
12 JUIN   

Je vais pouvoir, j’espère, te confier toutes sortes de choses, comme je n’ai encore pu le faire 
à personne, et j’espère que tu me seras d’un grand soutien. 

13 JUIN 

Cela fait 15jours, 15 jours que je n’ai pas tué une personne. Pour le moment j’arrive à 
résister à ma fureur destructrice. Ma petite katty j espère que tu me seras d un grand 
soutient dans mes moments de manque.  Cette passion du sang et du meurtre est étrange. 
Mais des que je tue ou voie du sang,  je me sens soulagé comme si rien d’autre n’existait sur 
terre.  Comme si j’etais seul au monde. J espère que ma folie disparaitra. Je l’espère du plus 
profond de moi. 

18 JUIN 

20 jours et je commence d’être en manque . 20 jours, c est ma plus longue durée où je n ai 
pas tué de personne. Je me dis que c’est un bon début et que je dois continuer sur cette 
bonne lancée. Mais au fond de moi, je sais que tot ou tard je vais retomber, que je vais 
rechuter. C’est une véritable passion pour moi et aucune passion vraie ne peu disparaitre. Es 
un plaisir ? Je ne sais pas. Pourquoi suis-je tombé dans cette boucle ?  

21 JUIN 

Cela fait 1ans que j’ai tué ma première victime.  C’est après mon premier meurtre je pense 
que  je suis tombé dans ce projet sans fin pour me sentir bien. Avant j’étais un gars normal, 
j’avais des amis, un bon métier, tous pouvais me sourire, sauf l amour 

Depuis mon premier meurtre tous avais changé. Ma vie n’était plus la même. 

 Mon premier meurtre je m’en souviens très bien. Je l avais fait pas passion de cœur. Pour 
une fille que j’envié. Cette fille se prénommé Camille et des que je l ai vue, j en suis tous de 
suite tombé amoureux. Ravissante et distingué, je la voyais tous les jours passé devant chez 
moi  avec les robes les plus magnifiques que je n’ai jamais vue. Un jour j’ai enfin osé 
l’aborder pour l inviter. Mais elle m’à snobé et m’a regardé de haut. J’étais alors dans une 
rage folle. Je n’admis pas que l on puise me faire cela à moi. Je n’admettais pas que l’on me 
prenne pour un moins que rien. J ai donc désiré de ma venger. J ai donc cogité toutes la nuit 
afin de trouver un plan pour le lendemain.  

Bien décidé d’avoir une explication, je l’ai suie jusqu'à chez elle. Prenant mon courage à deux 
mains je désirai de sonner chez elle. Elle m’ouvrir alors la porte et me représenta. Ayant fini 
mon monologue elle se moqua de moi. Mon sang ne fit ni une ni deux et me jeta sur elle. 
Mais elle tomba et se fracassa la tête et tomba raide morte.  Son sang coulait de son crane et 
s’étendais en une grande flaque de sang.   

Pour ne laisser aucune trace je décidais de bruler son appartement et de m’enfuie 

22 JUIN. 

Apres t’avoir confié mon premier meurtre hier, je n’ai pu fermer l’œil de la nuit. Je me suis 
demandé ce qui avait bien pu me faire devenir l’homme que je suis devenue aujourd’hui.   



Le meurtre par la penser est l’un des premiers désirs de l’homme. Mais le pouvoir de l’esprit 
n’est pas suffisant. Il faut en passer par les mains. Mon premier meurtre à t’il déclenché ou 
réanimé cette envie primitif ? Le désir de tuer se délanche t’elle des son premier meurtre. 
Tous les tueurs en séries sont passée par un premier meurtre. 

La vue de mon premier sang est pour moi fascinant. Depuis ce meurtre le sang me fascine 
étrangement. Comment se simple liquide nous donne la vie et comment par elle on peut 
l’enlever d’un corps.   

La psychanalyse dit bien que l'étrange, c'est souvent le familier - le déjà vu - mais quel 
familier ? on voit déjà si rarement des cadavres ! Suis-je une victime de mon inconscient 

28 JUIN  

Quel homme suis-je devenu? Que trouve t on derrière le verni trompeur, derrière le 
masque? Un imposteur!!! C'est ce que je je suis devenu, doucement mais surement, perdant 
au fil des années 

Depuis mon premier meurtre, mon sport favori est le meurtre et mon tableau de chasse n'a 
cessé d'augmenter pour arriver aujourd'hui, à la veille de mes  à un inquiétant 12 personne 
tué. 

 Mon esprit... celui-ci m'inquiète. Il est malade, pervertis par le ce jeu, par cette drogue. Le 
meurtre gère ma vie, il m'a asservit, appauvris. Et moi, je suis un drogué... 

C e sera là mon 1er engagement solennel; j'arrête maintenant les pétards 

Cette phrase peut prêter à sourire mais je viens de bloquer 15 minutes dessus. Si jamais je 
romps cet engagement, cette confession s’arrêtera là. 

30 JUIN 

Cela fait depuis 8 jours que je ne dors plus. Je commence à faire de plus en plus d’isomnie. 
Les seules fois que je ferme les yeux, je fais des cauchemars. Es ce cela que certains 
surnomme le phénomène de manque ? 

1 JUILLET : 

 Aujourd’hui je me sens encor plus seul que jamais. Je sais que c’est seulement à toi que je 
peu me confier. Personne ne connaît mon secret. Seul toi es au courent de ma vrai nature. 
J’essaie de faire semblant devant mes proches. Je suppose qu’il ne se doute pas de ma vrai 
nature, de ma seconde vie. Mais en attendant dans ma seconde vie je me sens si délaissé 
depuis que je n ai pas gouté à du sang. Cela fait quelque temps que je ne mange que très 
peu. Mon anxiété me donne d’affreuses douleurs abdominales. 

Dois aller voir un médecin et traites mes symptômes ? Quelles sont les autres solutions que 
de consulter. 

 

 



2 Juillet :  

Finalement, j’ai éte voir mon médecin qui m’à recommander de me faire une prise de sang 
dans la journée. Décidant de l’écouter je décider d aller au labo d’analyse. 

Une femme m’a invité à m’assoir et alla chercher de quoi me perfuser. Elle pris son eguille et 
me la planta dans la veine. 

Puis à la vue du sang remontant à travers l’aiguille m’avait tente à me faire replonger dans 
ma folie. Je ne sais plus quoi faire. La tentation remonte  

Encore un jour avec mon étiquette sur le front. 

 

3JUILLET   

Minuit passé, samedi soir… Je sens mon esprit diabolique revenir en moi. Je n’ose pas relire 
ce que j’ai écrit plus tôt quoique cela me résume assez bien finalement. Je ne sais pas si c’est 
le cas chez tous les drogués ou si je suis un cas unique mais il y a en moi une dualité. 

 

Je parle  du combat du bien contre le mal ; Le « bien », lui, essaie de résonner son jumeau 
destructeur mais lui s’inquiète de moins en moins et se fait de plus en plus discret. Je vous 
l’ai dit, je crois que je suis incurable. 

 

Vivre sans meurtre ni sang, sans cadavre... L’idée est séduisante mais difficilement 
concevable. 

 

4JUILLET 

Je vis particulièrement mal cette sensation de froid permanente et la fatigue qui 
l'accompagne, c'est insupportable; combien de temps cela va-t-il encore durer? que faire 
pour adoucir cette période? le fait de ne plus tuer du tout m'a fragilisée et le sang est 
omniprésente dans ma tête ces jours... j'ai peur de la rechute, après tout ce chemin 
parcouru; Combien de temps me faudra-t-il encore pour que mon moral se stabilise, pour 
que mon cerveau réapprenne à secréter naturellement de l'endomorphine? le plus dur est-il 
passé? à venir?  

5 JUILLET 

Finalement la seule solution pour me sentir mieux c est de tuer une dernière personne. C est 
décidé demain de prépare mon dernier meurtre. 

 

 



6 JUILLET : 

Comme avant chaque meurtre une bonne préparation est importante. Chaque action 
doivent être minutieusement préparer, dans le cas contraire toutes ma symbolique peut 
être détruit. Cette préparation sert aussi à ne pas être chopé et se qui m’a permis à chaque 
fois et au bout de mes 13meutres de ne jamais être chopé. Aussi ma chère kitty, chaque 
meurtre doit être différent pour éviter aussi de se faire repérer. Les tueurs en séries sont 
fragiles en se sens ou, à chaque fois il reitaire un même mode opératoire à chaque meurtre. 

Je vais me confier à toi sur ma pensée sur mon dernier meurtre. Pour finir sa vie de truand, 
autant finir en beauté. Il à était prouvé qu’un tueur en série ne tuent pas au hasard mais 
possède avec ses victimes des relations. De même il à était prouvé que chaque victime d’un 
tueur en série sont étroitement lié. Ne reproduisons pas les mêmes erreurs que les autres. C 
est la raison pour lequel je vais prendre une personne au hasard. 

 

 Ou ? 
- Dans la vielle ferme abandoné au lieu dit Mazon le haut (endroi discret)  
- Besoin de déguisement pour ne pas être repérer et reconnu + fausses identités. 

 

 Quand ? 
- Rapidement, demain soir en pleine nuit (nuit prevu nuageux) 

 

 Qui ? 
- Personne au hasard, peu être une femme jeune ??? 

 

 Quoi ? 
- La tuer 

 

 Pourquoi ? 
- Besoin de tuer/ Voir du sang 

 

 Comment ? 
- Avec poison de ma conception. Besoin de récupère et créer à base de plantes 

maison. Deces au bout de 20min environ  
- Besoin d’une tenue et gans pour ne pas se salir + Besoin d’acide fort et d’un bac en 

plastique spécial pour faire disparaitre le corps. (inconvénient = se trouve dans 
magasin spécialisé) 

- Egout proche pour vider la basine. 
- Location d’une camionnette pour transporter le corps et basine 
- Inviter la personne à venir boire un verre après une soirée donc aller en boite « la 

grange » avec une fausses identité. 
 

- Déroulement : Se déguiser, Faire boire une fille, l’inviter chez soi pour finir la 
soirée, l empoisonné, transporter le corps à la vielle ferme et faire disparaitre le 
corps  

 



Demain c’est le jour J. Je te redirais se qu’il en a été. 

7 JUILLET : 

Cher Katty, aujourd’hui j’ai tué.   

Se soir je suis allé en boite pour trouver ma victime. Comme prévue je suis allé a la boite la 
plus bondé du moment, « la grange ». Une fois rentré, mon regard se porta directement sur 
une femme. J ai su tous de suite que c’était elle que j allais tuer. La jeune fille était pleine de 
grâce, son visage, d'un air angélique, son petit nez étaient mignon. Ses yeux de feu et leurs 
cils fins, son regard ne te laisse pas indifférent. Ces cheveux coupé court,, sa nuque dégagée, 
donne envie de les mordre tendrement. Elle a une poitrine ferme et des jambes 
superbement magnifique. Elle est tout simplement sensuellement sexy.  Nature avait mis 
tous ses soins. Elle s’était elle-même plus de mille fois émerveillée d’avoir su réaliser même 
une seule fois une si belle chose : par la suite, même y mettant tout son pouvoir, elle fut 
incapable de reproduire ce modèle d’une quelconque façon. 

J ai donc commencé mon plan d’action, et alla  l’abordé. Avec mon verre à la main je 
traversa la piste de dance et alla lui parler. Pour commencer la conversation je l invita à 
danser sur la piste. Il passait le tube du moment de Magic Systhem.  Etrangement elle acepta 
de suite. Finalement je n’avais rien perdu de mon sexapile. Apres cette danse, nous 
décidions d’aller dans un autre bar plus calme.  Tous en parlant d’une passion commune, la 
cuisine (il y a pas mieux comme technique de dragues) nous sortions tous deux de la boite et 
decida de longuer les rives du fleuve. 

Dans un coin discret, à l’abris des regards je décida de concrétiser mon but et décida enfin 
de mettre fin a sa vie. Je décida de l’assommer et d aller chercher ma camionnette pour aller 
dans le lieu prévue. Apres avoir déposé le corps dans ma camionnette, je roulai encor et 
encor durant 20 minutes.  

A proximité de la ferme, j’arrêtai ma camionnette, et descendis de celle-ci. Pour récupérer le 
corps que je pensais encor inerte, j ouvrit les portes de derrière. Mais une ombre noir sauta 
sur moi et s’enfuit. La fille était toujours vivante. Même avec mon déguisements, je décida 
de poursuit le fille de peur qu’elle me livre à la police. Apres quelques mètres je réussi à 
rattrapé la fille. Je la plaqua au sol. N’ayant pas sur moi le poison, je me trouvai forme mal 
fourni pour la tuer. La seule chose que je trouvai dans ma poche, c’était ma télécommande 
pour ouvrir et fermer les volets roulants.  

Je sorti de ma poche cette fameuse télécommande et lui fracassa la tête avec   

Rien ne c’était passé comme prévue, je l’ai tué à la va vite et mon poison resté dans la 
camionnette n’aura rien servi. 

Par curiosité, je voulais à tous prie savoir l’identité de ma victime. Pour cela je desida 
d’ouvrir le sac qu’elle avait et en découvrir son identité et sa personnalité. En fouillant dans 
son sac, j ai trouvé d’étrange chose que je ne soupçonné pas l’existence. Pour trouver son 
porte feuille, je déballai entièrement, son sac. De la je posai sur le sol un portable, une 
bombe d’acrimo qu elle n’a pas pu utiliser, un rouge à lèvre et enfin son porte monnaie. 



De son porte monnaie j’en sorti une grosse liasse de billet (600€) et sa carte d’identité. J ai 
pu alors savoir le nom de ma victime 
 
Nom : La Tigresse 

Prénom : Liriam 

Ville : Aix en Provence 

Date de naissance : …../1995 

En fouillant encor un peu plus, j’ai pu aussi voir son passe de son travail. Elle travaillait à 
l’AFA, et étais doyenne.  

Entendant de loin la sirène des gendarmes, de décida de tous laisser sur place, mes bidons 
de produit chimiques, mon poison, et ma bassine. M’avais t il suivi ? 

J’ai donc désiré de remonter au plus vite dans ma camionnette pour fuire le lieu de mon 
mais fait et me retourna chez moi. En pleine rue, je voyais défiler les immeubles que j’avais 
peine à reconnaitre. Une fois arrivé dans ma rue, je trouvai une place pour me garer et sortie 
du véhicule en titubant comme les ivrognes devant la boite ou j’avais trouvé ma victime.  
J’eu d énormes difficultés pour monter les quelques marches pour accéder à mon perron, 
mais une fois arrivée devant ma porte, j’eu le reflexe de sonné à la sonnette mais personne 
ne répondit donc j ai eu l idée de prendre la clé de chez moi qui se trouvais dans ma poche. 
Apres avoir claqué la porte, je me dirigeai directement dans mon lit et m’écroula.  

En revoyant son corps étendu, inerte, je suis prie étrangement de remords. C’est la première 
fois depuis mes dizaines de meurtres que je prie de remords. Pourquoi un tel sentiment que 
je n’ai pour lors ressenti?  Comment cette inconnu avait t elle pu me faire éprouver cette 
sensation ? Es son dernière regards, un regard tournée vers moi qui m’avait atteins au plus 
profonds de moi. Avais t elle trouvé la clé pour atteindre mon âme. M’a-t-elle mis sur le 
chemin de la rémission ?  

Dans tous les cas, se soir je me sens mal et regrette ce meurtre. 

 

10 Juillet : 

J’ai trouvé une solution pour mon addiction. J'ai terminé mon sevrage. Mes impressions à la 
date d'aujourd'hui c'est que je me sens dégoûté du produit, dès que je me retrouve en 
compagnie d'autres psychopathes, leurs idées me dérange, j'observe leurs attitudes après 
qu'ils aient commis leurs crimes, et je n'ai plus l'impression d'appartenir à leur monde, leurs 
discours n'ont plus vraiment de sens pour certains, et pour les autres ils dorment... et dire 
que j'étais dans le même cas.  
Je me sens revivre et je découvre petit à petit de nouvelles choses beaucoup plus 
intéressantes, on m'a dit que j'avais meilleure mine, toutes les nuits je rêve et c'est vraiment 
agréable de rêver, finalement le rêve appartient au sommeil, on ne doit pas aller le chercher 
par d'autres moyens.  
 
Tout est possible et il ne faut jamais désespéré, voire baissé les bras, car c'est à ce moment 



que cette drogue te reprend. C'est vrais qu'il y a eu des moments difficiles à gérer, mais une 
fois tout ça passé c'est une renaissance totale 

 

*tache de sang sur la page* 

 

 

 

 


