
Texte 1 : Macabre découverte : 

De sa beauté pâle et froide, la lune éclaire la pénombre de la nuit. 

Son reflet ondulé déchire le calme du lac, tel un cri de tristesse au milieu 
d’une sérénité morne. 

Un saule pleureur trempe ses feuilles rendues grises par l’astre accablé, 
dans l’eau blafarde de ce tombeau humide. 

Elle est là comme il s’y attendait… 

Le pourpre de ses lèvres tranche avec la luminosité du lieu, mais plus 
encore avec la blancheur de sa peau. 

Elle l’attend là, dans ce bain de lumière douce et d’eau glacée.  

Il est arrivé trop tard, sa bien-aimée s’est déjà envolée, ne laissant 
derrière elle que ce corps sans vie et cette plaie à vif dans son cœur 
blessé. 

 

Texte 2 : Un silence/ 1ère partie : 

Un silence ce n’est pas grand-chose, mais le silence peut en dire 
beaucoup. Grâce à ce silence tout est devenu clair pour lui, car en cet 
instant précis, dans cette respiration, il y avait bien plus, il y avait la 
marque du tueur.  

 

Il mène cette enquête depuis plusieurs mois. Tout a commencé par la 
découverte du cadavre d’une jeune-femme d’une trentaine d’années, dans 
une ruelle près d’une poubelle. Abandonnée, tel un déchet, poignets et 
chevilles liés, bouche bâillonnée, yeux bandés, la femme porte autour du 
cou une cordelette, cause de la mort.  

Pas de caméra dans la ruelle, pas d’empreintes, aucune trace laissée. 
Autant dire aucun indice pour avancer, ni sur le lieu de la découverte du 
corps, ni dans la vie de la victime. Un mois à piétiner, à chercher sans rien 
trouver, jusqu’à ce qu’un deuxième corps soit découvert.  

Même genre de ruelle sombre et sale, mêmes liens autour des poignets, 
tout à l’identique à l’exception de l’âge et du profil de la victime.  

Retrouvée deux jours après sa disparition comme la précédente, cette 
deuxième victime ne présente aucun point commun physique, ni aucun 
autre lien immédiat avec la jeune femme découverte il y a un mois.  

Tous les jours il observe minutieusement les photos des corps, des liens, 
des lieux, des appartements.  



Questions aux proches, enquête de proximité, rien ne permet de faire 
avancer l’enquête.  

 

 

Texte 3 : Le secret du rossignol/ 1ère partie : 

Il est huit heures et comme tous les matins, Agathe arrive chez Madame 
Rossignol. C’est son travail, tous les jours elle va tenir compagnie à la 
vieille dame. Elle lui fait son café, l’aide à se préparer, à faire son ménage, 
parfois ses courses ou d’autres choses. Elle l’emmène aussi de temps en 
temps se promener.   

Madame Rossignol est très coquette, elle aime être bien coiffée. Elle aime 
aussi porter ses jolies robes qu’elle confectionnait elle-même quand ses 
doigts n’étaient pas encore raidis par l’arthrose. Il y en a des bleues, des 
rouges, des roses, des jaunes, un vrai festival de couleurs.  

Certains jours, elle demande même à Agathe de la maquiller, légèrement, 
joliment, naturellement.  

Agathe et Madame Rossignol s’entendent merveilleusement bien… 

Depuis les six mois qu’Agathe est arrivée, elles ont réussi à mettre en 
place une sorte de langage des signes bien à elles. Ce n’est pas que 
Madame Rossignol soit sourde, bien au contraire, elle a l’ouïe fine d’une 
jeune fille. C’est juste que Madame Rossignol ne parle pas. Peut-être de 
puis toujours, peut-être pas.  

 

 

Texte 4 : Destins croisés/ 1ère partie : 

Un vieux monsieur aux doigts noueux ramasse les feuilles mortes de son 
jardin. Il voit de l’autre côté de la rue une petite fille à l’écharpe rouge qui 
le regarde. Avec ses immenses yeux bleus, elle semble hypnotisée et 
l’homme se demande si c’est par ses mouvements ou par ses feuilles 
mordorées si bien dessinées…. C’est vrai qu’elles sont belles ses feuilles. 
Les feuilles d’automne, il les adore. Il aime leurs couleurs, leurs musiques, 
leurs formes différentes. Pour lui, chacune d’elles est un tableau, une 
œuvre d’art.  

De l’extérieur, en le voyant, on peut penser qu’il ramasse simplement ces 
feuilles, mais en réalité, c’est bien plus que ça, il les fait danser comme 
une femme, il joue avec elles comme avec des enfants et il en garde 
souvent quelques-unes pour continuer à les admirer chez lui.  



Lui et ses feuilles, c’est un peu comme une histoire d’amour. Toute 
l’année il attend, impatient, ces rencontres automnales qui lui apportent 
un bonheur infini.  

Tout en pensant à la fillette, il voit une feuille rousse finement dentelée. 
Par endroit, un rouge flamboyant commence à poindre, et lui donne une 
allure à la fois drôle et insolente. Oui, elle est insolemment belle. Il est 
alors persuadé du plus profond de son cœur que c’est cette feuille que la 
petite fille fixe intensément depuis ces longues minutes, sans bouger, 
avec crainte et envie. 


