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Il était une fois dans une librairie, un homme gentil, séduisant et beau, ce qui 

plaisait aux femmes. Mais son regard sombre paraissait intrigant, voire inquiétant. 

Curieusement, il semblait très à cheval sur la propreté car il passait beaucoup de 

temps avec son plumeau à faire les poussières entre les dictionnaires, les livres de 

recettes, les bandes dessinées et autres ouvrages, et à nettoyer énergiquement le 

comptoir avec de l'eau de javel, comme s'il voulait dissimuler une mauvaise odeur. 

Ses mains étaient grandes, puissantes, fermes. C'était le patron de cette boutique. 

Les clients l appelaient Jean-Jacques.  

Ses cheveux bruns étaient d'une beauté éclatante. Il avait les yeux bleus et 

mesurait plus d'un mètre quatre-vingt. Il tenait sa librairie seulement depuis un an. 

Elle se situait en centre-ville, près d'un parc où tous les enfants jouaient. On y 

croisait le matin des assistantes maternelles, des mamans qui aimaient s'y retrouver 

pour bavarder et échanger sur leurs dernières lectures, achetées dans la boutique 

d'en face. Des sportifs, des sportives couraient dans les allées. Quelques personnes 

âgées s'y arrêtaient pour nourrir les pigeons ou lire la rubrique " faits divers" du 

journal. Ils évoquaient une série de disparitions étranges de femmes dans la ville...  

Tous les jours, Annie et Charles, les deux meilleurs amis, âgés de 12 et 13 ans, 

venaient dans cette librairie après l'école. Ils étaient passionnés l'un comme l'autre 

par les mangas. Ils avaient remarqué une pièce toujours fermée à double tour à 

l'arrière du comptoir. Cela commençait à les intriguer. Annie était douce. Elle avait 

bon caractère, souvent de bonne humeur, plutôt jolie mais très timide. Elle était 

blonde aux yeux bleus et mesurait 1,65 cm. Elle s'habillait souvent en noir. Et elle 

adorait les robes. Charles lui, était beau, brun, aux yeux verts. Il était plus grand 

qu'Annie. Il avait lui aussi bon caractère et faisait tout le temps le clown. Il adorait 

faire chercher au libraire des titres de livres qui n'existaient pas ! A la différence 

d'Annie, il s'habillait tout le temps en couleurs vives.  



Un jour, ces deux-là eurent l'idée de se donner rendez-vous devant la 

librairie. Ils eurent la précaution d'emmener avec eux une bouteille d'eau, leurs 

téléphones et un sac à dos rempli d'objets utiles au cas où.. Pour en savoir un peu 

plus sur cette mystérieuse pièce. Ils le firent pendant la nuit et voulurent rentrer... 

mais la porte de la librairie était évidemment fermée ! Annie utilisa alors la pince 

qu'elle avait cachée dans sa robe et après plusieurs efforts, elle réussit à 

déverrouiller la porte. Ils pénétrèrent à l'intérieur. Personne !! La voie était donc 

libre... 

La librairie s'appelait " Des livres et moi ". Elle était plutôt grande. 

L'atmosphère semblait belle et chaleureuse, avec beaucoup de livres extrêmement 

bien rangés par thème. Un rayon entier était par exemple consacré aux mangas et à 

la science-fiction. Un vrai bonheur pour ces deux bibliophiles. Plusieurs livres 

policiers apparaissaient aussi près du comptoir, étrangement bien en vue des 

clients. L'intérieur était de couleurs rouge et blanche mais avec une odeur très 

désagréable !  

Bien qu'anxieux, les deux adolescents prirent leur courage à deux mains et 

pénetrèrent dans cette mystèrieuse pièce où apparaissaient des petites tâches de 

sang...  

Et là horreur ! Beaucoup de femmes assassinées, égorgées !! Annie et Charles 

étaient effrayés et voulurent fuir, quand tout à coup, un bruit surgit de la librairie. 

Peu de temps avant, ils eurent l'idée de récupérer du sang dans la bouteille vidée de 

son eau et avec leur smartphone, prirent des photos des femmes mortes. Elles 

serviraient de preuves à la police. Les deux amis se cachèrent rapidement à côté des 

cadavres. C'était le libraire. Il tenait dans sa main une serpillère et de l'eau de javel. 

Certainement était-il là pour effacer les dernières traces de son crime ! Ils restèrent 

là, sans bouger, pendant au moins dix minutes. Une fois le criminel parti, les deux 

amis s'enfuirent à toute vitesse en direction du commissariat de police tout proche.  

En vérité, le libraire était actuellement recherché par la police depuis de 

nombreuses années. Une somme d'argent était même proposée pour toute personne 



ayant des informations intéressantes. Grâce aux deux amis, la police put arrêter ce 

dangereux criminel, tueur de femmes.  

La librairie ferma dès le lendemain. Plus personne n'oserait reprendre cette 

boutique où autant de crimes avaient été commis. Et avec l'argent de la prime, 

Annie et Charles achetèrent une série entière de mangas, dans une autre librairie, 

tenue par une libraire très appréciée. C'était beaucoup moins risqué...  

 


