
Tueuse en série 

Parfois je m’en veux, mais hélas ! Je ne pourrai plus vivre sans tuer ! C’est 

mon truc je suis née là-dedans. Parfois c’est difficile, surtout quand il s’agit de tuer 

quelqu’un que l’on aime. La plupart du temps, toute la famille y passe. C’est mon 

gagne pain. C’est malheureux mais c’est comme ça que j’arrive à joindre les deux 

bouts ! 

Aujourd’hui je suis triste. J’ai été obligée de tuer quelqu’un qui m’était très 

cher, une de mes préférées : Lucette. Cela faisait environ 6 mois que je la 

connaissais et je m’étais attachée à elle. Lucette avait trois frères et sœurs qui sont 

toujours en vie mais qui ne vont pas tarder à subir le même sort ; ils ne se doutent de 

rien. Enfin je ne crois pas. Je ne sais pas ce qu’ils ressentent. C’est leur mère qui 

doit être émue. A chaque fois que je la vois elle a l’air contrariée. Mais aujourd’hui j’ai 

l’impression que ça va mieux. Le père de Lucette est mort il y a déjà quelque temps, 

mort d’une maladie. 

 J’ai vraiment eu beaucoup de mal à tuer Lucette ! Mais après tout je 

n’allais pas la garder toute ma vie ! De plus elle n’était pas propre, elle était presque 

toujours habillée de la même robe. Elle la changeait juste au moment du 

changement de saison. Mais bon ! Ca ne m’empêchait pas de l’adorer ! Je me 

rappelle de tous ces moments passés avec elle ! Elle était si belle, si douce, si 

gentille ! Ce que je préférais c’est quand elle riait ! Elle frisait du nez ! (j’en ris encore 

même si une larme perle sur mon nez !) Maintenant il faut que j’arrête de penser à 

ça. C’est du passé ! De plus il est temps que je me remette à bosser ! 

Elle tomba. Il plongea. Disparu. C’est la première fois qu’un lapin lui 

échappait des mains ! 
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