
Un meurtre à Paris 

 Je m’appelle Constance, j’ai treize ans mais pour moi l’âge n’a pas beaucoup 

d’importance. Tout le monde me dit que je suis mature pour mon âge, parce que 

je m’intéresse à toutes les actualités par rapport à mes amies qui s’intéressent 

davantage à la téléréalité. Moi je trouve que c’est inutile et que ça fait perdre du 

temps. J’habite avec mes parents au centre de Paris dans un grand appartement, 

au dixième étage. Mon père est policier et n’est presque jamais à la maison, il est 

tout le temps pris par son travail. Je préfèrerais qu’il soit plus souvent là mais je 

ne peux rien y faire. Quand il est là je lui pose souvent des questions au sujet 

des enquêtes qu’il fait mais il ne veut jamais en parler. Ma mère est dentiste, 

j’aimerais tellement lui ressembler plus tard, elle a de l’assurance dans tout ce 

qu’elle fait et elle est magnifique, pas comme moi. Apparemment c’est l’âge. Tout 

le monde n’est pas très beau dit ma mère, je n’en suis pas si sûre. Tous les mardis 

soir j’ai un cours de maths parce ma mère pense que ça m’aide. Ma professeur 

part vers dix neuf heures, ma mère est en train de cuisiner, je suis seule dans 

ma chambre, voici la routine chaque mardi soir mais je vais vous raconter un 

mardi pas comme les autres, un mardi qui m’a marquée à jamais. 

 

 J’étais seule dans ma chambre, sur mon lit, à écouter de la musique. C’était 

l’une des dernières musiques à la mode, je connaissais d’ailleurs les paroles par 

cœur, je pouvais les chanter tout le temps : sous la douche, dans le salon … Mes 

parents ne pouvaient plus la supporter. Soudain j’entendis une porte claquer. 

Croyant que c’était mon père je descendis rapidement dans le salon, où flottait 

une appétissante odeur de poulet rôti. Je ne vis personne, excepté ma mère qui 

était en grande conversation téléphonique avec une amie. Je remontais donc dans 

ma chambre et quand j’ouvris ma porte, je vis un homme qui se tenait debout au 

fond de ma chambre. 

 

 Terrifiée, aucun mot ne pouvait sortir de ma bouche. Il était habillé de 

noir, avait un regard triste et commença à parler :   

- Je n’aurais jamais dû faire ça, je m’en veux terriblement !   



Je ne l’avais jamais vu auparavant. Malgré ma peur, je fus prise d’une compassion 

envers lui. Sans me poser de questions, je m’approchai vers lui. 

- Qu’avez-vous fait ? lui demandai-je. 

Mais il n’eut pas le temps de répondre, ma mère arriva et tapa à la porte, elle 

s’exclama : 

- Constance, à table ! 

Je lui répondis que je viendrais dans cinq minutes. Le temps d’aller voir si ma 

mère était partie, l’homme avait disparu. Le lendemain, quand je me réveillai, mes 

parents étaient déjà partis au travail. La télévision était allumée. Je m’allongeai 

tranquillement sur le canapé car je n’avais pas cours de la journée. Je n’écoutais 

pas spécialement les informations mais quand je tournai la tête, je vis la photo de 

l’homme qui était apparu le soir précédent dans ma chambre. Jusqu’à maintenant 

je pensais que c’était un rêve. Soudain je fus beaucoup plus intéressée. 

 

  Ils disaient qu’il avait tué quelqu’un deux jours plus tôt et qu’il avait été 

retrouvé mort dans la matinée : il s’était suicidé. Je fis toute la journée des 

recherches à son sujet, je n’avais rien trouvé, un vrai fantôme. Le soir, à table, je 

demandai à mon père s’il avait des renseignements sur le meurtre, je lui dis que 

c’était important mais il ne voulut rien savoir. Il était minuit, j’étais dans mon lit, 

je n’arrivais pas à dormir. J’avais des milliards de questions en tête. Soudain je 

ressentis un air frais, je me levai et vis cet homme, toujours habillé de la même 

façon. Etrangement je n’étais pas surprise de le voir, comme si c’était créé une 

habitude. Mais cette fois il n’était pas resté longtemps, juste le temps que je le 

voie. Je me dis que je ne pourrais sûrement jamais savoir si tout cela était un 

rêve ou pas. 

 

 Je me réveillai de bonne heure le lendemain, ma chambre me semblait 

différente, comme si quelqu’un était venu changer quelque chose. Je finis par 

voir que mon cadre, situé sur ma table de nuit, était renversé. J’allai le 

ramasser : la photo du cadre avait été changée : il contenait une photo de 

l’homme… 


