
L’assassin moderne 

 

 La nuit du solstice d’été, un enfant de quatorze ans nommé Roger n’arrivait 

pas dormir à cause des multiples orages et de la pluie incessante. Il avait 

légèrement peur lorsqu’il fermait les yeux car il pensait encore au film d’horreur 

vu le jour précédent avec son meilleur ami, Lucas. Et soudain il se rappela que le 

jour suivant serait férié alors il se leva, passa devant la cuisine, pris des chips et 

commença à jouer à son jeu préféré: Assassin’s Creed. 

 Dès que la télévision fut allumée un coup de tonnerre plus puissant que les 

autres tomba près de la maison et la télévision s’éteignit. Roger la ralluma, un 

tonnerre encore plus violent éclata encore plus près de la maison, la télévision 

cessa de fonctionner à nouveau et cette fois-ci il entendit les verres précieux de 

sa mère qui tremblaient et faisaient un bruit insupportable. Au troisième coup de 

tonnerre, le plus fort de tous, la télévision ne mourut pas mais dès que Roger 

retourna la tête, il vit Jacob Frye et sa sœur Ivy en action dans son salon, il alla 

alors les aider mais il ne pouvait rien faire. Il retourna sur son canapé et il 

s’aperçut que Jacob faisait une enjambée pour sortir de la télévision et il lui 

déclara qu’il avait besoin de lui et il le suivit dans l’écran. Dès que les jeunes 

hommes étaient entrés dans le jeu Roger demanda à Jacob: 

-Où sommes-nous ? 

-A Londres en 1868. On doit trouver ma sœur, dit Jacob avec un accent anglais 

très fort. 

-D’accord et où se trouve-t-elle ? reprit Roger. 

-Elle est en mission on va aller lui porter assistance. Tiens, prends quelques 

pièces et ton arme ! s’exclama Jacob en lui donnant une manche avec une lame 

cachée. 

 Roger et Jacob allèrent dans le quartier de Lambeth pour aider Ivy. 

Roger, qui n’était évidemment pas habitué à ce rythme de course, avait du retard 

sur Jacob alors ce dernier lui criait souvent: «Allez Roger, on n’a pas le temps !» 

ce qui motivait Roger mais l’énervait aussi car il détestait la prononciation 

anglaise de son prénom.  



Arrivés à destination ils aidèrent Ivy et Roger se présenta. Et elle aussi 

l’appelait de la mauvaise façon. Mais Roger arriva à s’habituer. Le moment de la 

première mission de Roger était arrivé, il devrait tuer son objectif: Callum 

Drake. 

 Roger était très inquiet de sa mission car il savait qu’il n’avait qu’une 

chance, et que le moindre petit détail pourrait tout compromettre. Le soir même, 

Roger se rendit là où se situait son objectif : le théâtre de Shakespeare. C’était 

une mission très difficile où pour trouver la bonne occasion Roger devait tuer 

plusieurs templiers et attendre le bon moment. 

Mais malheureusement, après avoir tué Callum Drake, un spectateur vit une 

tache de sang sur la cape de Roger et appela les templiers qui faisaient garde. 

Dans la fuite où les deux Frye allèrent aider le jeune assassin, Roger eut une 

très bonne idée : se jeter dans la Tamise et se faire emporter par le courant. A 

l’instant où Roger se jeta, les deux assassins vétérans crièrent: «Roger! » enfin 

avec la bonne prononciation. A peine Roger toucha l’eau qu’il se retrouva sur son 

canapé avec sa mère et son père très inquiets autour de lui. 

 Les parents rassurés allèrent préparer le petit-déjeuner, Roger mit sa 

main dans la poche de son pyjama et trouva les vieilles pièces anglaises. 

Sa mère lui cria depuis la cuisine: 

-Roger ! Viens nous aider ! prononcé avec l’accent français parfait. 

-Roger on le dit avec l’accent anglais maman ! lui répondit-il en souriant. 


