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RATATUEUR

Résumé
La paix d‟un immeuble du 19ième arrondissement de Paris est brisée par le meurtre
ensanglanté d‟un concierge. Cinq habitants de cet immeuble reçoivent une lettre qui les invite
dans un bar et qui leur révèle que quelqu‟un parmi eux est le tueur. Lorsqu‟ils rencontrent la
mort, les uns après les autres, les survivants essaient de découvrir qui est coupable avant qu‟il
soit trop tard. Les rats se trouvent partout comme des spectateurs de l‟intrigue. C‟est un jeu de
mort qu‟un seul homme peut gagner.
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préféré est l‟ours. Il a 21 ans. Il aime bien découvrir de nouvelles
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Collège de Wooster, et ses trois colocataires le décrivent comme:
agaçant, autoritaire, et drôle.

George Skelly
Né à Buffalo, New York en 1991, Georges a déménagé à Wooster
quand il avait 4 ans. Écrivain depuis son plus jeune âge, Georges a
toujours aimé lire, écrire et dessiner. Un homme de talent, Ratatueur
est la première nouvelle écrite par Georges. Il espère en écrire
beaucoup plus à l'avenir. Georges habite au Nouveau Mexique avec
ses parents, ses quatre frères et leur chien « Teddy Bear ».
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Kurt Eicher étudie en ce moment les relations internationales au
Collège de Wooster dans l‟Ohio. Il étudie le français avec Mme Duval,
qui l‟a inspiré à écrire ce polar. Il aime bien passer du temps au grand
air et avec sa famille. Il est joueur de football et aime bien le sport. Il
a trouvé ses idées pour son écriture dans la culture, les nouvelles qui
prennent place à Paris, et dans son imagination. Il se considère comme
un écrivain, donc son écriture est très populaire.

Kellen Safreed
C‟est sa deuxième année au Collège de Wooster où Kellen étudie la
littérature française et la langue russe. Autrefois, il habitait dans le
Maine, où il suivait des cours de sylviculture. Il a voyagé en France il
y a quelques années, mais c‟était avant d‟avoir appris la langue. Kellen
a l‟espoir de voyager en France de nouveau et aussi en Russie. Il aime
les romans de Haruki Murakami et les films d‟Arnold Schwarzenegger.

Devin Warmer
Il est né le 7 Avril, 1991 à Columbus dans l‟Ohio. C‟est sa troisième
année au Collège de Wooster où il étudie l‟histoire médiévale.
Il a été influencé par les films policiers comme Hot Fuzz et Fargo.

3

Chapitre I
Le début de la fin
C‟était vendredi soir, bien après minuit, vers 2 heures du matin, et l‟immeuble avait une
pêche d‟enfer. Tout le monde était ivre de joie à la fin de la semaine de travail. On trouvait le
plus du bruit au rez-de-chaussée dans le bar où les gens de l‟immeuble sentaient la douce caresse
de l‟alcool. Le concierge, un homme grand et mince, bien habillé, qui se tenait la tête haute,
avec son nez aussi levé plus haut que sa tête, était l‟homme qui était forcé de nettoyer
l‟immeuble quand il devenait sale. Les habitants aimaient déstabiliser son travail comme des
petites brutes avec le plus petit garçon de la cour de récréation. Ils cassaient leurs verres de bière,
et quand il arrivait, ils faisaient encore plus de désordre. Les gens assénaient le concierge
d‟insultes, les lançant avec passion et des fois, de la créativité. S‟imaginant comme Leucippe,
les habitants essayaient d‟écraser son ego en petits morceaux de verre aussi minuscules que des
atomes. Cette nuit-ci n‟était pas différente.
Le concierge, sa cravate impeccablement noué, venait au bar pour le nettoyage. Marcel,
l‟alcoolique de vingt ans, avait cassé. Souriant froidement, il se mettait par terre pour le nettoyer.
“Il vaut mieux que tu te suicides. Car, comme ça, on gagnerait un nouveau concierge, et
personne ne te verrait plus.” A-t-il hurlé, sans étrangler son rire.
Le concierge n‟a rien dit, il a plissé ses yeux et s‟est mis à nettoyer une bouteille. Marcel,
qui s‟ennuyait, est retourné au bar pour boire une autre bière. Le concierge a commencé son
ménage. Marcel s‟est retourné tout à coup, avec difficulté, et il a marché sur la main du
concierge. La salle est devenue silencieuse. On a aperçu sa main pleine de piqûres causées par
les brisures de verre. Son anneau, qui venait de son grand-père mort, avait été écrasé et si
Marcel avait jeté un coup d‟œil à sa main, il aurait vu l‟anneau qui pinçait son doigt bleu.
Marcel a fait une pause pendant un instant, et puis il a commencé à rire. Chaque personne dans
la salle hésitait, et a aussi commencé à rire. Didier, le camarade de chambre de Marcel, a jeté sa
bouteille sur le sol et riait comme un fou. Le concierge s‟est levé, et sans rien dire, a quitté le bar.
Le sang de sa main coulait sur le plancher, en un chemin de gouttelettes...

Le jour suivant
Marcel s‟est levé. Il a touché sa tête. L‟impact de ses doigts lui lançait des frissons de
douleur. Ses paupières se sont aussi ouvertes. La lumière du soleil a rendu Marcel aveugle
pendant cinq secondes. Il a avalé une poignée d‟aspirines, et puis il a allumé sa cigarette. Son
briquet lui a brûlé le pouce, et Marcel est allé à la salle de bain pour le mettre sous l‟eau. En
voyant les toilettes, il a vomi toute la bière qui était encore dans son estomac. Marcel a essuyé le
vomi sur son visage, s‟est aspergé d‟eau et a vu de l‟eau éclabousser le lavabo. Il y avait un
gribouillage sur le miroir.
« Venez à la chaufferie, ne dites rien à personne. »
Il l‟a vu, et l‟a ignoré. Marcel s‟est endormi une autre fois. Quand il s‟est réveillé, il a
revu la note. Il était près de 17 heures. Il est allé au supermarché et a pris du pain et du fromage.
Il pensait au gribouillage.
« Qu‟est que ça veut dire? »
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Marcel était encore ivre. Avec sa tête souffrante, il ne pourrait pas le comprendre. Après être
allé au bar, il est revenu chez lui, et il a fini sa bouteille de whisky. Mais Marcel est allé quand
même à la chaufferie, mangeant tout ce temps du pain sur la route. Des rats, gros et noirs, se
sont précipités hors des coins ombragés. Un seul rat continuait à manger dubitativement la main
du concierge, mais s‟est précipité quand Marcel s‟est avancé, en mangeant le pain. La main était
là. Le bleu de l‟anneau écrasé sur sa peau était là. Les brisures étaient là, dans la peau.
Quelqu‟un avait coupé une autre note dans la peau de la main, le sang avait déjà séché autour des
coupures.
« Allez au café près de l'immeuble. Ne téléphonez pas aux flics. Là, on trouvera le
tueur. »
Marcel connaissait bien le café. C‟était le Café Rosa Bonheur, le bar homosexuel du 19e
arrondissement où on pouvait trouver les gens de l‟immeuble pendant toute la journée. Les
hétéros aimaient bien ce café de mauvaise qualité parce qu‟il ne coûtait pas beaucoup d‟y acheter
un tas de café. Les autres gens étaient déjà là: les footballeurs qu‟il connaissait, Benoit et Didier,
le vieux M. Châteauneuf, et Jérôme, le divorcé. Ils avaient lu la même note, et ils s‟étaient déjà
accusés mutuellement, l‟un après l‟autre, du meurtre du concierge. Ils ont pris du pain et des
cafés, et sont sortis dehors pour fumer une cigarette.
« Avant que vous m‟accusiez, ce n‟était pas moi, » Marcel a expiré.
« Bien sûr que si, c‟était toi, » Benoit et Didier se sont exclamés ensemble, « tu étais si
bourré hier soir… comme je ne t‟avais jamais vu » a continué Benoît.
« Mais je vous dis que c‟était pas moi. Je peux me souvenir de toute la nuit. Je suis rentré
chez moi vers 3 heures du matin et je me suis couché tout de suite. »
Personne ne disait rien. Ce qui avait été une dispute s‟est résolu. La rue était vide. Un
chien a aboyé au loin.
« Il faut qu‟on appelle les flics, » a affirmé Marcel.
« Non! » ont crié les autres à l‟unisson, « Il y a déjà un mort! »
« Mais c‟est seulement le concierge, » leur a rappelé Marcel. « Je vais me protéger. »
Leur conversation semblait comme une cheminée. Quand quelqu‟un parlait et une nuée de
fumée s‟élevait. Mais les briques de leur cheminée de confiance se sont effondrées quand
Marcel a disparu pour appeler les policiers.

5

Chapitre II
Le cauchemar de Benoît
« Où suis-je ? »
La phrase faisait écho dans la tête de Benoît. Il se réveillait de son assoupissement,
complètement étourdi. Il se réveillait comme s‟il avait été frappé à la tête. Il était fâché, mais il
ne savait plus pourquoi – il ne savait plus où il était. Il ne savait pas pourquoi il y avait du sang
sur les murs, ou pourquoi il y avait une hache plantée dans le corps d‟un homme au centre de la
salle. Il regardait des rats circuler autour du corps. Depuis combien de temps était-il dans cette
pièce sale, avec cet homme-là mort ? Il commençait à se poser des questions. « C‟est un rêve, ça
ce n‟est pas la vraie vie, ce n‟est pas possible, » pensait-il – dans la vie, répétait-il dans sa tête
pour se rassurer, le sang n‟est pas si clairement rouge et brillant. Un massacre avait été fait dans
cette salle, comment était-ce possible ? Il souhaitait que ce fût un rêve avec tout son être, et il
commençait à pleurer. Et alors qu‟il commençait à pleurer, il s‟est soudainement réveillé encore.
Ce n‟était qu‟un cauchemar.
Mais c‟était qui cet homme mort dans ce rêve ? Il avait déjà oublié son visage. Tant pis.
« Bon, il faut le dire à la police, vous le savez bien, » Marcel avait dit à tout le monde. Benoît,
Didier, Marcel, Jérôme, et Monsieur Châteauneuf – ils étaient tous là, dans une salle de
l‟appartement, pour discuter de cette situation fâcheuse. Ils ne voulaient pas être là – en fait,
Benoit n‟aimait pas trop les autres. Mais voilà, il n‟avait pas choisi d‟être dans ce cauchemar, et
il n‟avait pas choisi les autres – c‟était assigné comme ça par Dieu, ou par l‟assassin. De toute
façon, il savait qu‟il fallait travailler avec ce que l‟on avait.
Les autres n‟étaient pas d‟accord avec Marcel : « Mais non, non, je ne suis pas d‟accord
avec toi, » disait le vieux Monsieur Châteauneuf doucement. « Ce n‟est pas une blague, ça.
L‟assassin veut qu‟on ne dise rien à personne, et je ne suis pas prêt à mourir. » Les autres
haussaient les épaules. Ils ne savaient pas quoi faire, et donc ils étaient d‟accord avec le vieux.
C‟était dit dans le message donné par l‟assassin : si vous dites quelque chose à la police, vous
serez le prochain à mourir. C‟était un jeu, avec leurs vies comme prix, et ils ne voulaient pas
perdre. Après le rendez-vous à l‟appartement, ils sont partis. Benoît et Didier, les deux amis,
sont sortis au Café O‟Kay, le meilleur café du 19e arrondissement. Ils y ont allés pour boire et
pour oublier, même si seulement temporairement, leurs problèmes. Pendant ce temps, Jérôme est
parti pour voir sa famille pour la même raison ; il avait besoin d‟oublier l‟état de sa vie.
Monsieur Châteauneuf est rentré sa chambre pour être tout seul et pour réfléchir ; le pauvre vieil
homme était crevé. Au même moment, Marcel, sans dire un mot, est parti pour voir la police et
rapporter le crime qu‟il avait vu.
Benoit et Didier se promenaient dans la rue, complètement bourrés, quand Didier a reçu
un appel. C‟était le vieux Monsieur Châteauneuf, avec des mauvaises nouvelles.
« Merde quoi, qu‟est-ce que tu veux, vieux salaud ? » a dit Didier, en titubant. Il était
fatigué.
« Marcel est mort, » a-t-il répondu.
« Comment ça ? Je l‟ai vu il y a trois heures. »
« J‟ai trouvé sa tête devant ma porte. Évidemment, il a dit quelque chose à la police ; ce
tueur ne fait pas de blagues. Revenez chez moi, vous deux. »
Le vrai cauchemar commençait – et cette fois-ci, Benoît n‟arrivait pas de se réveiller.
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Chapitre III
Cache-Cache
La situation était grave. Deux personnes étaient mortes. Un sentiment grandissant de
soupçon, de danger, et de peur donnait la chair de poule à ces pauvres hommes. Il semblait
qu‟un autre meurtre se passerait forcément tôt ou tard, mais personne ne savait qui ou quand.
Étant stressés, les hommes se sont rencontrés au café, où sous les regards du public, ils étaient
saufs.
Benoit, se penchant en arrière sur sa chaise, a dit : « Pauvre Marcel. Qu‟est-ce qu‟il a fait
pour mériter ça. C‟est triste qu‟il soit mort de mort violente comme ça. »
Il y a eu un interminable silence entre les hommes. À ce moment-là, Didier a dit, « Il est
inutile de s‟attarder sur ce que nous ne pouvons pas changer. Nous savons que le meurtrier a
voulu tuer le concierge. Et puis, quand nous avons essayé de dénoncer le meurtre, Marcel a été
complètement bousillé ! Qu‟est-ce que c‟est la prochaine étape ? » Il a haussé les épaules et
poussé un soupir.
Didier était plus calme que les autres, qui avaient des doutes sur les intentions des uns et
des autres. Les motivations de certains intriguaient les autres. Monsieur Châteauneuf a toussé et
dit « Je vais être complètement franc, mais je ne fais pas confiance à votre honnêteté. Comment
sais-je ce n‟était pas vous ? » Cette déclaration a rendu les hommes fous et ils ont lancé des
accusations les uns contre les autres. Étant l‟aîné, Châteauneuf a parlé plus fort et attiré
l‟attention. « Arrêtez-vous ! Tout d‟abord, nous sommes en public. Deuxièmement, nous ne
savons rien au sujet du meurtre et du mobile ! Je savais que si nous révélions aux policiers que
les meurtres s‟étaient produits, des mauvaises choses se passeraient.» Après un moment, il a
baissé sa voix : « Donc, nous ne pouvons accuser personne. » Mais après le petit accès, Didier
s‟est levé et, sans un mot, est parti du café. Il avait peur d‟être la prochaine victime mais aussi
que les autres le montre du doigt.
Didier était sorti du café et les hommes avec un plan. « Je ne vais pas être tué, et je ne
vais certainement pas être accusé des crimes. » Les actions étaient épouvantables, et Didier le
savait. Mais Jérôme, Benoit, et Châteauneuf ne savaient pas que Didier n‟était pas l‟assassin. Il
pensait que s‟il pouvait trouver une piste, il y aurait une occasion pour que les autres types
croient en son innocence. Mais, où était le meilleur endroit ? Où pourrait-on trouver un indice ?
Il avait ces questions en tête depuis sa promenade, mais il persévérait. La seule chose à
laquelle il pouvait penser était si Marcel et lui même avaient des ennemis communs. Donc,
Didier est allé au bar appelé le Clam Ivre où le concierge avait dit en passant qu‟il était un
habitué.
La lumière dans le petit bar était très faible, projetant l‟ombre des vieillards sur les murs
décorés. En arrivant, il a immédiatement regretté sa décision, mais il a rallié son courage et s‟est
approché du barman, qui retroussait ses manches pour laver le comptoir à grande eau. Ses
mouvements derrière le bar étaient rapides pour un petit homme avec une grosse bedaine.
Il s‟est assis sur un tabouret à côté de la porte. Après cinq minutes, le type âgé s‟est
appuyé sur le comptoir et a marmonné quelque chose à l‟homme d'à côté. Didier a saisi
l‟occasion et a dit, « Bonjour Monsieur, je m‟appelle Didier et je suis un ami du concierge qui
travaille à l‟immeuble en bas de la rue. Vous le connaissez, c‟est correct ? C‟est un type normal
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avec une personnalité moyenne » a-t-il dit au serveur. « Je me demandais s‟il avait des ennemis
en particulier ? Vous voyez, il a disparu. »
« Oui, je connais ce type » dit-il
« Et ? » a-t-il soutiré. Il avait besoin de quelque chose, une preuve ou une information
incriminante.
« C‟est un gars bien. Il ne semble pas mauvais. Ce serait un choc d‟entendre que c'est
une crapule ou un kéké qui se trouve en difficulté avec quelqu‟un. C‟est à peine un buveur, mais
il aime regarder les nouvelles à la télé dans le coin. Je ne pense pas qu‟il ait manqué une seule
émission d‟Engrenages. Je pense que ça devait être son émission favorite. »
L‟ironie l‟a renversé. Didier se souvenait d‟avoir regardé l‟émission et soudainement il
se trouvait dans l‟émission, faisant les mêmes choses.
« Mais il a dit quelque chose sur un homme en particulier. Châteauneuf, je pense ? Il se
plaignait d‟un groupe d‟hommes, et il a dit qu‟il y avait ce mec qui était vraiment un connard.
Peut-être pourriez-vous lui parler? » À ce moment, Didier a réalisé ce qui se passait.
Châteauneuf était l‟un de ceux qui ne voulait pas aller à la police et qui avait dit qu‟il ne
fallait accuser personne dans le groupe. Ce vieil était celui qui était toujours méchant et amer.
Le tueur était Châteauneuf ! Le tueur était parmi eux !
« Châteauneuf pensait qu‟il pourrait jouer à cache-cache avec moi ? » a-t-il dit.
Il se voyait à ce moment-là : Didier, le sauveur de Jérôme et Benoit. L’homme avec la
solution. La personne avec la clé du secret. Le secret diabolique, les gros titres du Monde et du
Figaro et sur i>TELE. Mais, soudainement il était frappé par la pensée de Jérôme et Benoit. Il
ne pourrait jamais connaître ce succès si Jérôme et Benoit étaient tués. Ses pieds l‟ont transporté
à l‟extérieur avec une détermination inébranlable. Il a couru en descendant la rue vers son
immeuble. Sa veste volait dernière lui comme une cape. C‟était sa cape de « superman ». Il est
arrivé à l‟immeuble cinq minutes après, les dernières cinq minutes de sa vie.
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Chapitre IV
Une alliance inattendue

« Jérôme! Salaud! Ouvre la porte, ces jeux sont emmerdants ! » a balbutié Benoit audehors de l‟appartement de Jérôme. « Je sais que c‟était toi ! Je le sais ! » Sa main s‟est crispée
sur le manche d‟un couteau qu‟il avait saisi dans sa cuisine. La lame tranchante en acier
étincelait. Je vais te tuer, et te poignarder, et je ne sais pas quoi d‟autre ! Didier était mon ami,
et maintenant il est mort parmi une foule de rats ! Je l‟ai trouvé chez nous ; son sang est partout
et sa tête est… Ouvre la porte ! » L‟homme était prêt à briser la porte avec ses poings si Jérôme
ne lui ouvrait pas. Il essayait de concentrer toute sa furie sur la porte.
« Attends, attends ! » s‟est écriée une voix de l‟autre côté. « J‟arrive. Ne me blesse pas ! »
« Et pourquoi pas ? Tu es un meurtrier ! » a lancé Benoit. Il a frappé la porte avec son
pied.
« Ce n‟est pas vrai ! Pas du tout, je n‟ai jamais tué personne. Tu penses que j‟ai fait
quelque chose à ton ami ? Comment es-tu sûr que c‟était moi ? Si tu me poignardes, tu tueras
un innocent ! »
Benoit restait silencieux. C‟était vrai, ce que disait cette espèce d‟idiot. Mais non, il était
sûr que c‟était Jérôme. Il avait dit au café que Didier devait être le tueur, que l‟Haïtien devait
être le criminel. Il le détestait à cause des origines du pauvre Didier. En fait, c‟était encore
difficile pour Benoit de comprendre que son ami était mort. C‟était la faute du concierge, cet
homme dégoûtant. Toute cette histoire horrible avait commencé avec sa mort. Benoit avait
envie d‟utiliser son corps comme souffre-douleur.
« Hein ? Jeune homme, es-tu calme ? Pouvons-nous peut-être nous parler ? » La voix de
Jérôme était docile. Benoit avait oublié qu‟il l‟écoutait.
« Oui, oui. Je suis calme, » a-t-il répondu. Il a baissé les bras et poussé doucement un
soupir.
Lentement, la porte de Jérôme s‟est ouverte, révélant sa tête pleine de sueur. Sa
moustache énorme s‟affaissait avec terreur et son front était sillonné comme un tissu froissé.
« Alors… entre, s‟il-te-plaît ! » a dit Jérôme. « Et ne me poignarde pas. Cela n‟a jamais rien
résolu. »
Benoit a franchi doucement et soigneusement le pas de porte de l‟appartement, toujours
prêt à poignarder Jérôme si l‟homme plus âgé l‟attaquait. L‟appartement de Jérôme était si
dégoûtant que Benoit a laissé tomber la garde pendant un moment. Forcément, Jérôme avait été
bien habitué à vivre avec sa femme ; personne n‟avait nettoyé l‟appartement depuis on ne sait
combien de mois. Benoit a essayé d‟avoir l‟air de ne pas avoir remarqué les bouteilles vides de
vin, de vodka et de whisky qui gisaient partout, ni les vêtements au-dessous desquels le sol se
cachait. Il s‟est arrêté quand il a aperçu la table recouverte de couteaux, nets et récemment
aiguisés. Jérôme s‟est rendu compte que les couteaux étaient en pleine vue et il les a vite
couverts avec un tissu pour éviter d‟exacerber l‟hostilité de son invité.
« Ah, ne fais pas attention aux couteaux ; j‟aime les aiguiser quand j‟ai des soucis, et on
peut imaginer que je sois très agité depuis quelques jours. C‟est mon métier, de lancer des
couteaux au cirque, tu le savais ? J‟ai de la chance qu‟aucun de ces débiles n‟aient été tués par
un couteau jeté, non ? Sauf ton ami, bien sûr, qui était un homme très sympathique, » a-t-il
ajouté.
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Les deux amis de circonstance se trouvaient hors de l‟appartement de Benoit. Jérôme
avait l‟air de ne pas se soucier de ce qui les attendait à l‟intérieur, mais Benoit frémissait, presque
imperceptiblement. Il ne voulait pas voir de nouveau son camarade de chambre mort mais
Jérôme avait insisté pour qu‟ils recherchent des indices. La scène qui les a accueillis, après avoir
ouvert la porte, était bien pire que Benoit s‟en souvenait ou que Jérôme avait prévu, mais ni l‟un
ni l‟autre ne bougeait, la mâchoire serrée. Le corps de Didier, en vérité, n‟était pas estropié
comme les autres. Les rats, évidement, n‟avait pas encore eu le temps de le ronger. En fait, il
(ou du moins ce qu‟il en restait) se trouvait au sol, jambes croisées et bras reposant sur les
cuisses, comme pour tenir un ballon de foot. Ce qui était inquiétant, c‟était qu‟il ne tenait pas un
ballon, mais sa propre tête sur les genoux ; un ballon, sur lequel quelqu‟un avait griffonné
grossièrement un visage rébarbatif en sang, trônait sur la nuque à la place de sa tête. Quant au
sang, il y en avait une flaque énorme et rouge foncé sous le cadavre.
« Eh, voilà Didier, » a dit Jérôme. « Il a perdu un morceau de sa beauté, je dirais. »
« Ce n‟est pas le moment de faire des blagues ! » s‟est écrié Benoit. « Qu‟est-ce que
nous allons faire ? »
« Forcément, si j‟étais toi, je nettoierais cet appartement. Personne ne va vouloir le louer
avec ce désordre » a répondu Jérôme.
Cela a mis Benoit en colère. « Qu‟est-ce que j‟ai dit ? Pas de blagues ! Et tu ne mérites pas le
droit d‟injurier ni Didier ni notre appartement ; le tien est bien plus en désordre ! »
Jérôme souriait et il a dit « Peut-être, mais c‟est un désordre bien moins ensanglanté et je n‟ai
pas de rats non plus. Enfin, moins de rats. Bon, on ne trouvera rien ici sauf des souliers gluants.
Allons saisir ce scélérat de Vieux-château ; il détestait ton pauvre ami, juste à cause de ses
origines. »
« Tu n‟aimes pas ceux qui viennent d‟Haïti non plus, » a dit Benoit en fronçant les
sourcils.
« C‟est vrai, mais j‟aime le foot ; je n‟aurais jamais dégradé un ballon comme ça. »
M. Châteauneuf vivait au rez-de-chaussée dans l‟immeuble depuis on ne sait pas combien
d‟années. Quelques habitants aimaient à plaisanter qu‟il vivait dans cet endroit avant que
l‟immeuble ait été construit et qu‟on avait dû construire le bâtiment autour de lui. Benoit et
Jérôme étaient debout devant sa porte, et cette fois même Jérôme frémissait. Benoit a frappé à la
porte mais personne ne lui a répondu. Jérôme s‟est agenouillé.
« Que fais-tu ? » a demandé Benoit. « Il n‟est pas chez lui. Il faut bien l„attendre
quelque part. »
« Et quel endroit serait mieux pour l‟attendre que chez lui ? Voilà un truc que j‟ai appris
au cirque, » et il a sorti une épingle de sa poche. « Il faut être très soigneux pour crocheter une
serrure.. »
Benoit a poussé un soupir et s‟est penché contre le mur. Il a commencé à parler pour chasser sa
peur.
« Alors, c‟était toujours le vieux. Il nous a appelés au parc, nous a convaincu d‟ignorer la
police, et puis il a disparu et quand Didier est revenu chez nous il a trouvé Marcel mort. Et après
que nous ayons quitté le café, il a tué mon ami. Maintenant, on va découvrir pourquoi il a joué à
ce jeu dégoûtant. »
« Voilà ! » a crié Jérôme. « Entrons ! »
Il a poussé la porte, qui a fait un grincement en s‟ouvrant. À l‟intérieur les rats couraient sur le
sang qui coulait du cadavre encore chaud de M. Châteauneuf.
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Chapitre V
Une vue d’au-dessus
C‟était une scène horrible et dégoutante. Ils sentaient l‟odeur du sang partout. Monsieur
Châteauneuf était démembré. Mais la chose la plus horrible était que le meurtrier avait échangé
les jambes avec les bras de Monsieur Châteauneuf. Sur son estomac, le meurtrier avait sculpté
un visage souriant. Jérôme et Benoit regardait le cadavre en silence pendant ce qui leur semblait
une éternité. Les deux hommes ne savaient pas quoi faire parce que leur suspect était mort. Au
même moment les deux hommes se sont attaqués.
« C‟était toi salaud qui a tué mon meilleur ami » a hurlé Benoît à Jérôme.
« Non, non ce n‟était pas moi, c‟était toi » a répondu Jérôme. Benoit a battu Jérôme et il
lui a donné un coup de poing au visage. Benoit était enragé et a attaqué Jérôme de toute sa force.
Jérôme lui a mordu l‟oreille hystériquement et Jérôme l‟a poussé loin de lui. Après dix minutes,
Jérôme lui a donné un fort coup de poing dans le nez qui a cassé immédiatement. Benoit a crié
de douleur et il s‟est élancé vers Jérôme qui l‟a esquivé et l‟a poussé sur le cadavre de Monsieur
Châteauneuf. Ses bras et ses jambes étaient couverts en sang. Benoit était horrifié et a vomi très
fort. Jérôme a utilisé cette diversion pour prendre la fuite et il a couru jusqu‟au bout du couloir.
Benoit était stupéfait. Il avait plusieurs émotions: il était en colère mais aussi triste et
dégoûté. Il a vomi une autre fois quand il s‟est levé. Il pouvait entendre Jérôme courir en bas de
l‟escalier à l‟étage suivant. Benoit a hurlé à Jérôme et il lui a couru dans les couloirs mais
Jérôme avait disparu. Après cinq minutes, l‟immeuble a perdu l‟électricité. Les couloirs
n‟avaient pas de fenêtres et c‟était impossible de voir. Il a allumé son briquet et a continué à
chercher Jérôme.
Benoit avait l‟air confus parce qu‟à ce moment, les extincteurs automatiques se sont
déclenchés et beaucoup d‟eau s‟est mise à couler. Son briquet ne marchait plus et le couloir était
plus sombre. Benoit était terrifié et il a couru derrière Jérôme plus rapidement. Benoit a
trébuché et il est tombé et s‟est cogné la tête sur le mur. Son front a commencé à saigner et il a
lutté pour se relever. Deux petits rats était assis au milieu du plancher et quand Benoit a tourné
au coin du couloir, il a vu brûler le cadavre de Jérôme. Benoit a vomi une autre fois car la
puanteur de la chair humaine rôtie lui remplissait le nez. Il sanglotait plus fort parce qu‟il ne
savait pas qui était le meurtrier. Tous les suspects étaient morts et maintenant, il était la seule
personne vivante.
Benoit paniquait et il s‟est précipité dans son appartement. La moquette était trempée
d‟eau. Il a ouvert la porte. Il respirait fort et pleurait parce qu‟il avait le plus peur de sa vie. Il a
fermé la porte à clé et regardé tout autour de lui. Toute la pièce était silencieuse mais du coin de
l‟œil il a vu une ombre et a crié mais il a perdu connaissance.
Benoit s‟est réveillé sur le toit de l‟immeuble. Il était désorienté et il a regardé le visage
qu‟il avait vu dans sa chambre. Il était étonné et ne pouvait pas croire ce qu‟il voyait. Le grand
homme était le concierge. « C‟est impossible ! Vous étiez mort. J‟ai vu votre corps défiguré ! »
s‟est exclamé Benoît.
« Non, ce n‟était pas moi » a répondu le concierge, « c‟était Victor que j‟ai déguisé pour
qu‟il me ressemble. » « Tout cet immeuble est horrible avec moi. Ma femme m‟a quitté parce
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que vous avez fait de moi un homme amer et en colère. Vous avez ruiné ma vie. Mais
aujourd‟hui je vais me venger. »
Benoit a commencé à implorer pardon mais le concierge a ri plus fort. « Non, vous allez
mourir comme les autres. Je me serai échappé depuis longtemps quand la police découvrira les
meurtres » a-t-il dit. « Je vais utiliser votre mort pour montrer au monde mon travail. »
Avec fluidité, le concierge s‟est approché de Benoit, l‟a soulevé, est allé au bord du toit et
avec une force surhumaine, l‟a jeté. Benoit a crié pendant qu‟il tombait. Il s‟est empalé sur une
des statues du jardin. Il s‟est cassé beaucoup d‟os et il est mort en quelques secondes. Le son de
ses cris s‟est répercuté dans le ciel. Le concierge regardait le corps de Benoit avant de descendre
dans la rue. Beaucoup d‟étudiants du Conservatoire de Paris se sont précipités vers le cadavre.
Le concierge a regardé une dernière fois le cadavre mutilé de Benoit, et puis il a fait demi-tour
avant de disparaitre dans la foule.
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