
 
 



Le mystérieux assassin 
 
C'était un mercredi ordinaire à Londres. L'histoire       
se passait dans une famille tout à fait ordinaire. Le          
père s'appellait Aron, la mère Ann le frère Axel et          
la toute petite dernière Sarah. Ils habitaient le        
beau quartier de Oxford Street. 
Ce quartier fut construit près du Palais de la reine,          
Buckingham Palace. 
Le père travaillait dans l'informatique. Ils menaient       
une belle vie et ils avaient beaucoup de richesses. 
Un jour, ils entendirent à la radio que la reine allait           
défiler dans toute la ville. Il se rendirent aux         
festivités en double decker bus. 
Tout le monde était très excité, les fêtes de Noël          
approchaient à grands pas. 
Arrivés au défilé, ils traversèrent le Tower Bridge        
et ils suivirent le défilé jusqu'à Hyde Park, où se          
terminait l'événement. Ensuite, ils allèrent au      
marché de Noël pour acheter des décorations et        
également leur sapin. Puis, ils rentrèrent      
tranquillement chez eux. 
Mais, sur le chemin du retour, ils virent une tache          
de sang par terre, devant la porte de leur         
demeure. 



Ils furent stupéfaits et restèrent bouche bée sauf la         
petite sarah qui n’y comprenait rien.La seule chose        
qui l’intéressait c’était d’installer le sapin de Noël et         
toutes les décorations achetées. 
Axel et sa maman paniquaient. Aron, le papa,        
essaya de les rassurer mais lui aussi se posait des          
tas de questions. D’où venait cette tache? Y en         
avait-il d’autres? Qu’est-ce que cela signifiait? … 
Après avoir fait rentrer sa femme et ses enfants à          
l’intérieur et avoir vérifié que tout était normal,        
Aron décida d’aller inspecter les alentours. Il       
questionna les voisins, chercha des indices et finit        
par trouver d’autres taches de sang au fond du         
jardin et, un peu plus loin, un bonnet dans l’herbe.  
Il commençait à se faire tard, Aron rentra chez lui          
et se promit d’éclaircir ce mystère dès le        
lendemain. La famille dîna puis alla se coucher. 
Cette nuit-là, Axel fit de nombreux cauchemars. Il        
imagina le pire, que quelqu’un voulait du mal à sa          
famille, qu’ils allaient être cambriolés, … 
On était très loin de la joie de Noël !!  
 
Vers quatre heures du matin, le papa entendit du         
bruit dans la maison. Il se leva et descendit en          
ayant pris soin de prendre la batte de baseball de          



son fils Axel. Il avança à pas de loup pour ne pas            
se faire repérer et se dirigea vers la cuisine. La          
fenêtre était ouverte, quelqu’un était sûrement      
entré. Méfiant, Aron alluma sa lampe torche et        
éclaira le jardin. Dehors, il aperçut une silhouette,        
cachée derrière un arbre. Il prit son courage à         
deux mains, il referma la fenêtre et sortit pour         
poursuivre cet homme. Le fuyard se dirigea chez        
les voisins et se cacha. Aron décida donc de         
rentrer à la maison. Mais malheureusement, dans       
le hall, il se trouva face à face avec un autre           
malfaiteur. Celui-ci assomma Aron et appela son       
complice. Ils le ligotèrent, le bâillonnèrent et le        
mirent dans un fourgon. Ils partirent en trombe...  
 
Le jour était levé quand Aron reprit ses esprits         
avec un mal de tête épouvantable…. Il regarda        
autour de lui et terrorisé, il réalisa qu’il était allongé          
à côté d’un cadavre…. 
Tout était silencieux autour de lui. Il essaya de se          
libérer en vain : les cordes étaient bien serrées et          
les nœuds solidement noués…. Par chance, il       
trouva un morceau de verre tranchant. Avec       
beaucoup de précaution, il commença à bouger       
les mains de haut en bas et de bas en haut. Il            



sentait la transpiration couler dans son dos et était         
terrifié à l’idée que ses agresseurs reviennent…. 
Au bout d’une éternité, il sentit enfin ses mains se          
libérer avec soulagement. 
Tout à coup, il entendit un bruit de porte qu’on          
claque et des voix. Une des voix lui sembla         
familière sans qu’il puisse y associer un nom. Il         
pria pour que personne ne vienne dans la pièce et          
heureusement son vœu fut réalisé. Il entendait la        
conversation : 
- Est-ce que tu as bien ramassé ton bonnet         

cette fois-ci ? 
- Oui désolé, j’espère qu’il ne l’a pas        

reconnu…. 
Puis les voix s’éteignirent, les deux compères       
s’étaient éloignés. 
Aron revit dans sa tête l’image du bonnet au fond          
de son jardin...Il avait l’impression maintenant de       
l’avoir déjà vu porté par quelqu’un mais qui ????? 
Profitant de ce répit, Aron inspecta la pièce dans         
laquelle il se trouvait. Il réalisa qu’il avait été         
emprisonné dans une maison abandonnée. 
Au bout de quelques minutes, il découvrit une        
fenêtre cassée. Il réussit à l’ouvrir et sans bruit         
parvint à se faufiler…. Enfin libre ! Vite ! il s’enfuit           



en courant et trouva rapidement une Audi à l’arrêt.         
Une femme téléphonait à l’intérieur. 
« Bonjour Madame, je viens d’être agressé….       
Pourriez-vous m’amener au 10, Oxford Street, s’il       
vous plait ? Je dois retrouver ma famille. 
-          Oh mon Dieu, oui bien sûr ! » 
Quelques minutes plus tard, il était chez lui….. Sa         
femme et ses enfants se précipitèrent et lui        
demandèrent ce qui s’était passé. 
Aron leur raconta son histoire et toute la famille prit          
la direction du commissariat…….. 
 
Arrivés au commissariat, ils expliquèrent la      
situation aux policiers.  
Une fois la conversation terminée, ces derniers       
partirent enquêter.  
Ils allèrent chez Aron et sa famille pour récolter         
des indices.  
 
Pendant ce temps, Aron réfléchissait et d’un coup,        
cette voix familière lui revint : c’était sûrement celle         
du vendeur de sapins ! En plus, il portait le même           
bonnet ! 
Il fit part de ses soupçons aux policiers. Ceux-ci,         
après avoir examiné les empreintes et pris des        



échantillons de sang, partirent en direction du       
centre-ville commercial.  
 
Ils n’eurent aucun mal à appréhender l’individu à        
l’endroit même où toute la famille avait fait ses         
achats de Noël. L’homme reconnut aussitôt Aron       
et ne protesta pas lorsque les policiers       
l’interpelèrent. 
 
Au commissariat, il accepta les faits qui lui étaient         
reprochés. Il donna le nom de son complice et         
expliqua que le cadavre était en fait un autre         
complice qui menaçait de les trahir et qu’ils avaient         
dû abattre de sang froid. 
 
Le deuxième homme fut arrêté lui aussi. Les deux         
malfaiteurs reconnurent avoir kidnappé Aron pour      
demander une rançon à sa famille. Ils furent mis         
en détention provisoire en attendant leur procès.  
D’après Aron, qui s’y connaît bien en affaires de         
ce genre, ils devraient être rapidement jugés et        
emprisonnés.  
 
La petite famille fut soulagée du dénouement de la         
situation et put fêter joyeusement Noël ! 


