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L’assassin 

 

Le soleil se levait enfin sur San Francisco. La nuit avait été longue : la 

fièvre m’avait empêché de dormir jusqu’à environ quatre heures… et il était déjà 

six heures et demie. Je finis de m’habiller, bus une tasse de café en regardant 

les premières lueurs du jour et sortis de mon appartement. J’appelai l’ascenseur, 

que je maudis encore une fois pour sa lenteur. Arrivé au parking, je vis une 

rayure sur ma voiture, une belle Porsche noire. 

-Cette journée commence bien ! me dis-je. 

 

Quand j’arrivai à mon travail, je vis que Mélanie Lemay, ma supérieure, 

m’attendait à l’accueil. Elle me dit : 

-Bonjour François, comment vas-tu ? 

-Ca va bien. Que me vaut cet accueil, Madame Lemay ? lui répondis-je. 

-Tu as été muté de poste. Tu es désormais développeur d’un nouveau jeu vidéo ! 

Suis-moi, je vais te montrer ton poste de travail. 
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Quand nous arrivâmes, elle me montra un bureau spacieux, avec un grand 

écran d’ordinateur et un casque comportant le logo de la société, Abstergo. 

-On a installé un briefing qui s’activera quand tu allumeras ton écran. A plus 

tard ! 

Et elle s’en alla, l’air de rien, vers son bureau. J’allumai mon écran et mis mon 

casque quand un son strident parvint à mes oreilles. J’eus l’impression que ma 

tête allait exploser. 

 

A mon réveil, j’étais assis, attaché par les pieds à une barre de fer avec un 

autre homme, un noir, dans la cale d’un bateau en bois, avec des gens parlant 

espagnol sur le pont. Je demandai à mon compagnon s’il avait une idée pour sortir 

de cette galère. Il me répondit en souriant : 

- Tu penses à ce que je pense ? 

- Je pense que oui, mais c’est risqué. 

- On n’a pas d’autre choix, si ? 

Ce à quoi nous pensions, c’était appeler un garde, le faire se cogner contre 

le mur derrière nous en espérant qu’il s’évanouisse, lui voler ses clés et ses 

armes, se libérer et s’emparer du navire. Ce que nous fîmes. 

 

Nous hurlâmes que j’avais mal au ventre, un garde arriva calmement et, 

quand il me vit en boule, recroquevillé de douleur, il demanda au capitaine ce qu’il 

devait faire de moi. L’autre lui répondit de me jeter par-dessus bord, attaché à 

du plomb. Mon futur bourreau commença à me détacher quand il reçut deux 

coups de poings sur la tête. Il tomba à la renverse les clés dans la main. Je me 

détachai puis commençai à détacher mon compagnon quand des cris retentirent 

au-dessus de nous. 

 

Nous montâmes sur le pont quand nous vîmes tous les gardes espagnols 

morts et, au milieu d’eux, un seul homme, vêtu d’un long habit bleu et blanc. Il 

portait une capuche blanche sur la tête, deux épées et quatre pistolets à la 

taille. Quand il retira sa capuche, nous aperçûmes des lames à ses poignets. Il 

était grand, blond avec une queue de cheval derrière la tête. Il nous proposa de 

monter à bord de son bateau, arborant le pavillon pirate, ce que nous acceptâmes 

avec joie. 

 



Il me dit : 

-Le seul problème, c’est que mon barreur vient d’être tué. L’un d’entre vous sait-il 

barrer ? 

Je répondis avec enthousiasme : 

-Oui ! 

Ce qui était vrai : à San Francisco, je sortais régulièrement en voilier. 

J’allai à la barre et nous nous enfuîmes à travers la tempête, poursuivis par 

d’autres bateaux espagnols. 

 

Quand je me réveillai, j’étais à mon poste de travail. On aurait pu penser 

que ce n’était qu’un rêve, mais, chose étrange, je retrouvai un doublon espagnol 

dans ma poche gauche. 


