pourquoi une femme aurait‐
elle prit un petit déjeuner dans sa chambre, pourquoi tout ça la veille d’un meurtre ? Je 
devais  sans  doute  avoir  l’air  parano  mais  je  voulais  savoir  la  vérité.  Tout  cela 
m’intriguait beaucoup  trop. Pour  répondre à  toutes  ces questions  il  fallait que  j’écrive 
toutes les informations que j’avais en tête. Mais en réalité à part savoir qu’Alicia Mancini 
résidant dans  la  chambre 1111 n’avait pas été présente au petit‐déjeuner  la vieille du 
meurtre  et  qu’elle  avait  commandé    trois  tartines  de  confitures  allégée  en  matières 
grasses et un verre de jus d’orange pressé ,  je ne savais rien. Je devais donc me rendre 
dans la chambre 1111. Pour y accéder il fallait que je porte une tenue d’employé. Je suis 
allé dans le vestiaire du room service avec une casquette, j’ai baissé la tête et je me suis 
avancé vers  le vestiaire ;  tout  le monde me disait :  « Ola Angel »,  «  Que Tal Angel ».  Je 
répondais : « Ola Bien ».  J’avais tellement peur que quelqu’un vienne me parler que j’ai 
pris une tenue qui avait l’air à ma taille. Je l’ai mise puis j’ai trouvé un chariot avec des 
serviettes j’ai enlevé ma casquette et je me suis dirigé vers la chambre 1111, quand tout 
d’un coup le patron de l’hôtel a crié : « Angel, Angel » mais je devais continuer à avancer. 
Arrivé devant la chambre 1111 j’appuie sur la sonnette et j’entends « CODE ». Puis je me 
dis :  «Comment  ça  Code ?  personne  ne  me  demande  un  code  en  rentrant  dans  ma 
chambre, ils ont même les clefs ». Je me suis donc dit que cette personne devait être très 
importante au niveau du Palace Hôtel. Je ne savais pas qui elle était donc je suis allé dans 
ma chambre en  laissant le chariot. Le lendemain matin je suis allé louer une voiture, j’ai 
caché ma caméra derrière un pot de fleurs devant sa chambre. Puis je suis resté en bas 
de l’hôtel dans ma voiture.   Mais tout d’un coup j’ai vu mon écran tout gris. La caméra 
avait  été  désactivée  je  ne  savais  comment.  J’ai  fixé  la  porte  de  l’hôtel :  personne  n’en 
sortait… quand tout d’un coup je vois une femme style italienne, ce qui faisait une très 
bonne Alicia Mancini. Elle a pris sa moto puis elle a accéléré en direction du centre‐ville 
en  pleine  période  du  carnaval  de  Rio.    J’ai  suivi  cette  moto  qui  se  faufilait  entre  les 
voitures. J’avais du mal à la filer, et tout d’un coup elle avait disparu. Mais je continuais 
vers le carnaval. Je suis allé dans la foule à pied puis je l’ai aperçue au loin avec une veste 
en cuir. Elle est entrée dans une salle et en est ressortie en tenue de danseuse. Elle est 
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montée sur un char,  je la suivais en courant discrètement et tout d’un coup un homme 
lui a lancé un oiseau empaillé. Comme une sorte de récompense et là deux hommes en 
costar cravate avec une paire de lunettes et des écouteurs m’ont bloqué le passage et ils 
m’ont fait un signe de la main me signifiant que je ne pouvais plus avancer. Déçu, je suis 
rentré  après  avoir  bu  un  verre  dans  un  bar  dans  le  coin.  Et  le  soir  sur  la  route  j’ai 
entendu  un  bruit  de moto,  je me  suis  retourné  et  j’ai  vu  Alicia Mancini.  Elle  a  fait  un 
dérapage  devant moi,  a  coupé  le moteur mais  a  laissé  la  lumière  des  phares  allumée 
pour que je ne puisse la reconnaitre. Elle s’est approchée de moi en pointant un revolver 
devant ma tête. Et m’a dit : « Qui sont tes patrons, pour qui tu travailles ? dis‐moi » d’un 
air agressif. Je lui ai demandé de baisser son revolver et je lui ai expliqué que je n’avais 
pas  de  patron  et  que  je  ne  voyais  pas  pourquoi  elle  était  agressive.  Elle  m’a  alors 
demandé pourquoi depuis deux‐trois jours je la suivais. Je lui ai dit que j’étais sur la piste 
du  tueur de  l’homme de 47 ans. Elle m’a  tout  expliqué : que  c’était bien elle  et qu’elle 
était tueur à gages, que la personne qu’il lui avait passé l’oiseau était son patron et que la 
bestiole  était  remplie  d’argent.  Puis  pour  finir  elle  a  chargé  son  pistolet  et  m’a  dit : 
« Maintenant que tu sais la vérité, je suis obligée de te tuer. » Elle m’a dit ça d’une façon 
attirante  avec  son  accent  italien.  Je me  suis  jeté  sur  elle  et  je  l’ai  embrassée.  Elle m’a 
repoussé puis a jeté son pistolet et m’a embrassé elle aussi. Elle m’a demandé de laisser 
ma voiture et de monter derrière elle. J’y suis allé puis elle a démarré, je ne savais pas où 
on allait, puis elle a passé un coup de fil et nous sommes arrivés dans un bidonville. Elle 
est  partie  voir  un  homme  et  est  ressortie  avec  plusieurs  sortes  d’explosifs  et  des 
mitraillettes  style  UZI.  Je  lui  ai  demandé  pourquoi  elle  avait  pris  tout  ça.  Et  elle  m’a 
répondu : « C’est pour qu’on aille dans un monde meilleur. » Ca m’a inquiété. Elle a collé 
les explosifs sur la moto et m’a prié de remonter derrière avec les deux mitraillettes. Et 
nous devions rouler sans que je m’accroche, et quand elle me dirait de tirer, je devais le 
faire automatiquement. Je me suis dit que ça ne devait pas être plus compliqué que dans 
les jeux vidéo. Elle m’a passé un déclencheur d’explosifs et m’a dit d’appuyer seulement 
quand elle sifflerait. La moto a été démarré puis on a roulé. On est arrivé vers le centre 
de Rio où il y  eu une barrière avec des forces de l’ordre autour. J’ai paniqué et tout de 
suite pensé à la prison, puis elle m’a dit de tirer. Je ne savais plus quoi faire mais j’ai tiré 
sur tous les hommes. J’avais peur. On est arrivé devant une banque et elle m’a demandé 
de descendre. Puis elle est restée sur la moto. Je ne voulais pas la laisser car elle m’a dit 
que je n’allais pas tarder à appuyer sur le bouton. Elle a fait chauffer le moteur puis elle 
m’a lancé dans 3 secondes tu appuies. Elle a accéléré à toute allure et je comptais dans 
ma tête puis j’ai appuyé et elle a eu le temps de sauter de la moto. Je me suis allongé et la 
moto a fait une énorme explosion. On est parti récupérer les billets dans des gros sacs et 
un homme conduisant un hélicoptère est arrivé. J’ai tout de suite pensé au FBI mais elle 
m’a dit de foncer dans l’hélicoptère. Nous sommes rentrés. Elle m’a serré fort dans ses 
bras  puis  nous  sommes  partis.  Ou  ça,  je  ne  le  savais  pas mais  il  y  a  toujours  tant  de 
mystère avec Alicia Mancini... 
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Caroline Devaux 
 
 
Et si c’était vrai. 
 
« Huit heures du matin sonnaient. » 
Une  vaste  chambre  luxueuse,  dont  les murs  en  satin  couleur  perle  gardaient  l'espace 
chaud malgré la fraîcheur incroyable qui suivait la nuit. 
 
Sur  le  lit,  la  jeune  femme  émergeait  de  son  sommeil  d'enfant  sage.  Elle  se  nommait 
Olympe. 
Rapidement,  elle  se prépara encore abasourdie par  la  sonnerie  aiguë de  ce  réveil  tant 
détestable. 
Sa beauté naturelle ne nécessitait pas une longue préparation. 
Elle sortit de sa chambre chaude, prit l'escalier plus frais et plus lumineux à cette heure‐
ci, le soleil traversait la baie vitrée et illuminait les marches recouvertes d'un tapis rouge 
les dévalant une par une. 
Elle rejoignit alors le vaste réfectoire où la queue était déjà s’allongeait. 
Olympe  avait  une  faim  si  grande  qu'elle  pensait  ne  jamais  pouvoir  la  combler,  mais 
n'osait  choisir  ce  qu'elle  désirait,  de  peur  d'être  dévisagée  par  les  autres  affamés  se 
trouvant derrière elle. 
Elle jeta un bref coup d’œil à ces personnes qu'elle craignait déjà. 
Il y avait un couple, avec deux jeunes enfants qui ne cessaient d' hurler leur commande 
future. 
Juste  derrière  elle,  une  jeune  fille  à  peine  adolescente,  dévorait  du  regard  le  jeune 
homme de la caisse. C'était bientôt à son tour : la vieille femme si mignonne qu'elle avait 
volontiers faite passer devant elle récupérait, lentement, sa monnaie avant de s'en aller 
avec son petit‐déjeuner. 
 
La  jeune Olympe dont  les  longs cheveux châtains, presque blond,  tombaient  le  long de 
son  dos  légèrement  mat  sentait  son  pouls  s’accélérer  et  ses  deux  joues  rebondies 
devinrent rouges en un instant. Le jeune homme venait de s'adresser à elle: 
‐Que  voulez‐vous  manger  mademoiselle  ?  Lança‐t‐il  avec  un  sourire  envouteur  suivi 
d'un de ces regards en coin que celui qu'elle aimait lui faisait si souvent.. 
 
Elle se sentait mal à l'aise, semblablement à ces moments où on n'ose dire mot de peur 
que la réponse à la question, peut‐être piège, puisse être fausse. 
Elle  se  lança  enfin,  poussée  par  les  soupirs  d'impatience  qu'elle  croyait  percevoir, 
répétés en canon, dans son dos. 

− Un  yaourt  nature,  et  un  pain  au  chocolat  avec  du  jus  d'orange  s'il  vous  plaît, 
répliqua‐t‐elle, la voix tremblante, perdue dans le bleu des yeux de ce caissier qui 
ressemblait tant à son amour de la veille. 

 
Au même moment, une femme, à peine plus âgée qu'elle, la bouscula alors. 
 
‐Non  ! Donne‐moi  du  bacon  avec  un  steak  saignant  à  côté,  et  puis  du  pain,  et  la  tarte 
spéciale de l'hôtel, celle avec le coulis rouge, reprit Olympe, rouge, à nouveau, mais cette 
fois de colère. 
 



Bang Bang 19 

Le  jeune  homme  sourit,  et  lui  porta  rapidement  sa  commande  en  admirant  ses  grand 
yeux, si clairs qu'ils lui paraissaient translucides et il croyait voit à travers elle. 
Après  l'avoir servie,  il ajouta : « L'Hôtel du Saint Rouge vous remercie », et  réitéra son 
sourire si blanc et si sincère qu' Olympe en fut secouée et retint ses larmes. 
Elle l'aimait encore, elle l'aimait tellement ce garçon avec qui elle avait eu une relation si 
compliquée. Jamais elle n'aurait pensée avoir autant souffert en si peu de temps, et pour 
n'obtenir finalement qu'une souffrance et un souvenir autrefois bon, à finalement devoir 
oublier,  le  rendant  ainsi  horrible.  Non,  elle  devait  l'oublier  et  elle  rejeta  ainsi,  tel  un 
enfant qui ferme les yeux pour ne plus voir la grimace de son grand père qui le taquine, 
l'image si magnifique, si hideuse plutôt se forçait‐elle à croire, de son Melpy. 
Elle dévora alors, avec peine et rage son petit déjeuner sanglant. 
Elle regardait le vide, et aperçut la jeune femme l'ayant précédemment bousculée. Elle se 
leva et ne put s'empêcher de la suivre.  
Elle était petite, avec les cheveux assez courts et d’une teinte sombre, avec des yeux d'un 
marron banal et une démarche de petit elfe pressé sans grâce. 
Telle une enfant enragée, Olympe appela la jeune femme trop maquillée à l'air hautain. 
‐Hé, vous là ! 
L'elfe,  trop digne certainement, ne se  retourna pas et  continua de monter  les marches 
toujours  aussi  claires  même  si  le  soleil  avait  légèrement  tourné.  Vexée  de  s'être  fait 
ignorer, elle monta avec une élégance innée, même dans sa rage, aux côtés de celle qui 
devint alors sa proie. 
La jeune femme, sentant la présence d'Olympe, finit par se retourner. 
Elle avait en réalité des écouteurs, probablement  la raison pour  laquelle elle ne s'était 
pas retournée. 
Sa  petite  tête  mignonne,  avec  son  nez  légèrement  allongé  semblablement  à  ceux  des 
mulots,  semait  le  trouble  dans  l'esprit  de  notre  enfant,  qui  venait  de  se  calmer 
subitement. 
C'était elle, elle la connaissait ; son regard la glaça. 
Des  successions  d'images  lui  parvinrent,  lentement,  en  rythme,  pareillement  à  une 
histoire d'horreur, racontée autour d'un feu de camp. 
Cette enchaînement de sentiments lui rappelait cette œuvre d'un virtuose italien, qu'elle 
avait en tête depuis la veille.. Depuis que… Elle ne pouvait retenir ses pensées cette fois, 
pas avec ce regard ignorant qui la confrontait. 
 
 
Tout avait commencé en ce si beau samedi d'avril.  Il  l'avait  invitée à passer une soirée 
dansante à ses côtés. Ravie— il était plus vieux qu'elle— Olympe s'y était rendue et avait 
dansé  à  ses  côtés.  Leurs  corps  ne  faisant  qu'un  sur  diverses  musiques  toutes  plus 
sensuelles les unes que les autres. 
Ce souvenir lui donna le tournis, elle continuait de penser. 
Par la suite, il l'invitait à nouveau, chez lui cette fois. Comme c'était grand songeait‐elle. 
Elle  passa  la  nuit  dans  ses  bras,  hésitant  à  se  donner  à  lui.  Elle  finit  par  lui  offrir  son 
corps,  ainsi  que  son  cœur  et  sa  confiance.  Il  était  si  beau,  si  grand,  si  blond,  ses  yeux 
pervenche lui donnaient cette sensation de bonheur qui malheureusement s'évaporait à 
chaque battement de cils. 
Le  lendemain,  il  ne  lui  avait  pas  adressé  la  parole.  Olympe  se  sentait  abandonnée  et 
refusait  d'y  croire.  Elle  attendit,  un  jour,  deux  jours. Deux  semaines  passèrent,  pas  de 
nouvelles. Elle apprit par la suite que son Melpy l'avait remplacée par une autre. L'autre, 
c'était elle, elle qui était en face.  
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Elle ne put retenir un soupir. Elle pensait à nouveau. 
Hier,  il  était  revenu,  ils  s'étaient  revus  et  n’avaient,  une  dernière  fois  à  son  grand 
malheur,  fait  qu'un,  avant que  celui‐ci ne  s'arrête,  pris de  culpabilité pour  sa nouvelle 
dulcinée,  oubliant  complètement  les  sentiments  si  sincères  de  celle  qui  rêvait  d'être 
sienne. 
Son prince était parti avec cette fille, qui n'avait décidément rien de royal en elle. 
Elle se reprit et se rendit compte qu'elle était coupable, méchante et sale. 
Tout  à  coup,  elle  hurla  intérieurement.    « Mon  Dieu,  c'est  elle,  elle,  elle,  c'est  à  cause 
d'elle que tout est fini, que j'ai mal agi, si elle savait ! Elle le sait, c'est pour ça qu'elle m'a 
poussée. Bon sang ! »  
Ses  pensées  s’accélérèrent,  les  battements  de  son  cœur  également,  la  si  douce 
symphonie Italienne se désorganisait totalement, tout comme sa brève histoire avec ce 
garçon qu'elle aimait encore. 
Elle retenait ses larmes. 
 
Seules  quelques  secondes  venaient  de  s'écouler  pendant  ce  qui  lui  semblait  être  une 
interminable réflexion. 
‐ Oui, que puis‐je pour vous ? demanda‐t‐elle gaiement à Olympe, voyant qu'elle ne se 
décidait pas à laisser ne serait‐ce qu'un son s'échapper de sa bouche. 
Olympe lui répondit avec une tristesse incommensurable dans la voix.  
‐Je ne connais pas grand monde ici, et nous avons l'air d'avoir à peu près le même âge, 
c'est pourquoi je me demandais si ça te tentait de passer la journée avec moi à visiter un 
peu Paris ?  
Le mensonge  était  très  dur  pour  elle, mais  quand  elle  n'avait  pas  le  choix,  elle  savait 
parfaitement donner le change. 
La  jeune  femme  trompée,  ravie de cette proposition accepta et  lui donna son prénom, 
Myriame. 
Olympe  lui  donna  également  le  sien  et  fit  semblant  d'être  surprise  et  enchantée  de 
connaître celui de son interlocutrice. 
C'est ainsi que commença une magnifique amitié entre les deux jeunes femmes. 
Elles  passèrent  leurs  vacances  d'avril  ensemble  et  ne  se  quittaient  jamais.  Elles 
visitaient, allaient dans des bars faisaient la fête et se confiaient tout. 
C'est ainsi qu'un jour, dans la chambre de son amie qui était pareil à la sienne mais dans 
d'autre teintes, elle lui confia le plus gros secret, son métier. 
Olympe  lui  avoua  effectivement  avec  mal,  qu'elle  était  tueuse  à  gage,  à  côté  de  son 
métier  qu'elle  adorait  tant,  mais  qui  ne  la  payait  pas  suffisamment,  professeur 
d'équitation. 
‐ Comment! Bon sang, tu tues des gens ? Mais comment peux‐tu faire une chose pareille ? 
Oh  mon  Dieu,  tu  pourrais  tuer  pour  moi  ?  Je  te  paierais  je  t'assure,  j'en  ai  vraiment 
besoin. 
Emerveillée que sa nouvelle sœur prenne aussi bien ses occupations, elle sauta de suite 
sur l’occasion. 
Bien évidemment ! Mais qui veux‐tu que je … ? Demanda‐t‐elle 
Je souhaite, que tu tues mon amoureux. Il se nomme Melpy, et je vois bien que quand il 
est à mes côtés il pense à une autre fille, je suis même sure qu’il m’a déjà trompée avec 
elle. Je ne peux plus le supporter. Je t’en prie, tue le c’est tout ce qu’il mérite. 
La pauvre Olympe, brusquée par cette nouvelle ne réagit pas. Melpy l’aimait donc, mais 
pourquoi avait‐il  choisi Myriame dans ce cas ? Que  faire ? Elle n’avait pas  le choix, elle 
devait le tuer, ou tout expliquer à sa meilleure amie et accepter de la perdre. 
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Elle  finit  par  se  rendre,  et  abandonna  son  cœur  déjà  meurtri  pour  se  résoudre  à 
commettre le meurtre et garder son amie… 
‐Je le tuerais ; tiens, signe ceci. 
Elle lui tendit un contrat que son patron lui avait ordonné de faire remplir pour prouver 
qu’elle n’était pas inerte après sa formation. 
Myriame se contenta de sourire et de signer, Olympe suffoquait sentant d’avance la mort 
de Melpy la tuer. 
Elle connaissait sa vie par cœur, savait qu’il se rendait au travail à huit heures tous les 
lundi, mardi et jeudi. 
 
Olympe prist le même train que Melpy, elle ne l’avait pas vu depuis quelques semaines 
maintenant,  elle  se  sentait  totalement  revivre. À  cet  instant,  elle  comprit que  si  elle  le 
tuait, elle ne serait plus qu’un corps souriant sans vie. Elle alla vers lui comme possédée 
le regard vide, l’arme dans son sac. 
Il  la  regardait,  les yeux ronds,  toujours aussi bleus,  lui  sourit gaiement,  inconscient du 
mal qu’il faisait partout autour de celles qui l’aiment. 
‐Melpy,  c’est  important,  je  dois  te  parler  allons  prendre  un  café,  finit  enfin  par  dire 
Olympe d’un ton grave. 
‐D’accord, je ne comptais pas vraiment aller travailler de tout de façon, il n’y a pas foule 
au bureau décidément. 
Les deux anciens amants s’en allèrent donc au café. La conversation débuta, Melpy était 
depuis longtemps au courant des activités d’Olympe. 
‐Ecoute,  ce  que  je  vais  te  dire  va  te  paraître  invraisemblable,  mais  tu  dois m’écouter 
jusqu’au bout avant de répondre. 
Olympe partit dans un long monologue expliquant détails par détails sa rencontre, et ce 
qui l’amenait aujourd’hui à être dans ce café, à cette heure‐ci et avec lui. 
‐Tu vas me tuer ? 
Un grand silence se  fit alors. Olympe ne savait pas quoi décider, elle ne pouvait pas  le 
tuer, mais sa nouvelle amie, elle y tenait tant, une seule solution lui paraissait alors. 
‐Viens avec moi, on explique tout à Myriame, que tu l’aimes elle et que j’ai compris, qu’on 
se connaissait avant mais qu’il n’y a plus rien, que tu n’as jamais rien ressenti pour moi. 
Elle pleurait discrètement. 
Les yeux de Melpy devinrent brillants et son visage si gai crispé comme suite aux mots 
qu’Olympe venait de prononcer. 
‐Qu’en penses‐tu ? demanda‐t‐elle. 
‐Olympe,  ce  que  tu  dis  est  impossible…  Je  ne  peux  pas  parler  de  mes  sentiments  à 
Myriame. 
‐Tu le dois ! Rassure‐là bon sang, elle veut que je te tue, tu imagines le mal qu’elle subit 
par ta faute ? 
‐Mais,  je ne  l’aime plus,  c’est à  toi que  je pense chaque  fois,  je ne sais pas comment  la 
quitter. 
Olympe ne prononça pas le moindre mot. 
Ils quittèrent le café et Olympe marchait l’œil vide comme le fossé qui occupait son cœur 
avant de retrouver son Melpy. Elle se dirigeait dans une allée sombre, derrière le café. 
Il la suivait impatient de connaître la réponse de sa dulcinée. 
 
Olympe sorti son arme, un couteau déjà ensanglanté qu’elle pointait dans la direction de 
Melpy. 
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Son  cœur  se  mit  à  saigner  également  elle  devint  pâle  tomba  toujours  en  pointant  le 
couteau vers celui qu’elle aimait tant. 
Il s’approcha d’elle malgré ce geste troublant, elle dit : 
‐Ne me laisse pas. Dis‐lui la vérité sur tes sentiments, personne ne souffrira autant que si 
le mensonge dirige nos trois vies comme à présent. 
‐Je te jure que je ferais cela, si je pouvais, je remonterais le temps mais pourquoi saignes‐
tu ? 
‐C’est  l’état de mon cœur comme si à chaque fois que tu m’avais fait du mal tu m’avais 
réellement poignardée avec ce couteau. 
En réalité, c’était le manche qui était dans la direction de Melpy. 
Une sonnerie irritante retentit : 
Huit heures du matin sonnaient. 
Melpy se réveilla, secoué de ce rêve.   
Nous  sommes mercredi  2 mai,  cet  après‐midi,  il  doit  voir Olympe pour parler  de  leur 
relation. 
Tiendra‐il  sa  promesse  faite  à  Olympe  durant  ce  rêve  si  vivant,  peut‐être  trop  vivant 
pour n’être qu’un rêve ? 
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Alexis Turlet 
 
Je me trouvais dans une chambre du Wellington, un petit hôtel New‐yorkais. Je venais de 
me  réveiller  après une  longue nuit d’insomnie. En me  levant,  je  fis monter mon petit‐
déjeuner. On me servit un sombre café, accompagné d’une tranche de bacon et d’un œuf, 
et, pour couronner le tout, le cuistot s’était amusé à faire un bonhomme. C’était ridicule. 
Puis le serveur me donna une enveloppe. Je la pris d’un air nerveux. Elle contenait une 
grosse somme d’argent qui me permettrait de tout arrêter. 
Je me nomme Peter Smash, jeune homme de trente‐deux ans, diplômé, grand passionné 
de musique classique, sérieux et discret. Un homme comme un autre… Sauf que je cache 
un lourd secret. 
En  réalité  je  suis  un  tueur  mais  pas  comme  les  autres.  On  me  paie  pour  tuer  dee 
personnes. Je suis rapide, discret et je ne laisse pas de traces. 
J’avais  dû  éliminer  une  femme  qu’on m’avait  ordonné  de  faire  taire.  Elle  se  nommait 
Petra, je n’en sus pas plus avant de la chlorophormer puis de m’occuper d’elle. 
Après  avoir  fini  mon  petit‐déjeuner,  je  rassemblai  mes  affaires  puis  je  descendis  du 
troisième étage pour régler  la note de mon séjour dans l’hôtel. En le quittant,  je ne fus 
pas heureux, non au contraire. Je sortis une cigarette que j’allumais lentement comme si 
je  savourais  la dernière de  toute une vie, puis  j’observais  les alentours de  la  rue. Mon 
regard croisa celui d’une jeune fille située dans l’immeuble d’en face puis il se figea sur 
son visage. Je ne pus apercevoir ses traits car la rue n’était pas bien large. Elle était toute 
pâle, le regard vide, elle avait l’air terrifié au sujet de quelque chose, mais quoi ? 
Lorsque  nos  regards  se  croisèrent,  elle  rentra  immédiatement  dans  sa  chambre  en 
fermant  sa  fenêtre. Mais  la  fenêtre  résista.  Elle  était  bloquée  avec  un  objet  qui  s’était 
glissé dans la fente. Après avoir longuement observé les gestes qu’elle effectuait, je pus 
constater qu’il ne s’agissait pas d’un simple bloque‐fenêtre ou autre chose banale. Non, 
c’était autre chose, quelque chose qui pourrait bien me remettre en cause… 
  
La veille, dans la soirée… 
En face du Wellington, se situait  la chambre d’une adolescente qui se trouvait derrière 
son ordinateur. Cette jeune fille faisait des montages vidéos et photos des passants de sa 
rue. C’était une jeune étudiante en Photographie et Arts, elle avait bientôt dix‐sept ans. 
Elle était plutôt introvertie et aimait être seule. 
Le  soir  même  elle  décida  de  réaliser  un  projet  nocturne  avec  sa  webcam.  Le  champ 
donnait sur la rue et l’hôtel. Au bout d’une heure, elle alla se coucher, mais elle laissa la 
webcam de son ordinateur filmer les événements qui se passèrent durant son sommeil. 
Dès son réveil, la jeune fille se leva et se rua sur son ordinateur pour voir ce qui s’était 
passé en pleine nuit. C’était sombre, elle ne pouvait pas apercevoir ce qui se passait au 
sol  dans  la  rue  et  la  vidéo  était  sans  son.  Elle  se  concentra  alors  sur  l’activité  de 
l’immeuble d’en  face,  le Wellington. Elle avança  les  images  jusqu’à  tomber sur  la seule 
fenêtre encore allumée de l’hôtel aux alentours de minuit et demi. Le plan se faisait sur 
un salon, elle ne pouvait qu’apercevoir le divan sur lequel se trouvaient une femme et un 
homme en  train de discuter. Elle  avança  la  séquence qui durait près d’une heure. Elle 
reprit  le  film  au  moment  où  il  allait  la  raccompagner  au  pas  de  la  porte,  en  vrai 
gentleman. Mais  il  la laissa  seule  face à  la porte et elle attendit.  Il  revint alors avec un 
mouchoir à la main qu’il lui plaqua violemment sur le visage tout en l’étranglant. Elle se 
débattit de toutes ses forces puis quelques secondes plus tard, elle tomba au sol, inerte. 
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Horrifiée de  voir  ce  qui  venait  de  se passer  en  face de  son  appartement,  la  jeune  fille 
ferma la vidéo puis réfléchit. Elle voulait savoir ce qu’allait faire l’homme du corps de sa 
victime. Elle continua à faire défiler l’abomination qu’elle avait filmée cette nuit‐là. 
Elle  reprit,  avança  et  tomba  sur  un  e  scène  atroce.  Le  monsieur  venait  d’attacher  la 
pauvre  femme  sur  le  divan  qu’il  avait  soigneusement  recouvert  de  bâches  et  lui  se 
dressait  devant  elle,  elle  couteau  à  la main. On  la  voyait  crier.  Lui,  il  se  tenait  debout, 
souriant, et il prit une photo de sa victime avec son Polaroid. Il sortit un vieux poste de 
radio de son sac, avec sa lame qu’il agitait tel un chef d’orchestre. La femme, terrifiée par 
la folie du tueur, pleura et hurla de toutes ses forces. Elle portait les marques des rubans 
qui la retenaient tellement elle se débattait. Puis, lorsqu’il finit par atteindre le sommet 
du rythme de sa chanson, il brandit son couteau en l’air et d’un coup, il le planta dans la 
poitrine de la malheureuse. 
A cet instant précis, la jeune fille ferma son ordinateur. Elle venait d’assister à un crime. 
Elle alla à sa fenêtre, toute tremblante. Elle chercha celle où s’étaient déroulés les faits, 
elle ne vit personne. 
Puis elle regarda dans la rue et vit un homme. Après réflexion elle eut la conviction qu’il 
s’agissait du même homme de la nuit dernière. 
Puis leurs regards se croisèrent. Prise de peur, elle ferma sa fenêtre, mais elle se bloqua 
sur quelque chose de dur. En effet, la vitre était bloquée à cause de la caméra située sur 
le rebord. Elle supposa que le tueur avait compris ce qu’était l’objet qui avait bloqué sa 
fenêtre. Oui, c’était plus qu’un simple objet… Une preuve. 
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Stéphane Loignon 
 
Boulot minable, hôtel minable, bouffe minable. J'ai ce que je mérite : deux oeufs pas frais, 
du  bacon  moisi,  du  pain  rassis.  Je  découpe  les  jaunes  d'oeuf,  je  les  place  en  haut  de 
l'assiette. Je pousse le bacon au milieu, je lacère la tranche bien au centre, je lui dessine 
un sourire. On dirait un portrait du bouffon que  j'ai buté hier.  Il avait  les yeux un peu 
jaunes,  lui  aussi,  de  plus  en  plus  jaunes  à  mesure  que  son  cadavre  se  raidissait. 
Dégueulasse. Ca me coupe l'appétit. 
Le couteau crisse sur l'assiette, je le fais glisser lentement pour que le bruit se prolonge, 
irritant, aigu, âpre : un long cri dans ce réfectoire. Autour de moi, quelques abrutis lèvent 
les yeux et me dévisagent : silence. Je les fixe et recommence, sans lâcher leur regard : la 
complainte du couteau sur l'assiette reprend et chacun désormais se tait, fait mine de ne 
pas entendre, de ne pas être là. Ils sont lâches, passifs, indifférents : je suis leur maître et 
ils sont mes victimes. 
Le  silence  est  total  maintenant.  Aux  tables  voisines,  plus  un  mouvement.  Je  perçois 
seulement  leur souffle apeuré, qu'ils  tentent de contenir  ;  ils voudraient disparaître,  je 
les  comprends  d'ailleurs, mais  rien  n'y  fait,  ils  sont  là,  à mes  côtés,  coincés  sur  leurs 
chaises  dont  ils  n'osent  se  lever.  Ils  sentent  une  menace  :  instinct  de  survie.  Ils  ont 
raison. Qu'ils  se détendent  toutefois  :  ce matin,  je ne  travaille pas.  Je me  lève et quitte 
lentement  le  réfectoire.  A mesure  que  je m'éloigne,  les  chuchotements  reprennent,  la 
rumeur  enfle,  la  vie  reprend  son  cours  terne,  banal  et  rassurant.  Je  disparais  de  leur 
existence : tant mieux pour eux. Beaucoup ont regretté de m'avoir croisé. 
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 Renaldo Poptile : 
   A  Palerme,  en  Italie,  vit  un  jeune  homme,  Silvio,  qui  dès  son  plus  jeune  âge,  a 
choisi une carrière de tueur à gage. La Vie s'est montrée clémente avec lui, jusqu'au jour 
où, il se retrouve entre une histoire passionnelle et une histoire d'argent, Silvio, est alors 
confronté  à  un  dilemme:  se  faire  un  nom  dans  le  crime  organisé  ou  céder  face  à  ses 
sentiments et perdre son honneur, ainsi que sa carrière. A travers, cette œuvre l'auteur 
nous fait ressentir toutes les émotions du protagoniste, ne ratez pas cette intrigue. 
 
Sophie Nedoux : 

Vivez à travers la peau d’un tueur à gage, suivez ses faits et gestes, une vie pleine 
d’aventures,  de  suspense,  d’envie,  de  désir,  et  surtout  de  frisson.  Voyez  comment  il 
organise sa journée du matin au soir et surtout comment il y procède. Ce personnage 
fera‐t‐il ressortir vos envies meurtrières ?  
 
 
Romain Chuniaud : 

Les derniers coups des tueurs à gage sont souvent réputés pour leurs cibles, des 
personnes importantes de la société. Après cet assassinat les tueurs finissent souvent 
morts ou très riches. 

 
 

Malvina Tournadre 
 
 
Kevin Rolland : 
C’est un tueur à gage qui prend son petit déjeuner et qui écoute la chanson de OUI‐OUI. 

Sous les ordres de  la Camorra il doit éliminer la personne qui a tué sa famille. 
Suspense intense… 

 
Josué Correia : 
Qu’est‐il arrivé cette nuit‐là qui a précipité Paris dans la peur ?  Pourquoi la police n’a‐t‐
elle  rien  pu  faire  pour  arrêter  le  massacre  qui  a  conduit  à  la  mort  d’une  trentaine 
d’hommes présumés innocents ? Les armes retrouvées sur leurs cadavres auraient déjà 
servi  dans  de  multiples  affaires  d’homicides  non‐résolues  par  le  passé  d’après  les 
recherches de la police scientifique. Qui sont les assassins qui ont démantelés ce réseau 
de terrorisme organisé ? 
 
Jade Ammour : 
Je tue, je me sauve, j’entends des cris, je rigole, c’est drôle, et en plus je suis bien payé. Je 
sais pas pourquoi, mais j’ai l’impression que vous aimeriez faire la même chose que moi. 
Ou  alors  vous  pouvez  voir… Oui !  Voir  c’est  peut  être mieux !  Accompagnez‐moi  dans 
cette  nouvelle  fabuleuse,  pleine  de  surprises,  follement  passionnante,  et  bien  épicée… 
C’est  facile :  on  toque,  on  ouvre,  et  on  plonge  entre  les  lignes !  Une  nouvelle  à  ne  pas 
rater ! 
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Frederic Xuxçai : 
 
        Voici un roman du genre polar qui va vous immerger dans un univers de crainte et 
de doute. Vous entrez dans la peau d'un tueur à gage qui n'a pour but que de tuer pour 
l'argent. Imaginez‐vous avec un flingue et tracez l'avenir de vos cibles sous des ordres 
anonymes. Découvrez qui vous êtes et faite votre devoir! Devenez l'instrument des 
désirs meurtriers! 
 
Clément Plaa : 
Clément Plaa  auteur de  roman policier  s’est  lancé dans une histoire  aussi  romantique 
que  risquée.  A  Rio  au  Brésil  un  homme  est  mort  dans  un  hôtel,  je  me  suis  mis  à  la 
recherche du meurtrier. Attendez‐vous au pire comme au meilleur.   
 
 
Caroline Devaux : 
Histoire  où  un  ensemble  de  sentiments  apparaissent,  la  peine  l’espérance,  la  joie 
l’inquiétude  la mélancolie  et  bien  évidemment  l’amitié  et  l’amour  ainsi  qu’un  soupçon 
d’action  et  de  sang.  Ces  fait  se  déroulent  dans  les  temps  que  nous  traversons 
actuellement. 
L’héroïne Olympe,  et  sa  nouvelle meilleure  amie,  toutes  deux  confrontées  aux  atroces 
souffrances que  le  jeune Melpy  leur  fait  subir. Tant de  choix  cornéliens  sont présents, 
quelles sont les bonnes décisions ? À vous de voir. 
Ps : Ce n’est pas parce que le réveil sonne qu’il faut oublier ce que la nuit nous a appris, 
après tout, elle porte conseil non ? 
 
 
Alexis Turlet : 
        Nouveau genre, mélangeant anticipation et suspense. Alexis Turlet saura vous tenir 
en haleine jusqu'à la dernière page, dans ce roman mêlant la vie de deux êtres différents 
l'un de l'autre mais possédant un point commun: ils ont tous deux un lourd secret. Une 
jeune  fille  de  16  ans  ainsi  qu'un mystérieux  gentleman.  Leur  destin  va  se  croiser  lors 
d'un  simple  regard  rempli  d'angoisse  et  de  surprise...  A  travers  une  course  poursuite 
sombre et sans issue où l’un doit protéger son secret et l'autre sa vie. Seul un des deux 
peut rester.  
 
 
Stéphane Loignon : 
Une zone industrielle de banlieue. Un hôtel décrépi. Un réfectoire sale. Un buffet à moitié 
vide. Un homme seul à sa table. Une tranche de bacon. Un couteau. Un bruit strident. Le 
silence. La peur.  
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A Karim Madani d’abord sans qui rien de tout cela n’aurait été possible, son talent, son 
style, son humeur ont décoincé tout le monde !  
 
A  Sarah Demilly  et  Benjamin Meyniel  nos  documentalistes  qui  nous  soutiennent  dans 
ces  projets,  à  David  Hommais  de  la  médiathèque  qui  a  fait  un  bon  médiateur !  A 
Stéphane Loignon, journaliste qui a enquêté sur le projet avec sympathie et discrétion !  
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