
 Prologue  
Chapitre 1 

 

Bien le bonjour tout le monde  
Je reprends du service pour l'été avec une petite fic. On reprend notre bon vieux Célestin, 

mais l'objectif ne sera plus d'être un yes-life. Bien au contraire  
http://www.jeuxvideo.com/forums/42-51-49463479-1-0-1-0-fic-quand-vous-incarnez-

celestin.htm ma précédente fic pour ceux qui ne l'auraient pas vu  (mais pas besoin 
de l'avoir lu pour comprendre cette nouvelle fic, même si ça constitue un plus pour ceux qui 

l'ont déjà lu  ) 
Dernière précision : Faites de bons choix, car si ce n'est pas le cas... Enfin, vous verrez 

bien  Cette fic se déroulé dans un monde parallèle de la première : Ce qui explique 
pourquoi on y retrouve de très nombreux persos de la première fic, mais ces derniers ne 

seront pas "utilisées" de la même manière.  

Bref, je vous laisse vous installer   

C'EST PARTI !  
 
Vous l'avez attendu durant plusieurs semaines, et c'est enfin le moment. Depuis que vous 
l'avez vu, de vos yeux vu, vous mourrez d'envie de lui dire à quel point votre cœur palpite en 

sa présence.  Cette fille est une fée, une nymphe sorti tout droit d'une montagne 

pour vous éblouir...  
Âgé d'environ 8 ans, vous êtes néanmoins confiant pour votre déclaration d'amour face à la 

dulcinée de vos rêves : Natacha.  

- H-H-Hey salut N-N-Natacha  
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- Et j'ai eu 7 à son contrôle steuplé  

- Mais ossi il note trop sévère la prof'...  

- Vas-y ça me fait chier sérieux...  

- Natacha, il y a un garçon qui te parle là  

- Ah ? Ah ouii haha, je l'avais pas vu. Tu veux quoi toi ?  

- J-J-J-J-Je.. T-T-T-T'es une f-f-f-fille que j'a  

- Accélères là j'ai pas ton temps  

- Voilà j-j-je t'aime  

-... Ahahahahahahaha, il est sérieeeeuuuuux lui ?! On se connait même pas  

- O-O-On est dans la même classe  
- Ah... Bah je t'ai jamais vu. Ça veut dire que tu sers à rien. Jamais je sortiras avec un moins 

que rien comme toi, tu piges ?!  

-... M-Mais...    

- Tires toi et m'approches pas  Regarde toi : T'es nul, transparent, inutile, moche, 

petit et inintéressant. Qu'est-ce que j'irais bien faire avec toi hein ?  

- Arrête Natacha il va pleurer le pauvre  

- Ç-Ça se fait p-p-p-pas  
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Vous avez passé le reste de votre année de CE2 en PLS à cause de cette humiliation dans la 
cour de récré. Impossible d'être crédible auprès des autres filles, impossible d'en imposer 
avec les mecs. Votre confiance a été brisé comme le PSG a été brisé par le Barça au Camp 

Nou.  
C'est ce jour-là que vous aviez découvert une chose fondamentale : La vie est une pute. Et 

ceux qui en profitent sont des fils de putes.  
 

--------------- 
 

10 ans après, la haine est toujours là.  Depuis ce jour, vous avez vécu dans la haine 
de ceux qui ont des amis. En meute, les individus sont plus dangereux, plus narcissiques, plus 
terribles... C'est pourquoi, à partir de ce moment-là, quelque chose est mort en vous. Et 

quelque chose est né : La frustration.  
Fier jeune homme de 18 ans, vous intégrez la fac. L'objectif est simple : Faire couler le sang 

de cette sale race appelé "Yes-life" qui vous a tant méprisé.  
 
1) Rejoindre le coin fumeur. Vous y trouverez peut-être une première victime à 

éventrer...  
 
2) Aller dans l'amphi de cours, et observer tous les spécimens de votre groupe de 

TD...  
 
3) Sympathiser avec Jérémy, un yes-life aguerri qui pelote sa copine depuis presque 1 heure 

sur le banc d'à côté  
 

–––––––– 
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Chapitre 2 
 
La 3) 
Le cours n'a pas encore commencé. 8h du matin, pas grand monde à l'horizon. Sauf ce type... 
Et bordel, sans même le connaitre, il remue une haine considérable en 

vous.   
Jérémy, c'est typique le genre de mec auquel la vie sourit : Celui qui n'a jamais fait aucun 
effort, le 8/10 par excellence, sportif, beau gosse, qui attire les gonzesses comme des petits 
pains, et trouve un job en 2 jours grâce au piston pendant que vous galérez 1 mois juste pour 

trouver un travail miteux à temps partiel au McDo  

D'ici, vous l'entendez séduire sa femelle...  

- Hey, ça te dit qu'on passe chez moi tout à l'heure ?  Dit-il en l'embrassant 
tendrement, de long en large, sous ses gloussements malvenus et forts bruyants 

- Hum... Disons chez moi. Mes parents seront pas là l'aprèm  
- Parfait... Ah oui, et en parlant de tes parents, tu leur as dit pour nous ou toujours p... 

- Excusez-moi, vous attendez aussi pour le cours amphi C à 9h ?  En fait je voulais 

savoir, où sont les toilettes ?  

- Bah... Deuxième couloir, vers le fond là-bas.  

- Oh... Je suis pas très habile pour l'orientation, tu pourrais m'accompagner ?  

- Ahlàlà... Allez, suis moi  

- Merci mec, je suis confus vraiment  
Doté d'une grande bonté, le jeune homme daigne finalement vous accompagner. Ce qu'il ne 

sait pas, c'est que le piège va se refermer sur lui vitesse grand V...  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480115747-risirage.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/40/1475931953-1474719457-risitas603.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/46/1479336936-risitasmacdo3.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/05/1485985993-16427617-357984534601079-8846764325625893842-n.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/52/1483138719-patriarche3.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/01/1483717765-dobrev2-2.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480092726-sans-titre-14.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1483996277-154457.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1484345219-jerem9.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/50/1482027315-perplexe.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1484345228-jeremy7.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469541957-risitas198.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/15/1492009841-android-image-04-12-2017.jpg


1) L'assommer dans les chiottes et partir en courant  
 

2) Lui demander si vous pouvez être amis, l'encastrer contre le mur si refus  
 
3) L'endormir avec du chloroforme, et commencer votre rituel morbide comme vous l'a 

inculqué votre père  
 

–––––––– 
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Chapitre 3 
 
La 2) 

- C'est bon c'est là.  

- Merci mec  Au fait, je connais personne ici, et... Enfin voilà, ça te dirait pas qu'on 

fasse connaissance ?  
Putain, vous l'avez tellement mal annoncé... A tous les coups, il découvrira que vous êtes un 
psychopathe, un mec ronge de l'intérieur, une boule de haine prête à exploser comme à 
Manches.... 

- Mouais chaud, tu m'as l'air d'être une tête toi  

- Comment ça ?  

- C'est toujours mieux de trainer avec des gens sérieux qui veulent réussir  
Finalement, ça s'est pas aussi mal passé que prévue. Même si cette demande d'amitié s'est 
faite aux toilettes, c'est déjà un bon début pour votre scolarité à l'université. Après quelques 
minutes, le cours que vous attendiez commence. Le prof explique comment l'année va se 
dérouler. Pendant ce temps, vous zieutez du regard un peu tout le monde, comme pour 

observer si une brebis s'égare du troupeau...  
Jérémy n'a pas arrêté d'échanger des SMS avec sa copine depuis le début de l'heure. Et 
même s'il a été plutôt sympa avec vous, vous avez vu ce regard chez sa copine... Ce regard 
rempli de mépris pour votre personne... Le même regard que Natacha, cette salope qui vous 

avait broyé les intestins lorsque vous n'étiez qu'un frêle garçon naïf...  Soudain, 
une envie d'enfoncer une lame dans une gorge survient... Putain, il est à peine 10h, et une 
envie de meurtre vient de vous prendre. Quelques gouttes de sueurs perlent sur votre front, 
vos mains commencent à devenir moites, et votre jambe vibre toute seul. C'est mauvais 

signe...  
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1) Vous rappeler des paroles de votre père afin de calmer vos pulsions  
 

2) Aller vous acheter un truc à la cafet' pendant la petite pause de 5 minutes  
 
3) Renverser votre tasse de café "sans faire exprès" sur un kéké yes-life, afin de déclencher 

volontairement des hostilités...  
 

–––––––– 
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Chapitre 4 
 
La 3) 
La pause arrive à point nommé. En dehors de vos pulsions, l'atmosphère est pesante. Tout le 
monde se regarde rapidement du coin de l'œil. Personne ne se connait. Là-bas, il y a une fille 
qui amorce des regards très réguliers sur Jérémy... Bordel, même pas une heure, et il a une 

touche avec une nana  

- Hey, tu vas où ?  

- Juste prendre un petit café  

- Tu m'en prends un stp ?  Hey t'sais mec, on se connait pas, mais j'ai l'impression 

qu'on a toujours été potes  

- (Moi, pote avec une raclure de sociabilité comme toi ? Va crever sale pourriture ) 

Ouais, on fera de grandes choses qui sait  
Une fois partie, vous allez en direction de la cafet'. Petit regroupement de jeunes. Certains 
ont déjà sympathisés et boivent un petit coup. Le moment pour vous de vous distinguer. En 
effet, dès que votre café a été sorti du distributeur, vous vous retournez afin de marcher de 
manière rapide et maladroite. Et bam, ce qui devait arriver arriva : Tout le liquide s'encastre 

sur le jean d'un type  

- Ahhh mais putain, fais gaffe merde !  

- Désolé mec, à cause du stress de la rentrée, j'suis pas bien  

- Rien à foutre p'tit résidu de foutre...  

- Attends, je t’accompagne aux toilettes, c'est la moindre des choses  
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Une fois aux chiottes, vous regardez le mec s'essuyer. Il beugle toutes les 3 secondes et chie 
sur sa malchance depuis ce matin. Si seulement il savait à quel point la malchance l'avait 

touché...  
 

1) L'assommer contre le miroir et voler ses objets personnelles  
 

2) Lui briser la nuque de manière limpide et sans fioritures  
 

3) L'étrangler avec du fil dentaire et le noyer dans la cuvette des chiottes  
 

–––––––– 
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Chapitre 5 
 
La 3) 
Vous voyez ce moment quand votre sang bouillonne ? Quand quelque chose de particulier 
vous arrive, et que seul un déferlement de rage peut vous faire maintenir l'équilibre ? Et 
bien, ce moment est arrivé. Votre père le savait, c'est pourquoi il vous a formé depuis votre 

plus jeune âge.  
 

----- 
 

- Fiston, il y a quelque chose dont je dois te parler  

- Oui papa  
- Tes émotions vont te jouer à des tours à certains moments. Et quand ce jour viendra, tu 

voudras assouvir cette "pulsion" qu'il y a en toi  

- ça veu dir koi pulsion papa ??  
- Tu voudras faire du mal à ceux qui t'entourent mon fils. C'est un besoin primaire qu'on 

refoule tous au fond de nous. Mais pour toi, ce sera nettement plus difficile  

- Pourquoi papa ?  

- Parce que ton désir le plus profond, c'est de blesser les autres  
 

------- 
 
Ni une, ni deux, vous sortez illico presto du fil dentaire de votre poche. Sans même réfléchir 
ou observer la situation clairement, vous vous jetez avec force sur votre opposant. 
Heureusement que votre 1m79 et vos 70 kilos (mais pas de muscle 

malheureusement  ) ainsi que votre entrainement spécial durant votre 
adolescence vous permettent de réaliser un étranglement stupéfiant. Le mec en face n'a pas 
le temps de réagir, tente de vous griffer mais impossible de vous toucher : Votre maitrise est 
tel qu'il s'effondre après quelques secondes seulement, totalement évanoui. Bonne chose de 
faite. 
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De plus, il réunit tous les critères du yes-life que vous détestez : 

- Il dispose d'un i phone  
- Il a dû dépenser plus de 500 balles pour s'habiller pour une vulgaire rentrée de 

fac  

- A insulté votre pauvre mère pendant que vous l'étrangliez...  
Il est temps de finir le boulot... 

- Fais pas ça mon pote  

- Hein ? (Bordel comment il est rentré lui ?!)  

- Ce n'est pas le moment de faire le zouave. Lâche-le avant qu'il ne soit trop tard  

- C'est foutu, c'est un témoin oculaire, il a vu mon visage. Sa mort est inéluctable  
- Mais il s'est évanoui. Je répète, le moment n'est pas propice du tout, même si, comme toi, 

je meurs d'envie que tu le finisses dans cette cuvette miteuse  

- Tu m'intrigues.... T'es qui putain ?  

- Moi ? Bah... Je suis toi  
Ok, la situation s'envenime. Même si vous ne comprenez rien à son charabia, les faits sont là 
: Vous venez d'agresser un type dans les chiottes. Quelqu'un pourrait rentrer à n'importe 
quel moment. Il a vu votre visage, du coup il faut le finir. Et de l'autre côté, votre rituel serait 
trop compliqué à mettre en place ici... Surtout que, même si vous entendez cette voix qui 
vous dit de ne pas le faire, elle persiste, comme si elle provenait... Effectivement de vous-

même...  
 
1) Partir. Après tout, il s'est évanoui et cogner la tête contre le robinet, il se peut qu'il vous 

oublie...  
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2) Voler son portable et faire passer ça pour une tentative de vol qui a mal tourné au cas où 

les suspicions vous tombent dessus  
 
3) Retenir son nom et son prénom, afin de finir le boulot plus tard dans de meilleures 

conditions  
 

–––––––– 
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Chapitre 6 
 

La 3)  
Bon, le mec est au sol. Une bosse vient de se dessiner sur son front, c'est plutôt bon signe. 
Malgré tout, la trace sur sa gorge est impossible à maquiller. Même s'il venait à perdre la 
mémoire, vous seriez rapidement trahi... Fort heureusement, il n'y a aucune de vos 

empreintes sur lui. Pas de preuve, pas de mobile, pas de crime. La chance  
C'est pas tout ça, mais il faut jeter un coup d'œil sur son identité. 

"Manuel Da Silva"  Ah bah tiens donc, un portos  Ça lui apprendra pour 

l'Euro 2016 à cet enculé  Après un rapide coup d'œil sur son portable, vous voyez 
qu'il n'a aucune appli : Pas snap, ni WhatsApp, ni Messenger, ni Tinder... Bordel... Et le 

dernier message qu'il a envoyé c'est... A sa mère  Oh non... Vous venez d'agresser 

un no-life  
C'est contraire à toutes les valeurs de votre code bordel... Pourtant, des signes ne trompent 

pas... Pourquoi son paraitre est-il aussi luxueux ?  Mais bordel mais c'est bien sûr, 

que vous êtes bête !  C'est une victime qui profite de la fac pour tenter de se créer 
un cercle d'ami... Ce qui explique pourquoi il ne s'est pas invectivé comme prévue lors de 
votre confrontation tout à l'heure à la cafet'... Et ce qui explique pourquoi il s'est débattu 

comme un fragile...  

- Je t'avais prévenu mon pote  

- Je t'en dois une mon pote, tu m'as évité de faire une sacrée connerie...  

- Pas de quoi.  Et du coup, qu'est-ce que tu comptes faire ? 

- Bah, il m'a vu, du coup...  
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- Ah non  

- Ah si  

- Mais non bordel  

- Ah que si  
- Mec, si tu le tues, ton code devient invalide. 

- Et si je le laisse en vie, je prends le risque qu'il me balance  
A peine le temps de finir la matinée qu'un dilemme conséquent pour la suite de vos 
aventures morbide s'amorce : Manuel Da Silva, jeune étudiant probablement no-life en 
manque de popularité, qui s'est créé un style pour plaire, a sa vie entre vos mains. Doit-il 
être considéré comme un yes-life qui doit mourir ? Doit-il être considéré comme une victime 
qui mérite d'être épargné ? Ou doit-il être considéré comme un témoin oculaire dont la mort 

satisferait un peu tout le monde ?  
 
1) Vous écouter : L'emmener chez vous de manière discrète, afin de le finir proprement dans 

de bonnes dispositions  
 
2) Écouter votre mystérieuse conscience intérieure et le laisser vivre à une condition : S'il 

vous dénonce, vous ferez de sa vie un Enfer.   
 

–––––––– 
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Chapitre 7 
 
La 2) 
Bon, vous avez fait suffisamment de dégâts. Cependant, vous savez où il faut appuyer pour 

faire mal sur ce genre d'énergumènes : Tout passe par l'intimidation.  Ainsi, vous 
écrivez un petit mot que vous allez foutre dans sa poche :"Finalement t'es pas intéressant. 
Juste un conseil : Si tu parles à quelqu'un de ce qu'il s'est passé, je te réserverais un sort pire 
que la mort. Même les cauchemars ne veulent pas de moi, alors m'oblige pas à rentrer dans 

les tiens et oublies tout ce qu'il s'est passé, sinon je reviendrais finir le boulot  " 
Votre père vous a vraiment appris les rudiments. C'est dingue de voir à quel point vous allez 
être persuasif. Malheureusement, pas le temps d'attendre que la belle au bois dormant se 

réveille, il faut aller en cours...  
... 
- T'en as mis du temps, tu t'es branlé ou quoi ? 

- Ah, si tu savais...  
- Et le café ? Attends, t'es parti prendre un café, et tu reviens sans ça ? Mais t'es chelou toi

 

- Ouais, je suis un peu tête en l'air...  
Le cours reprend. Et pendant votre absence, vous avez noté que beaucoup d'étudiants ont 
commencés à faire connaissance... Comme un con, vous êtes déjà un peu largué 
socialement. Le pire dans l'histoire : C'est que Jérémy a décroché le num' de la petite 

Noémie, une 8/10 assise devant, qui lui jetait des regards depuis tout à l'heure...  

- Mais t'as déjà une copine non ?  
- Bah et alors, c'est pas parce que j'suis en CDI que je peux pas trouver un bon stage au cul 

rebondi  
Mais quel bâtard. C'est officiel : Jérémy est passé premier dans votre liste prioritaire de ceux 

qu'il faut réémigrer sous terre.  Cependant, il n'avait pas prévu quelque chose : 
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Vous êtes une vraie teigne. Et actuellement, vu ses caractéristiques, le Jérémy rentre 

parfaitement dans votre code...  
 

1) Tout balancer à sa copine et vous offrir un fight en 1 vs 1 de luxe  
 
2) Dire à Jérémy la plus grosse saloperie que vous ayez faite dans votre vie, afin de nouer un 

semblant de lien d'amitié avec lui  
 
3) Aller au self pour la pause déjeuner avec un petit groupe de personnes qui ont 

sympathisés, afin de paraitre normal et de n'éveiller aucun soupçon  
 

–––––––– 
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Chapitre 8 
 
La 2) 
Cette matinée est passé à la vitesse de l'éclair. Pour résumer : 

- Vous avez fait connaissance avec une sous-race de yes-life afin de vous intégrer  

- Vous avez failli buter un pauvre mec qui n'avait rien demandé  
- Et vous avez fait connaissance avec votre conscience, qui a l'air de vous informer de 
certains faits auxquels vous ne pensez pas en premier lieu. Cette même conscience qui vous 

a sauvé la mise tout à l'heure  
Et une fois encore, une pensée va à votre père, qui, tel un visionnaire, a imaginé tous les 
dangers auxquels vous auriez pu vous confronter. En temps normal, vous vous chieriez 
dessus en devant manger avec quelqu'un d'autre. Mais grâce à lui, vous savez dorénavant 

COMMENT paraitre NORMAL.  
 

...... 
 
- Mon fils, je dois te dire quelque chose 

- Oui papa ?  

- A un moment donné, les relations sociales seront fondamentales dans ta vie.  

- J'aime pas les gens papa, c tous des pédés et des connards  
- Ta manière de penser est binaire. Justement. Tu ne peux pas être celui que tu es devant 
tout le temps. C'est pourquoi, tu dois te créer une personnalité secondaire dans le but de 

tromper les autres sur ton réel ressenti.  
- Je fais comment ? Les autres me filent la gerbe... Les enfants de mon âge sont tous cons et 

pas cools  

- Pour réussir, tu dois... Faire comme les autres  Mimer leurs expressions, leurs 
discussions, leur manière d'agir. Feins d'oublier certaines choses, doses ta prise de parole, 
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adoptes la mentalité d'un mec normal. C'est la meilleure manière de passer entre les mailles 

du filet. Car n'oublies pas, c'est quoi la première règle ?  

- Ne pas se faire coincer papa  
 

...... 
 

- Mec, regarde le cul de la meuf juste en face...  Popopo, elle a deux lunes dans 

son legging bordel  

- Divin putain  
- T'as vu hier le match de l'équipe de France ? Vraiment, je sens qu'on pourra aller loin à la 

coupe du monde  
- Ouais c'était ouf ! J'ai suivi le match dans un bar avec des potes, on s'est bien 

marré  

- Ouais truc de malade !  (Putain, que c'est chiant d'être normal  ) 
 

...... 
 
- Quand tu dialogueras avec eux, n'hésites pas à les mettre en confiance. Et la meilleure 
manière de le faire, c'est de poser des questions personnelles bien dosées pour établir un 

climat de confiance  

- Mais j'emmerde les autres papa, ils peuvent tous mourir je m'en fiche  
- Un jour tu comprendras. Tout le monde rejette les faibles et ceux qui manquent de 

confiance en eux. Tu dois tout faire pour éviter l'exclusion.  
 

...... 
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- Hey au fait, petite question indiscrète : T'as déjà fait un coup de pute tellement hard que 

même toi ça t'a étonné ?  
- Ouais... Il y a quelques années, je suis devenu le meilleur ami d'une nana. Elle était 
vachement cool 

- Bah c'est une bonne chose non ?  

- C'était pour me taper sa grande sœur  

- Oh quel enculé ! T'as réussi ?  
- On l'a fait dans son lit. 

- (Putain mais ce fils de...  ) 

- Tu le dis à personne  Et toi alors, c'est quoi ? 

- Hum...  

- Déjà si tu réfléchis, c'est mauvais signe...  
Vous avez une large palette de puterie à votre actif. Au point qu'il en passerait pour un 
amateur. Cependant, vous ne direz pas les abominables, vous vous contenterez d'une 

anecdote assez soft pour ne pas éveiller les soupçons.  Dire que tout ça a 
commencé à vos 8 ans. Lorsque Natacha vous a foutu ce vent colossal, votre esprit a comme 
été foudroyé sur place. Cette salope a niqué votre âme et tout ce qui constituait votre vie 

lors de son refus, que dis-je, de son mépris à votre égard...  Elle a créé un monstre, 
et un jour, vous jurez de faire de sa vie un Enfer. 
Mais avant ça, le yes-life vous pose une question. Et là encore, il va falloir être fin dans votre 

anecdote.  
 
 
1) La fois où vous avez pissé dans le jus de pomme d'un diabétique en 3ème (lui faisant faire 

une crise d'épilepsie durant l'après-midi)  
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2) La fois où vous étiez au bon endroit au bon moment lors d’une soirée arrosée, et qu'une 
nana vous a "dépanné" le gland pendant une dizaine de minutes (Un viol ? Pas pour vous en 

tout cas)  
 
3) La fois où, à 9 ans, vous avez enfermé 3 chats et un moineau dans un carton pendant 

toute une journée pour les voir souffrir...  
 
4) Quand vous avez donné tout l'argent de poches de vos frères et sœurs à un SDF à 15 ans, 

les empêchant ainsi d'aller en vacances  
 
5) C'est une saloperie continuelle : La branlette quotidienne sur votre petite sœur de 16 ans 

(elle s'habille trop mal elle aussi putain)  
 

–––––––– 
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Chapitre 9 
 

La 1)  

- Et toi alors, c'est quoi ta pire saloperie ?  

- C'était en 3ème, avec un pote on se donnait des gages pour déconner  

- Ah sympa comme jeu  
- Ouais au début c'était cool. Fallait lever la main en cours et dire une connerie, caser 

certains mots dans les dissert', voler des trousses...  Et après c'est parti en 

couilles  

- Quand ça ?  
- Quand pour gagner, j'ai remplacé le jus de pomme d'un narvalo par ma pisse. 
Malheureusement, il était diabétique, du coup dans l'après-midi, il a mal digéré tu 

vois  

- Ahahahahaha  Et ça te fait rire fils de pute ? C'est mon petit frère.  
- Hein ? 

- Il a failli y passer par ta faute sale enculé  
- De quoi tu... 

- Je te fais marcher mec  

- Tu m'as fait peur enculé  
- Ah ouais chaud... T'es un bon déconneur en fait. J'arrive pas à te cerner, t'es vraiment 

particulier comme mec.  
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- Seul mon père me connait vraiment.  
- Hum... Célestin c'est ça ? J'sens qu'on va bien se marrer cette année dans notre filière 

poubelle  Et sinon, les autres sont censés nous rejoindre. 

- Qui ça les autres ?  
- Bah, y'a Noémie, Karim, Elise et Marc. On a tchatché taleur et on devait manger ensemble, 

ça te dérange pas ?  
- Nan pas de soucis, c'est toujours cool de faire connaissance avec toutes les têtes de cons de 
notre promo 

- T'en manques pas une toi  La p'tite Noémie par contre... Je suis pas footballeur, 
mais la troisième mi-temps me déplairait pas avec elle. 

- Ah, c'est elle qui arrive là ?  

- Ouais !  

- Mignonne...  

- Hey, salut les garçons  
Si vous avez appris quelque chose en mimant le yes-life, c'est bel et bien que dans ce monde, 
tous les coups de putes sont permis. Toutes les crasses sociales dans le but de s'élever sont 
bonnes à faire, et toutes les trahisons sont bonnes à prendre pour arriver à ses fins. La petite 
troupe est réunie, et vous vous dirigez vers le self afin de manger ces bonnes vieilles frites 

dégueulasses à peine sorties de la friteuse.  

- Hey Karim, pour toi ce sera double ration de frites   

- Albataaaaaar il est en feu  
Autour de vous, il y a 2 filles et 3 mecs. Elise, qui parait timide. Noémie, assez ouverte au 
dialogue et qui a l'air d'avoir une folle envie de pécho Jérémy. Karim, un mec de galère qui 
passe juste le temps avec des boloss comme vous pour pas être seul. Et Marc, le profil type 
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du mec qui bande de ne pas être seul un premier jour de rentrée. C'est le moment d'agir et 

de sortir votre épingle du jeu.  
 
1) Draguer Noémie, afin d'éloigner Jérémy de votre code et pourquoi pas tirer un 

coup  
 
2) Demander à Marc s'il est puceau. Le théorème de la sociabilité : Il faut rabaisser les plus 

faibles pour exister  
 
3) Rester passif et regarder le groupe discuter. Celui qui parait le plus yes-life passera à la 

casserole dès ce soir...  
 
4) Demander à Jérémy où est sa copine... Cela permet de feindre que vous êtes maladroit 
alors que c'est faux, ainsi que de broyer ses chances de réussite avec ladite 

Noémie  
 
5) Raconter une histoire de taré qui vous ait arrivé à 12 ans, quand vous aviez poursuivi un 
chat de Paris à Limoges et que vous vous étiez paumé sur une aire d'autoroute à 2h du mat' 

seul avec un punk à chien   
 

6) Sortir une blague antisémite bien crade afin de mettre à l'aise Karim  
 
7) Parler de votre folle passion : Boire, prendre un verre avec des amis, rire, vous amuser, et 

faire des voyages. L'intégration sera parfaite  
 

–––––––– 
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Chapitre 10 
 

La 5)  
C'est toujours un moment que vous appréhendez les repas. Pour n'importe qui, il s'agit juste 
de manger, de finir son assiette, et de vaquer à nouveau à ses occupations. Mais pour vous, 
c'est synonyme de pression. Surtout pour donner une bonne première impression de vous-

même.  Il faut marquer le coup sans trop en faire. Rester discret sans être effacer. 
Être bref et synthétique. Avoir de la profondeur tout en restant mystérieux. En d'autres 

termes : Vous allez passer un entretien d'embauche  
 

...... 

- Et si j'te dis :"En quel objet t'aimerais te réincarner ?"  

- En casserole.  

-... Pourquoi ?  
- Pour que jusqu'à la fin de ma vie, il y ait toujours une nana qui me tripote la 

queue  

- Mauvaise réponse  

- Ah oui ! En stylo ! Parce que j'ai hâte de signer le contrat  

- C'est parfait, t'es fin prêt pour les impressionner hahaha  
 

...... 
 
- Ouais t'as raison, ça me fait rappeler quand j'étais gosse... Bon je vous le raconte, mais rien 

qu'à vous hein  L'été s'approchait, et il y avait fréquemment un chat qui passait 
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dans notre jardin. Un jour, j'ai décidé de le suivre pour déconner. Vous savez, j'ai toujours 

adoré les chats depuis ma plus tendre enfance  

- Ah toi aussiii ?!  

- (Oui, je les étranglais pour cacher mes envies de meurtres  ) ouais, on a eu pas 

mal de délire avec les chats...  Pas jusqu'à la zoophilie par contre, désolé te de 

décevoir Marc  
- Mais j'ai rien d... 
- Et là j'ai suivi ce chat... Sauf que, comme un con, j'avais pas vu l'heure. Plus tard, on m'avait 
annoncé que je l'ai poursuivi pendant 3 heures. Résultat des courses : Je me suis paumé à un 
bled paumé à plusieurs dizaines de bornes de chez moi, seul, abandonné, et dans le noir. J'ai 
partagé une couverture avec un SDF et j'ai utilisé mon caleçon comme voile pour me 

protéger des moustiques  
- Putain de bordel de merde, offrez une médaille à ce type putain 

- Ahahahaha, mais c'est trop cool, t'as dormi à la bonne étoile !  
- Ah crois moi qu'à ce moment-là, j'aurais préféré être sous une autre 

étoile...  Finalement c'était chouette. Surtout qu'en me retrouvant, mon père a 
donné 20 balles au punk à chien pour le remercier de m'avoir protégé pendant la nuit. 
C'était une formidable expérience. Mon rêve serait de faire un road-trip dans toute l'Europe, 
ce serait un KIFF magistral ! 
- Ah ouais trop cool ! Moi aussi j'adore les voyages ! L'été dernier on est parti 3 semaines en 

Irlande avec une amie... Y'a pas plus accueillant comme pays en Europe  
- Alàlà, débutante... Tout le monde sait que le meilleur pays à visiter en Europe c'est l'Islande

 

- Oh ! T'y es déjà parti ? On comptait y aller en été  
- Avant de prendre tes billets, surveilles bien l'activité des volcans, ce serait con d'annuler 
alors que t'as déjà acheté tu vois. Et alors l'Irlande, c'est comment ? Raconte-moi un peu 
Noémie, t'as l'air de t'y connaitre 
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- Hum, hum...  
 

...... 

- Waouh, quel génie... Par contre, c'est moi ou t'es jamais parti en Islande ?  

- Le seul endroit où je suis parti, c'est le sud  
- Le sud de la F... 

- Le sud de ma chambre  Mais internet est mon ami, c'est fou le nombre de tutos 
et de reportages que je me suis bouffé pour me créer une fake expérience de la vie. Au final 
c'est bien utile pour sympathiser, papa avait raison 
- Papa a toujours raison. Mais cela dit, on dirait que Jérémy l'a un peu en travers de la gorge. 

Regarde les yeux de Noémie quand elle te raconte sa vie  
- Ouais, chiant à mourir. Elle a juste fait le tour des pub's irlandais, et un soir, elle s'est faite 

Irlanded par un O'Sullivan. Waouh  
- Cette manière d'être aussi réducteur... Les gens n'auront plus aucun intérêt pour toi à force 

d'être aussi pessimiste  
- Ils n'ont déjà plus aucun intérêt pour moi. Les mêmes schémas se répètent 

inlassablement...  
 

...... 
 

- Et quand on est rentré... Pfiouu  
- Ah ouais, j'imagine pas le décalage ! La pollution, les gens qui tirent la gueule, le prix des 

loyers ! Mais on se sent parisien haha  
- Exactement, tu lis dans mes pensées... Je pensais pas rencontrer quelqu'un qui aime les 

voyages comme moi...  
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- Alors les autres, dites quelque chose. On va pas vous manger ! Enfin moi non, mais Noémie 

on sait jamais  
- Ahaha t'es bête 

- Hum hum... Alors Célestin, parle nous encore de toi mon pote. T'as une copine ?  

- Oui, j'ai eu une copine... Mon cœur ne s'en est toujours pas remis  

- Elle t'a largué ?  
- C'est plus compliqué que ça... On est arrivé à un croisement de notre relation au cours 
duquel nous ne pouvions plus avancer, mais qu'il était, ô combien difficile de faire machine 
arrière. Nous avons laissé notre relation en standby, et aujourd'hui encore, je ne sais 

toujours pas ce qu'il en est...  

- C'est triste et beau à la fois je trouve...  

- Jusqu'au jour où je l'ai vu partir avec ce mec à Rome...  
Merde, votre fake a provoqué un silence assez pesant. Le pire reste Jérémy, qui commence 
de plus en plus à douter de la véracité de vos propos... Ainsi, vous coupez court à la 
discussion. Le but c'est de s'intégrer. Pas d'être le centre d'intérêt prioritaire. Ainsi, vous 
reprenez la bouffe là où vous l'aviez laissé avant de raconter vos anecdotes. Une fois 
terminé, vous vous levez finalement. Marc et Karim n'ont presque pas décroché un mot. La 
discussion s'est faite entre vous, Noémie et Jérémy. Une chose est sûre : Vous avez tapé 

dans l'œil de la demoiselle.  

- Hey, t'as Facebook Célestin ?  

- Euh... Oui  
- Viens on s'ajoute ! 
Et là, c'est le drame : Noémie, 18 piges, canon, 192 photos Facebook, Instagram suivi par 
1000 chiens en chaleur abonnés, portable Apple, collier doré, gourmette avec ses initiales 
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(truc de bobo gauchiste putain  ), 1328 amis Facebook... Elle avait un si bon 

potentiel...  

- Ah, t'es lesbienne ?  
- Hihi non, on s'est juste mise en couple avec ma meilleure amie sur Facebook pour 

s'amuser. Parce que les mecs...  

- Ah oui tu m'étonnes  
Le code est clair. Le code est limpide. Le code est juste. 

Ce soir, les intestins de Noémie devront danser avec la lune.  Mais vous êtes 

hésitant...  
 

1) Proposer un verre à Noémie pour la soirée et l'amener chez vous pour...  
 
2) Proposer un verre à Noémie pour la soirée, puis l'amener chez vous afin de la... 

Hmmm  
 
3) Demander à Marc s'il est puceau, et sur quel animal il a effectué sa dernière branlette afin 

de tous vous fendre la gueule sur sa tronche de macaque à lunette  
 
4) Rejoindre le cours de l'après-midi tranquillement, et attendre la fin de journée pour 
prendre en filature Jérémy... Ce type vous suspecte, il vous faut donc le 

surveiller...  
 

–––––––– 
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Chapitre 11 
 

La 1)  
Si vous avez appris quelque chose durant toute votre adolescence, c'est qu'il ne faut rien 
laisser au hasard. Le protocole est simple. Tuer ? Ce n'est pas la première fois que vous le 
faites. Cependant, c'est peut-être la première fois que vous allez pratiquer sur un 

humain...  Il y a eu cette fois assez macabre dans cette colonie de vacances à 12 

ans, mais vous avez pu maquillé ça en accident avec brio  
Ainsi, il va falloir user de la ruse et amener votre belle tourterelle dans votre domicile. Une 
cave spécialement aménagé y est. Une forte odeur de sang y émane à chaque fois. Tous les 
soirs, vous y restez au moins une trentaine de minutes. Cette odeur forte vous enivre 
totalement et excite tous vos sens. C'est l'une des seules choses qui vous apaisent avec les 
branlettes sur votre petite sœur et mettre des doigts dans le cul des chats morts sur la 

route  
Mais bref, trêve de bizarrerie, il y a une femelle à conquérir. Et paradoxalement, vous êtes 
l'un des seuls mecs qui ne recherchent pas une partie de jambes en l'air avec une 

nana.  Vous préférez la partie de membres en l'air, au cours de laquelle la victime 

se plie en 4 (au sens propre bien entendu, sinon c'est pas drôle)   
- Du coup Noémie, qu'est-ce qui t'intéresse en psychologie ? (Car oui, vous êtes en psycho

 ) 
- Hum, un peu de tout, le contact avec les gens, connaitre les autres... C'est grave 

cool.  

- Et du coup, t'es arrivé à me cerner depuis tout à l'heure ou pas ?  
- Hum un peu lol. Je dirais que tu es un bon vivant ! Quelqu'un qui aime la vie, d'avenant, 

très ouvert d'esprit.  C'est cool de parler avec toi, il n'y a pas d'ambigüité, on 
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s'entend bien et tout c'est sympa. Tu me dis si je te saoule un peu, j'ai parfois tendance à 

être collante  
- Ah non t'inquiètes pas de soucis. J'ai eu peur à un moment que tu dises que je suis un 

putain de sociopathe totalement dégénéré  
- Ahahaha t'es bête, on se connait à peine et tu me fais bonne impression pour le 

moment  
- Tu vas trouver ça un peu incongrue, mais... Ça te dirait qu'on prenne un verre après les 
cours ? 
- Euh... 
- En fait ça ne t'engage à rien. C'est juste pour mieux apprendre à se connaitre. Tu vois, on 

est en psychologie, ça me permettrait pourquoi pas de mieux te cerner toi aussi  
- Il te faudrait toute une vie pour me connaitre mouhaha 

- Une après-midi sera largement suffisante  
 

...... 
 
Le rendez-vous est décroché. Finalement, c'était pas très dur. Maintenant que l'étape 1 a été 
effectué avec succès, il faudra gérer l'étape 2 de votre plan : La convaincre de venir chez 
vous. Car oui, vous n'allez pas la buter dans des chiottes publiques, empoisonner son repas 
ou... Ah tiens, empoisonner sa bouffe c'est un bon coup. Surtout si vous allez dans un resto' 
bien dégueulasse avec des normes d'hygiènes de merde. Un meurtre parfaitement maquillé, 

oh putain, vous avez hâte  Pour faire passer la pilule, vous irez même dans un 
resto' indien. L'eau du Gange coulera dans ces intestins avant de lui broyer la 

gorge   

- Hey Célestin, tu m'as fait quoi là la con de ton père ?  Noémie était à moi, à MOI 

putain !  Tu lui as parlé comme une vulgaire pote durant tout le repas, comment ça 

se fait qu'elle veuille te voir sale enfoiré ?  
- Tu sais, le talent n'est pas donné à tout le monde. 
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- Tu vas me faire croire qu'un vermisseau comme toi qui s'habille à Armand Thierry et Gemo 

est capable d'emballer des gonzesses avec sa tchatche ?  On me l'a fait 

pas  
- Après l'avoir prise dans tous les sens, tu pourras toujours lui masser les pieds si tu désires 
un quelconque contact avec elle 

- Ahh...  Vraiment bien joué, propre... Sinon, tu trouves pas qu'elle est mignonne 

la p'tite Elise ?  
- En fait t'es sur tous les dossiers, t'es pire que le PSG en période de 

mercato  Penses à ta copine et garde ta bite au chaud mec, tu sais jamais quel 
genre de bricole il peut t'arriver (pas envie de buter le premier mec d'ici avec lequel j'ai 

sympathisé bordel  ) 
- Ouais... Mais tu sais, Karine... Elle est un peu spéciale comme nana. On s'entend pas mal, 

c'est le feu au lit, mais le reste... C'est la mooort.  C'est une coquille vide la meuf. 
Heureusement qu'elle encaisse bien les coups de reins, parce que y'a pas grand-chose qui 

rentre dans sa cervelle de moineau  
- Elle se fout de ta gueule mec, ça se voit à des kilomètres qu'elle te trompe 

- T'es sûr ?  
- J'en mets ma bite à couper mec 

- La salope...  Oh la salope...  OH LA SALOOOPE  Ah mais nan 

gars, j'y crois pas. Franchement elle peut pas me faire ça  
- T'as qu'à la suivre après les cours, tu verras bien ce qu'il en est. Elle se détache, ça veut dire 

qu'elle est intéressée par une autre proposition plus avantageuse...  
- Ptn fais chier... Franchement gars, j'suis pas sûr du tout. Mais bon, je perds rien à vérifier. 

 
...... 
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- Sa copine le trompe vraiment ?  

- Aucune idée, mais le temps qu'il aille le vérifier, Noémie sera déjà crevée  

- Donnez une médaille à ce type. Ta haine est comme naturelle  
... 
Bon du coup, vous avez fait le taff comme il se doit : Dans quelques heures, un super rendez-
vous aura lieu avec Noémie. Jérémy sera loin de vous, et vous aurez tout le temps de gérer 
votre coup. Maintenant que vous avez foutu 2 personnages dans votre poche, il est temps 
de conquérir du terrain dans votre promo, et d'aller sympathiser avec de nouvelles 

têtes.  
 
1) Sympathiser avec Karim. Vos connaissances accrues du foot, de la Palestine et de PNL 

vous permettront une intégration rapide   
 
2) Faire connaissance avec Valère, une sous-race sur son portable depuis la 

matinée  
 
3) Discutailler avec Marc, une sorte de no-life très en retrait, afin de mieux le 

découvrir.  
 
4) Écouter le cours jusqu'à la fin de l'heure tout en vous rappelant des précieuses leçons 

inculquées par votre père  
 

–––––––– 
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Chapitre 12 
 
La 3) et la 4) 
Tuer, c'est bien. Cependant, il y a tout un travail en amont à accomplir afin de réaliser votre 
œuvre destructrice de la race "Sociabilité". En effet, il faut connaitre vos victimes, leurs 
centres de loisirs, leurs intérêts, leur mode de fonctionnement dans la vie et lors de 
situations données... Cependant, outre les yes-life, il faut aussi s'intéresser à ceux qui sont 
un peu plus reclus. Vous voyez, au genre de personne comme Marc, ce que vous auriez été si 

vous n'aviez jamais eu les conseils de votre père...  
 

...... 
 

- Mon fils, tu dois savoir quelque chose  

- Oui papa  
- Arrêtes de dessiner des tombes et des cimetières, les gamins à ton âge dessinent des 

choses plus stimulantes et plus joyeuses  

- Le reste m'intéresse pas... Je veu kil meur tous  
- Écoutes moi bien attentivement. Au cours de ta vie, tu rencontreras des personnes à l'écart 

de la meute.  Tu vois ces personnes là ? Ils constitueront une version défectueuse 

de toi-même. Ils sont ce que tu aurais été sans mes conseils, tu comprends ?  La 
meilleure manière de canaliser ta rage et tes pulsions, c'est de les diriger vers ceux qui le 
méritent. Comme on dit, pour qu'un loup entre dans la bergerie, il doit apprendre à jouer au 

mouton.  

-Oui papa, faire comme les autres pour les TUER de l'intérieur  
- Tu apprends si vite mon fils. Et ces gens reclus, à l'écart des autres, tu dois savoir les mettre 
dans ta poche. Ils ne s'approchent pas si facilement des autres, c'est pourquoi tu as deux 
solutions : Les enfoncer et bien te faire voir auprès des yes-life, ou alors les aider à remonter 

la pente, afin d'acquérir un capital sympathie conséquent auprès des autres.  
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-Ohhh daaakooor, t'es trop fort papa ! Pk tu le fais pas ??  

- C'est toi qui sera étudiant Célexter  

- C'est Célestin papa  
 

...... 
 

- Hey Marc, approches ici !  

- P-P-Pourquoi ?  
- C'est juste pour faire connaissance pendant l'heure, tranquille, viens. On va pas te manger, 

mais voilà, c'est toujours cool... Pourquoi t'es en psycho par exemple ?  

- Hum... Bah...  
- Tu penses pouvoir gérer de la minette comme y'a une tonne de bonnasses en psycho 

?  

- Ohh je l'ai pas dit comme ça...  Mais c'est un peu le cas  Mais tu vois... 

Je suis pas trop du genre à aller vers les gens... Alors vers une fille... Laisse béton  
- Y'a pas de soucis à te faire, on est entre nous. Combien de fois tu te branles par jour 

?  

- 2  Euh Attends quoi ??  

- Ahhh mais c'est immonde, le mec il parle de ça normal quoi  

- On blague avec toi Marc, pas de soucis.  
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-... T'es sympa comme gars, après j'aime pas trop quand on me... Rentre dedans un 

peu  
- Ouais je comprends, mais si c'est pas moi qui le fait, qui le fera ? Hein ? Et comment elle 

s'appelle ta maman ?  

-Simone. Pourquoi tu me dem...  

- Et du coup t'as 3 papas ?  
- Hein ? 

- Bah Simone, 2 qui la tiennent 1 qui la tamponne  

- EEEEEEEEEEEEEEEEEEEYYYYAAAA   
Trêve de bavardages malaisants, le garçon a l'air un peu mal. Mais comme il s'est rapproché 
de votre table avec Jérémy, vous le rassurez avec une main sur l'épaule. Et vous lui dites tout 

simplement qu'avec vous, il pourra s'intégrer...  Mais par contre, il se peut qu'il 
soit livré à quelques petites humiliations verbales dans le but de booster votre bonne image 

de mec sympa, comme un certain animateur de C8  
Pour la suite, le cours se passe sans encombre. Vous faites connaissances avec les 
professeurs, les notions qu'il vous apprennent, le nombre de pages que vous devrez bouffer 
afin d'être un très bon élément, les débouchés qui vous attendent (débouchés aussi remplis 
que les couilles d'un puceau du 18-25, pour vous dire à quoi vous vous 

exposez  )... Mais bref, si le chômage peut vous permettre d'évacuer ce besoin de 
sang intense, vous ne dites pas non. En parlant de sang, Noémie est censé vous attendre 

pour le petit verre que vous étiez censé prendr... Ah d'accord, elle s'est barrée  
2 solutions : Soit elle avait la flemme de vous voir et ne l'a pas dit directement (ce qui vous 
casse les couilles dans le sens où elle est hypocrite, ce qui n'est pas bon DU TOUT DU TOUT 

DU TOUT pour son pedigree, notamment face à un sanguin caché comme vous  ) 
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soit elle a oublié (et dès lors, elle mérite de se faire lapider par l'Etat Islamique tellement ça 

vous RÉVULSE les gens qui oublient des trucs aussi rapidement ) 

Pas d'affolement... Pas d'affolement... Pas d'affolement...  Il vous faudra donc 
passer le temps avant la petite mise au point avec la charmante demoiselle dès 

demain.  
 
1) Manipuler Jérémy de manière tellement hard qu'il ait envie de gifler sa copine actuelle en 

public, ce qui pourrait être épic  
 
2) Rester à la BU avec Marc et lui avouer vos désirs très particuliers et votre envie prononcé 

sur le sang...  
 
3) Proposer à Elise de la raccompagner chez elle, et en profiter pour faire sa connaissance

 
 
4) Aller à la cafet' et vous asseoir parmi la foule. Écouter les discussions, et prendre en 
filature l'étudiant qui parait être le plus sociable POUR MANGER SON CŒUR DANS LES 

CHIOTTES     
 

–––––––– 
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Chapitre 13 
 

La 4)  

Silencieux le ninja demeure quand son ennemi s'affole.  C'est dans cette optique 
que vous comptez passer le petit restant de l'après-midi. En effet, la cafét' voit transiter des 
dizaines et des dizaines d'étudiants, de k-sos, de bobos gauchistes, et ce sera à vous, dans le 

tas, de dégoter le plus gros déchet susceptible de goûter à votre lame vengeresse.  
Ainsi, tel un Ezio Auditore da Firenze, vous comptez passer quelques temps à observer votre 
environnement, afin de déceler là où la vie doit vous mener. Ou plutôt la mort. Mais bref. 
Ainsi, une fois en place, une odeur forte de café, de parfum et de gonzesses émane. 
Directement, vous êtes plongé dans une atmosphère de torpeur ambiante et d'ignoble 

hypocrisie... Le classique.  
"Hey vous avez vu le mec chelou dans notre TD ? Tain mais le gars, il avait les mains moites 

comme un phoque, j'étais pas bien"  
"Putain, j'ai envie de crever quand je vois ma classe... Sérieux y'a que des boloss, 
heureusement que je remonte le niveau... Et vas-y, je passe mon Facebook à un mec de ma 

promo, et direct il m'envoie des invit' Candy Crush, mais bordel...."  
"- Tu préfères Mathieu ou Benoit dans notre promo ? Franchement les deux me plaisent de 
fou malade... Mais tu penses que Mathieu est gay ? 
- Ouais, il a une démarche bizarre... 

- C'est peut-être à force de se mettre des vibromasseurs dans le uc'zer XD"  
"Alors mec. Le topo. Coralie : Bonne. Cindy : Trop bonne. Amandine : Chaudasse. Elle, grosse, 
grosse chaudasse. Mais elle, sa langue c'est Sebastian Vittel, elle te fait 68 circuits de la 
langue et t'es au 7ème ciel de Monaco. Ah mais taleur... Je dois aller bosser. Et tu sais que ça 
m'emmerde de bosser, mais système de chien vraiment. Y'a que les pourris qui en profitent. 
Connards de footballeurs, trop surpayés ces b4t4rds" 
Bon, on dirait bien que vous avez trouvé le déchet ultime : 
- Parle de meufs sans arrêt 
- S'écoute parler depuis tout à l'heure 

- Utilise une touillette pour 20cl de CAFÉ PUTAIN  
- Chient sur les footballeurs et le système mais en est l'esclave type qui bosse à McDo pour 
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payer ses soirées de prolos, seul exutoire de sa vie de merde  
- Et surtout, prétentieux un max alors que même Jemiscor est un mannequin à côté de 

lui  

La victime parfaite est trouvée.  Ce soir, la lune rougit.  
 

...... 

- Hey salut mec, ça roule ?  
-... 

- Ouais c'est bien à toi que je parle gars, comment ça roule ?  
- Euh... On se connait ? 
- Non justement, mais j'ai entendu ta discussion avec ton pote par inadvertance, et je me 

permets de venir te parler d'un truc, voilà y'a rien à faire  
- C'est quoi ? Déjà j'aime pas ceux qui écoutent aux portes, donc... 

- Il n'y avait aucune porte au moment où vous vous parliez, mais bref.  Je connais 
un ami qui travaille en tant qu'agent immobilier, c'est un taff largement dans tes cordes 
- Euh... 

- Oui alors voilà, pour lui je cible des clients potentiels au fait.  Physiquement t'es 
plutôt bien fringué, tu disposes d'une bonne élocution, d'un charisme naturel, d'une bonne 
tchatche et t'arrives facilement à capter l'attention, du coup, est-ce que tu souhaiterais voir 
mon pote qui s'occupe de ça ? Y'a aucun engagement mec, t'as rien à perdre, et au contraire 

tout a gagné juste en prenant en compte certaines informations  
- Pas mal en effet... Et où je pourrais le rencontrer ? 
- Et bien... 

Ce que vous avez compris, c'est :"Où voudrais-tu me buter s'il te plait ?"  
Du coup, il va falloir la jouer fine pour trouver l'endroit adéquate afin d'en finir avec cette 
sous-race, qui n'a pas arrêté une seconde de mater le cul de la nana juste derrière vous (une 
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4/10 boudiné, juste parce qu'elle est en legging, ce génie putain ). Son autel 
sacrificiel sera donc : 
 

1) Les chiottes comme convenu : Meilleur endroit pour évacuer une belle merde.  
 
2) Aller au coin fumeur et lui enfoncer une dizaine de cigarettes allumé dans les 

yeux  
 
3) L'emmener directement au lieu de rdv (en réalité chez vous) pour profiter du spectacle un 

maximum (légèrement risqué)  
 
4) Verser votre petit thé à la menthe ultra chaud sur ses parties intimes "sans le faire exprès" 

puis partir en courant avec la certitude qu'il ne se reproduira plus   
 

–––––––– 
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Chapitre 14 
 

La 1)  
Du coup, il va falloir en discuter plus en profondeur. Et l'un de vos fantasmes inavouables, 

c'est de le faire dans les chiottes. Pas l'amour hein, le meurtre.  Mais il va falloir 
ruser pour l'amener là... Sauf que, les ruses, ça sort de chez vous comme un boulet sort d'un 

bazooka.  
- Ouais juste vite fait, tu m'accompagnes aux chiottes, je me désaltère puis j'te 

montre  
- Allez vas-y c'est chelou ton truc, à tous les coups t'es un pédé refouler mdrr 

- Mec je suis vraiment sérieux, regarde le SMS de mon pote là  

- Ouais... Juste vite fait, s'tu veux même je t'accompagne  
-Dac, on sait jamais 
-Puis ça paye 1200€ net... En temps partiel hein... En rajoutant à ça la bourse, tu te mettras 

largement bien.  T'es fait pour le poste mec, et saches que j'ai le nez pour repérer 

les bons commerciaux  
-Ok vas-y. Fais vite alors ! 
- (Si facilement influençable ces yes-life...) 
Ainsi, le bonhomme vous suit. Il parle un peu de lui : Il s'appelle Maxime, 22 ans, veut bosser 
pour économiser et surtout s'acheter le dernier Samsung à 900 balles qui sortira courant 
2018. Depuis 2 semaines, il est célib' et ça le frustre... Putain, s'il savait que des kheys se 
touchent le poireau depuis leur plus jeune âge... Sale mâle blanc privilégié de mes couilles 

va  

- Oui voilà, hésites pas à boire un peu, il fait assez chaud qui plus est  
- Ok merci. 
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Il vient de vous tourner le dos. L'erreur à ne jamais faire avec vous. Surtout quand on sait 

qu'il y a du fil dentaire de votre poche avec option étranglement...  
- Arrghh kestu fou, kfdjkfd lahchhhhe mwaa euuuurhghh 
Vous continuez à serrer de plus en plus fort. Il tente de se débattre. Mais en vain. A peine 15 
secondes, il manque d'oxygène. Raide, il tombe. Heureusement que pas grand monde ne 
vient dans ses toilettes. Par contre, il faudra gérer ça assez rapidement. Surtout, le fait de 
voir Noémie refuser votre RDV, voir Jérémy déjà curieux et en train de vous suspecter... Seul 

une envie de sang pourra vous satisfaire.  
Ainsi, une fois endormie, vous allez chercher une tonne de papier chiottes que vous foutez 
dans sa gorge le plus possible. Quitte à l'étouffer. Une fois ceci fait, vous bloquer sa bouche 
avec un scotch très puissant + un max de glue. Impossible pour lui de se dégager, et sachant 

qu'en plus il est actuellement évanoui... Inutile de dire que son sort est terminé.  

Alors petite salope, combien d'amis Facebook iront à ton enterrement ?  

Est-ce que tu reverras les meufs méga bonnes en Enfer ?  

A quoi te servira ton Samsung de mes couilles dans l'au-delà ?  
Enfin. Le rituel ne sait pas mis en place, mais vous sentez que son agonie est lente est 
douloureuse. Vous mourrez d'envie de lui ouvrir le ventre et d'en ressortir son 

cœur...  Mais bordel c'est pas bien, vous manquez de temps. 

"Ne jamais laisser souffrir une bête blessée  que disait votre 

père.  Ainsi, vous saisissez un petit couteau que vous gardez précieusement dans 
votre poche. Sans trop vous soucier de quelque chose, vous commencez à l'enfoncer dans sa 

peau...  Un hurlement strident mais largement étoffé retentit. On dirait qu'il s'est 
réveillé. Mais impossible pour lui de parler avec les mains ligoter + Le papier chiottes et la 

glue qui lui ferment sa grande gueule.  
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Il subira donc une opération à cœur ouvert, et c'est le cas de le dire 

!  AHAHAHAHAHA  
• TOC TOC TOC* 

- PUTAIN Y'A QUELQU'UN AUX CHIOTTES ? OUVREZ LA PORTE MERDE. 

Oh putain, ça c'était pas prévue au programme.  Oh non bordel, votre aventure se 

termine déjà...  Non, non, il faut trouver un moyen de vous en 

sortir.  Putain, vous aurez peut-être même pas le temps de le finir !  
 
1) Enfoncer la lame dans son cœur, et hurler en disant que vous l'avez trouvé comme 

ça  

2) Sortir par la fenêtre de derrière sans achever l'étudiant  
 
3) Enfoncer la lame le plus profondément possible dans son crâne, rester au sol et prétexter 

le trauma psychologique  
 
4) Ouvrir la porte et buter la personne qui arrive. Pas de témoins, pas de preuves, pas de 

crime  
 
5) Sortir des chiottes par une porte dérobée, attende que la personne ouvre, puis revenir à 
l'entrée des toilettes et hurler que vous avez trouvé le coupable, alias celui qui a 

toqué  
 
6) Briser la nuque de l'étudiant sans vergogne comme vous l'a appris papa, puis ouvrir la 

porte sous le choc...  
 

–––––––– 
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Chapitre 15 
 
La 5) 
Nous ne sommes même pas à la fin de la première saison, que l'étau se resserre 

déjà.  Bref, il faut réfléchir, de manière structurée. Quelles sont les solutions qui se 
présentes à vous ? Pas beaucoup. Mais votre père doit sûrement savoir ce qu'il faut faire 

dans ce genre de situations...  Non non non putain, la personne frappe à la porte 
de plus en plus fort, impossible de se concentrer... P'tain fais chier. Calme-toi mon pote, 

défonces pas la porte des chiottes comme ça  

Vos yeux commencent à loucher de peur...  
Pour la première fois depuis 10 ans, vous sentez votre cœur battre. De plus en plus fort. 
Cette sensation... Le fait de se sentir pris au piège... D'être délaissé comme un pauvre enfant 

de 8 ans qui vient de se faire briser le cœur et l'âme par une fille perfide...  Pas de 

lamentations. Vous avez choisi ce mode de vie.  
De manière réactive et sans sourciller, vous tranchez superficiellement la gorge de Maxime. 
Avant même qu'il puisse avoir le temps de s'effondrer au sol comme une masse qui se vide 
de son sang, vous courrez vers le fond des chiottes pour sortir par une fenêtre. 
Heureusement, celle-ci donne sur un coin de l'établissement que personne ne peut voir. 
Maintenant le plan, c'est de revenir à votre place initiale, et d'accuser le mec qui a toqué 

comme un forcené  
Merde, impossible de faire le tour d'ici. Aucun raccourci. Il faudrait longer tout le bâtiment à 
nouveau et revenir par l'entrée, ce qui prendrait facilement une dizaine de 

minutes.  
De plus, comme on dit, un criminel ne doit jamais revenir sur les lieux du crime... Mais 
cependant, vous devez juste en être un témoin comme un autre. De plus, le mouvement de 
foule devrait faire effet à peine quelques dizaines de secondes après que le mec ait défoncé 
la porte... 3... 2... 1... 

Rien.  
Mais que dalle. 
Putain, dire que vous devriez être rentré depuis une demi-heure... Bref. Personne vous a vu. 
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Vous le savez. C'est sûr et certain. Et comme il n'y pas d'agitation, ça veut dire que personne 
n'a ouvert la porte. Car en effet, vous l'aviez bloqué de manière assez astucieuse (merci la 

Glue super forte dans la serrure)  
Du coup, comme vous avez du temps à perdre, vous refaites le tour de l'établissement. Il 
faut juste longer le bâtiment, passer dans un couloir, puis revenir au forum où se regroupe 
tout le monde. Et à partir de là, vous aurez une vue d'ensemble sur un peu tout, y compris 
les chiottes bloquées par vos soins. Vous regardez du coin de l'œil tous les étudiants. Aucun 
ne sait actuellement qu'il y a une personne agonisante qui se vide de son sang dans l'endroit 

le moins approprié du monde...  
Attendant un peu, vous partez acheter un petit croissant pour passer le temps. Finalement, 
vous voyez 2-3 étudiants à côté des toilettes... Ces derniers veulent y aller, mais la porte est 

comme... Bloqué.  Du coup, que se passe-t-il ? Un concierge 

débarque.  Et que se passe-t-il ensuite ? Il tente de forcer 

l'ouverture.  Après plusieurs minutes de questionnement où certains se 
demandent comment ça se fait que les chiottes sont fermées (enfin, toujours mieux fermées 

que les frontières de notre pays  ), le concierge l'enfonce. 
Et là, vous vous posez une question : Le type, Maxime, parlait avec un de ces potes. Ce 
dernier est rentré chez lui, et c'est à ce moment-là que vous avez abordé le yes-life 
prétentieux. Du coup, personne de son entourage ne sait qu'il vous a vu en dernier. Ni même 
les gens présents à la cafet' ou autres, vu qu'ils ne font attention à rien. Du coup c'est bon, 
vous êtes safe. 
- OHHHHH PUTAIN, Y'A EU UN MEURTRE DANS LES CHIOTTES !!!!! 
- Quoi quoi ??? 
- HEIN ? 
Certains paniquent. D'autres courent. Quelques-uns pensent à une blague. Une partie se 
regarde sous le choc, consterné. Et soudain, la nouvelle devient officielle au bout de 
quelques minutes : Un volume de sang incroyable a giclé, et un type a succombé. De loin, 
vous observez ce spectacle délicieux. Vous savez, ce spectacle de peur, de panique, que 
VOUS avez causé. Mais vous êtes bien le seul dans la confidence. Une chose est sûre : C'est 

succulent de prendre une vie.  Allez, vous reprendriez bien un peu de LARMES de 

yes-life ?  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/30/1469402383-pic54.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/41/1476374797-picsart-10-13-05-19-26.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/01/1483619930-risitasblc26zfz.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/19/1494338098-mixsoral.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466366339-risitas39.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/11/1489781973-ben-voyons.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/04/1485218296-dicaprio.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/08/1488098581-risicaprio.png


1) Rentrer à la maison l'esprit léger  

2) Partir jeter un œil à la scène de crime, et prendre une photo comme un rapace  

3) Crier comme un fou :"Y'A UN MEURTRIER DANS LA FAC"  Et crée un 

mouvement de panique sans précédent  
 
4) Demander à un random ce qu'il s'est passé pour ne point éveiller les soupçons 

#PourBienTuerAvancerMasqué  
 

–––––––– 
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Chapitre 16 
 
La 4) 
La meilleure manière de passer entre les mailles du filet, c'est de faire comme tout le 
monde. Et fort heureusement, vous avez été formé à bonne école, car votre papa vous a 

parfaitement appris comment mimer les émotions.  

- Hey excuses moi, qu’est-ce qu'il se passe... ?  
- Apparemment un mec a été égorgé dans les toilettes... Putain c'est chaud... J'rois j'vais 
germer, tout le sang par terre... 

- Putain nooooon ! C'est un terroriste, forcément, quelle bande de fils de...  
-... Ça aurait pu être n'importe qui... Même toi... Choqué de fou. 

- Bon je vais rentrer, peut-être que le psychopathe se cache encore parmi nous...  

- Non personne ne sort.  Nous allons calmement attendre que les autorités 
viennent, car vous êtes tous de potentiels témoins. Les surveillants ont fermé 

l'établissement, quelqu'un a sûrement pu voir quelque chose par chance.  

- Vous êtes qui ?  
- Mais t'es fou c'est le doyen de la fac... 

- Oh, je ne vous connaissais pas...  
Oh putain, c'était pas prévu. Le simple fait de poser une petite question et d'échanger un 
peu avec quelqu'un vous a coûté de précieuses secondes durant lesquels vous auriez pu 

vous échapper.  Les étudiants commencent à trembler, certains veulent se casser, 
mais impossible. Oh bordel, un semblant de panique commence à se créer. Ceux qui ont vu 
le corps inanimé et en sang ont la mine totalement figée, comme si leurs cerveaux avaient 
explosées de l'intérieur. Une fille passant par-là s'est même évanoui en voyant la quantité de 
sang. 
"Celui qui a fait ça est vraiment un gros fils de pute" avez-vous entendu. Au départ un peu 
dispatché, tout le monde se rassemble au forum, un grand espace au centre de 

l'établissement. Ici, impossible de partir sans éveiller des soupçons...  Putain de 
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merde, et apparemment, les flics vont débarquer dans une dizaine de 

minutes...  Les hendeks putain  
 
1) Aller parler un peu avec Karim qui a été pris dans l’attroupement parce qu'il passait par là

  
 
2) Rester et répondre aux questions des flics (risqué, car si un témoin vous a vu en dernier 
avec le macchabé, vous êtes mal) 
 
3) Bordel ! Un mec est mort ! C'est tellement flippant, choquant, et révulsant... Que vous 
allez en faire un malaise tellement immense afin d'échapper aux doutes et à 

l'interrogatoire   
 

–––––––– 
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Chapitre 17 
 
La 1) 
Pour résumer, vous avez commis un meurtre. Et quel meurtre ! Vous avez emmené votre 
victime dans les chiottes pour le finir, et avant même le temps de faire ça proprement, un 

connard est venu frapper à la porte.  Ce qui a précipité vos plans, ce qui vous a 
conduit à sortir par une porte dérobé, ce qui vous fait perdre du temps, et ce qui vous 

empêche actuellement de vous casser... Putain, que de mauvais choix ( déjà )  
Mais dans votre malheur, vous croisez au forum Karim. Le rebeu de votre classe qui n'a pas 
décroché presque 1 mot toute la matinée. Posey sur un siège, il regarde les gens autour de 
vous en trifouillant son portable : 

- Wesh Karim, ça va tu tiens le choc ?  

- Oh Célestin, bien ? Le choc de ?  

- Bah un mec est mort  Euh excuse-moi : Un mec est mort...  

- Bah j'le connais pas, m'en bats les couilles mec  Mais sinon ça me pète les burnes 

là, fallait que j'rentre chez wam pour l'aprem, et là ça fout le mor d'être bloqué ici  
- Ouais c'est chiant... Putain mais dis-toi que ça s'est passé à quelques mètres de nous... Ça 

aurait pu être toi  
- Moi ? Mdrr... Il m'aurait approché, mais j'aurais savaté sa grand-mère sur 

place  Ça arrive qu'aux babtous les trucs de victimes comme ça. T'es un homme, 
on t'agresse, tu te défends comme un homme, point barre à la ligne tiret tu vois le 

délire  
- (Oui bon, fais pas trop le malin non plus, sinon c'est toi qui sera bientôt là-bas mort avec du 

PQ dans la bouche  ) Ouais je vois... 
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- Toi par contre Célestin... Moi j'te dis fais attention à toi poto, les gens sont 

chelous  
Ainsi, vous continuez la petite discussion. Il n'a pas l'air atteint du tout par ce qu'il s'est 
passé. Inconsciemment, il veut vous envoyer l'image du mâle alpha fort et sans remords. 
Vous attendez donc. Les flics débarquent. Ils posent leurs questions à tout le monde. 
Des étudiants sont sous le choc et répondent à peine. 
Ils ne savent rien. 
Ils n'en savent rien. 
Progressivement, vient le tour de Karim. Il adopte une technique assez décontractée et 
répond qu'il s'en fout, qu'il n'a rien à voir là-dedans. 

Vient le vôtre, et vous ne dites rien de particulier :"Je sais pas, je n'ai rien vu  ", "je 

buvais simplement mon café, mais c'est terrible quand même"  "C'est triste... Il 

était si jeune..."  
Finalement, plus de peur que de mal, vous arrivez à partir. Le bus vient juste de venir, vous 
courez un peu pour le chopper. C'est chose faite. Enfin, le retour à la maison qui fait du 
bien... Ah, au même moment, vous voyez Karim courir pour chopper le même bus que vous. 

Sauf que le vôtre vient de démarrer. Et le chauffeur ne l'a pas vu...  Allez-vous faire 

une petite fleur à Karim ?  Surtout qu'il vous fait un signe de la main :"Dis au 

chauffeur qu'il s'arrête stp"  
 
1) Dire au chauffeur de s'arrêter pour laisser monter Karim et discuter un peu avec lui d'un 

sujet assez particulier...  
 
2) Faire comme si vous l'aviez pas vu : Quand on est déjà un meurtrier, ça devient facile 

d'être un bâtard  
 
3) Lui donner un doigt d'honneur amical grâce au rétro. Pour être un très bon méchant, vous 

avez besoin d'un ennemi après tout ?  

–––––––– 
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Chapitre 18 
 
La 1) 
Même si l'idée de troller un bon coup vous ait venu à l'exprès, vous n'oubliez pas qu'au fond, 
vous devez jouer un maximum la carte de la yes-lifatitude. C'est pourquoi, vous signifiez au 
chauffeur du bus qu'un mec court juste derrière, afin qu'il s'arrête. Karim monte dans le bus 

et vous remercie.  

- Au fait Karim, pourquoi t'es en psycho ?  

- La bourse  

- T'es sérieux ?  

- Bah je bosse à côté, du coup les études m'en branle frère  Le loyer tu le payes 
avec du flouz', pas avec des diplômes de mes couilles, j'ai raison ou j'ai pas raison 

?  
- Ouais c'est pas faux... Mais ça t'apporte quand même un bagage technique, t'apprends des 
trucs quoi 

- Mais au final ça sert à R poto  

- Et tu bosses dans quoi là du coup ?  

- Dans le bâtiment  C'est physique t'as vu, mais ça paye grave. C'est bonne 

ambiance, posé  Et toi, pk tu perds ton temps en psycho ? 

- Les nanas sont méga fraiches quand même...  

- Ahahaaa mais on s'en fout de ça. Perds pas ton temps pour des meufs  

- T'as une copine ?  
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- Naaan même pas... Mais t'façon, si je gagne bien ma vie, j'aurais juste à aller pécho la 

bonnasse de mon village du bled, y'a pas de soucis  J'vais pas perdre mon temps à 

draguer des p'tites putes prétentieuses, alooors çaaaa nooon mon pote  Allez je 
descends ici, passe une bonne soirée mec 

- Ah toi aussi, rentres bien  
C'est plutôt un mec sympa. Calme, posé. Il aime pas trop faire de vague socialement et 
dispose d'un plan de vie déjà assez bien établi (quoiqu’un peu malhonnête de se servir de 
son statut sociale pour pécho des blédardes, mais qui êtes-vous pour le juger sur cet 
éventuel future relation arrangée, sachant qu'ici, les petites salopes sur Tinder font 

pareil...  ). Du coup, vous le rangez dans la catégorie des bons gars. 
Vous auriez bien aimé contacté Jérémy, que vous avez envoyé voir sa copine en lui montant 
en l'air l'idée qu'elle le trompait, mais vous n'avez pas son numéro. Pas encore. C'est la 
première chose que vous ferez demain. Une fois à la maison, vous allez vous poser le plus 
simplement du monde. Premier jour de rentrée, premier meurtre. Ça fait un bien fou à la 
conscience... Dire que si tout se passait bien, c'est Noémie qui devait y 

passer...  Cette délicieuse odeur de sang...  Voir une trace rectiligne 

rougeâtre gicler sur tout un mur...  Sentir une vie quitter un corps...  
Fort heureusement, demain sera encore mieux. Vous le savez... 
 

...... 
 
Le lendemain, tout le monde n'a eu qu'une chose à la bouche : Le meurtre d'hier. Les 
rumeurs vont bon train. Certains médias en ont même parlés. Mais l'enquête est toujours en 
cours. Et vu que vous ne prenez jamais de risque, l'affaire va encore continuer longtemps. 

Voir très longtemps...  

- BOUH !  

- AH ! Pfiouuu Célestin tu m'as fait peur...  
- Hey Noémie, comment ça roule ? Hey toi, je t'ai attendu hier, t'es parti directement ! 
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- Ah ouais, j'ai eu une urgence...  
- Quoi comme urgence si c'est pas indiscret ? 
- Arf, c'est des problèmes avec mon frère... C'est une longue histoire, je veux pas t'embêter 

avec ça  

- Ok je vois... Et il est pas encore arrivé Jérémy ?  
- Non pas encore... T'as vu hier ce qu'il s'est passé à la fac... J'y crois toujours pas... Le pire 

c'est que les cours ne sont même pas annulés.  
- Ouais c'est bizarre... Franchement je trouve tout ça hyper louche ici. Dis-toi que celui qui a 

fait ça c'est peut-être un étudiant quoi !  
- Encore pire ! Mais en plus d'après ce qui se dit, personne détestait la victime quoi, c'était 
un mec tranquille, sans histoire, plutôt bien apprécié... 

- Si tu veux, je peux te raccompagner chez toi, si ça craint vraiment.  

- Ah c'est gentil merci...  
- Le pire, c'est que certains ont vu le corps inanimé... Ont vu tout le sang... Ah, j'ai même pas 

envie d'y penser. Celui qui a fait ça est un fils de pute, rien de plus  

- Trop ! Faut vraiment être un sacré dégénéré pour... J'ai même pas les mots.  
D'après vos recherches nocturnes de la veille, Noémie a l'air d'être une bonne vivante. Une 
fille modèle sur laquelle beaucoup de personnes ont l'air de compter. Cependant, elle parait 
aussi sympa et attentionnée... De plus, elle parait assez distante malgré ses apparences. 
Alors qu'au fond, vous savez qu'une yes-life se cache là-dedans. Une yes-life qui ne demande 

qu'à goûter à votre lame...  Non, non, pas cette lame. VOTRE LAME  
 

1) Lui raconter qu'à 8 ans, une fille vous a mis un vent, ce qui vous a traumatisé  
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2) Les L1 de Droit organise une soirée ce soir. Se taper l'incrust' avec Noémie et observer les 
yes-life en action (faire un repérage de terrain pour trancher une nouvelle gorge 

?)  
 
3) Raconter une tonne d'anecdotes fake sur Marc pour la dégouter puis manipuler Marc en 
lui disant que Noémie a des vues sur lui. La confrontation sera ensuite 

destructrice   
 
4) Dire à Noémie que Karim souhaitera l'avoir en plan cul, mais lui dire de ne pas le dire à 

Karim.  
 

5) Aller sympathiser avec Elise, qui ne parle presque pas à personne  
 

–––––––– 
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Chapitre 19 
 
La 5) 
En réalité, vous êtes venu en avance. Pourquoi ? Vous ne teniez plus en place. Quand on a 
goûté à la chair fraiche d'un petit étudiant jeune et dynamique, on a envie de récidiver. 
Cependant, il va falloir tenir vos désirs meurtriers en attente, car avant d'être un tueur, vous 
devez savoir être comme tout le monde. Et ça, c'est encore plus difficile pour quelqu'un qui 

haït les gens comme vous...  
- Hey salut Elise, tu vas bien ? 

- Ah ? Euh... Oui  
- Tu peux venir nous parler tu sais, c'est pas trop cool de rester seul dans son 

coin...  

- Non t'en fais pas  
Putain, vous avez un de ces mal de crâne... Quelque chose de bizarre se produit quand vos 
yeux se posent sur cette fille. Comme si vous l'aviez déjà connu. Vous savez, cette sensation 
d'avoir déjà vécu la situation que vous vivez actuellement ? C'est très étrange. 
... 

- C'est quoi ce site sur ton historique Célestin ?  

- H-H-H-HEIN... J-J-J-Je... R-R-Regarde pas !  

- T'es mignon quand tu rougis  

- M-M-Merci t-t-t-t'es pas mal non plus  
... 

- Désolé Célestin mais... Je dois déménager dans le sud...  

- Mais n-n-non, t-t-tu peux pas me faire ça, o-o-o-n venait tout juste de...  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/48/1480464805-1474567129-1471909771-risitasvictime.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/21/1464543419-triste-desu-sticker.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/38/1474490303-risitas468.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/22/1464796436-troll-sticker-desu.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/21/1464550391-rire-sticker-kyan.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1484182701-1483667998-1483406132-1467335935-jesus1-5-copie-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/21/1464530393-smile-desu-sticker.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/43/1477607369-1469449722-image.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/31/1470523064-snif3-sticker-desu.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/51/1482407535-sketch1482411044088.png


- C'est pas contre toi, mais chacun de nous doit faire sa vie...  Je t'oublierais pas, 

promis  

- E-Elise...  
 

------------ 
 

- Tu vas bien Célestin ?  
- Hein ? Euh ouais ? J'ai juste... Plus trop les idées claires. Un peu mal à la tête. Et, toi tu... 

Enfin... ça va ?  

- Je t'ai déjà répondu que oui.  Tu es sûr que ça va ?  
- Ouais, c'est juste...Tu m'excuses deux petites minutes ? Je vais me rafraichir un 

peu  

- Ok pas de soucis... (il est bizarre)  
Bordel, c'est quoi ces flashs à la con qui vous envahissent ? Putain, à peine un crime, et vous 

devenez déjà maboule, votre cerveau vous joue des tours  Calmà, 

calmà...  C'est pas bon du tout. Quelle image vous lui renvoyez à la petite Elise ? 
Celle d'un mec trop peu confiant, pas rassurant du tout, et... Presque puceau 

là  Cette sensation d'être impuissant pendant l'échange, de ne plus dominer la 
discussion comme auparavant... Et comme par hasard, ça vous arrive avec l'une des 

personnes les plus timides de la promo.  Noémie a vu toute la scène, et a du se 
demander quel genre de mec chelou vous êtes... Si ça, ça n'attire pas les soupçons...
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 Bon allez, il faut se ressaisir. En Marche ! comme dirait 

l'autre   
 

...... 
 

- C'était quoi ces flashs mec ? J'ai déjà connu cette fille avant ?  

- Non, c'est juste ton cerveau qui te joue des tours  
- T'es pas très rassurant pour une conscience. Cette nana me dit quelque chose, comme si 

nous avions déjà vécu quelque chose ensemble...  

- Son visage t'est simplement familier, qu'est-ce que tu vas t'imaginer...  

- J'ai la fâcheuse impression que tu me dis pas tout Maitre Course  
- Reprends ta vie comme tu l'as arrêté. Mais fais attention : Certaines choses pourraient te 

revenir au fil du temps.  

- Pourrait me revenir ? Mais de quoi tu parles ?  Tes conneries me donnent envie 

de buter quelqu'un, au sens propre du terme  
... 
Pas le temps de réfléchir. Une fois cette petite pause fraicheur, vous regagnez le cours le 
plus normalement du monde. Quelque chose cloche dans cette histoire. Vous avez 
l'impression de ne pas tout savoir. Et le fait d'être dans l'ignorance, quel que soit le domaine 
ou le sujet, ça vous irrite. Ces flashs ne sont pas anodins. Certes, votre père avait déjà prévu 
un cas de figure dans lequel votre esprit commencerait à divaguer avec le temps et avec ce 

qu'il vous ait arrivé dans votre jeunesse, mais c'est arrivé tellement rapidement...  
Une fois entré dans l'amphi, vous apercevez Jérémy. Le gars avec lequel vous aviez un peu 
sympathisé hier. Aux dernières nouvelles, vous lui avez soufflé à l'oreille l'idée que sa copine 

le trompait...  La trentaine d'étudiants est en place, chacun discute un peu de son 
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côté. Sur votre rangée, il y a tous ceux avec lesquels vous aviez mangé hier : Noémie, Elise, 
Marc, Karim, et... Jérémy. A la seconde où vous êtes entré dans le champ de vision du grand 
blond, il s'approche de vous de manière assez impromptue et vous saisit par le col : 

- Alors toi, pourquoi tu me balances de la merde ?  

- De quoi tu parles mec ?  
- Pourquoi tu me sors ma copine me trompe et des conneries dans le genre, on se connait 

même pas et tu viens me casser les couilles, tu me prends pour qui sale bâtard ?  

- Ah... J'ai pas la science infuse tu sais...  

- Alors ferme ta grande gueule au lieu de dire des conneries sur le dos des gens  

-...  
- L'agresse pas, on est là depuis 1 jour seulement, pas d'embrouilles les garçons 

merciii  
- Nan c'est bon il m'a foutu les nerfs... On est avec ma copine depuis 1 an, et à cause de ce 
trou du cul là, on s'est disputé hier. Tain mais... Pourquoi j'ai écouté ce tocard putain. 
Oulà. 
Oulà. 
Les premières contestations retentissent. Une chose est sûre : Jérémy est déterminé à ne 
pas en rester là. Il veut vous mettre cher. Cependant, tel un magicien, vous avez plus d'un 

tour dans votre chapeau pour bannir ses doutes...  
 
1) Aller le balancer au doyen de l'université comme quoi vous suspectez Jérémy d'être le 

meurtrier d'hier  
 
2) Attendre la sortie que Jérémy vous choppe par le col et vous tabasse : Il se fera exclure de 

l'établissement oklm  
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3) Chuchoter à l'oreille de Jérémy qu'il est cocu depuis la nuit des temps. Sa réaction va vous 

surprendre !  

4) Lui faire un chat-bite amical. Sa réaction va doublement vous surprendre  
 
5) Dire à Noémie de manière bien forte :"Dis-lui de se calmer sinon je devrais l'enculer à la 

sortie" (en faisant en sorte que Jérémy l'entende bien sûr)  
 

–––––––– 
  

http://image.noelshack.com/fichiers/2016/50/1481565382-elrisitas-pewdiepie.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/12/1490303464-larmesfin.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/49/1448914032-elrisitasgif.gif


Chapitre 20 
 
La 3) 
Le cours commence. Le professeur commence les explications. Il a l'air plutôt jeune et 
expressif comme type. "Avec moi, vous saurez cerner les gens en moi de 3 minutes" dit-il. 
Aguicheur. 
Noémie calme un peu les esprits entre vous et Jérémy, et alors même que vous venez vous 
asseoir juste à côté de ce dernier, vous lui chuchotez rapidement, discrètement, et 
furtivement à l'oreille :"T'es cocu depuis la nuit des temps mon gars, elle suce des chibres 

dans les chiottes ta salope"  
Sa réaction ne se fait pas attendre. Illico presto, il se lève comme un forcené et vous assène 
une putain de patate dans le menton. Pris de cours, vous tombez au sol : Le plan a marché 

comme prévue  Au sol et un peu sonné, vous ne vous relevez même pas. 
Comment mettre Jérémy dans la merde après tout ? En vous relevant et en déclenchant un 
fight épic auprès de 30 témoins, ou en le laissant cogner le plus possible pour qu'il se prenne 

une sanction d'anthologie ?  Pas besoin d'être astronaute pour comprendre ce 
que vous allez faire : Le dos rond. 
- Mais arrêtez moi ça tout de suite ! 

- Mais Jérémy t'es complètement taré ! Arrêtez !  

- Waaaaaaah mais z'êtes des ouf les mecs  
Jérémy s'est totalement déchainé sur vous. Une chose est sûre : Soit il est cocu pour l'avoir 
pris aussi mal, soit il va l'être, car on sait tous ce qui arrive aux mecs qui mettent leurs 
gonzesses sur un piédestal. Vous feignez d'être déboussolée et presque traumatisé par ce 
que vous venez de vivre. Après à peine 10 secondes de passage à tabac, Karim est intervenu 
directement pour le séparer. De votre côté, Noémie vient à la rescousse, et vous demande si 

tout va bien...  

- Je sais pas ce qui lui a pris  Je lui ai juste chuchoté que c'était pas grave et qu'on 
pourrait en parler à la fin de l'heure, et il a pris le bouillon 
- T'es dans la merde toi ! 
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- Ça suffit les enfants  Viens là mon garçon, on va aller faire un tour du côté du 

doyen  Mon cours a été perturbé par un petit colérique, voyez-vous ça.  

- Célestin t'es dans la merde, avec ton prénom de petite victime va  

- (C’est toi la victime, sale cocu va  ) A-A-Arrête de me menacer ! (Vous feignez les 
bégaiement à la perfection) 
Le bruit s'arrête temporairement. Le prof emmène Jérémy et lui certifie qu'il passera un très 
mauvais quart d'heure, car ce dont il a horreur, c'est les retards, et les élèves violents. Pas de 

bol : Jérémy est arrivé en retard, et vous a agressé.  
En sortant, Jérémy continue de vous jeter des regards noirs. Cependant, il a dû comprendre 
une chose : Vous êtes un manipulateur. En effet, hier vous faites le mec très peu confiant 
avant de l'aborder. Juste après, vous draguez sa target sous ses yeux. Vous l'envoyez ensuite 
au casse-pipe avec sa copine, engendrant une dispute entre les deux, et aujourd'hui, vous lui 
assénez le coup de grâce avec la provocation de trop, le faisant craquer définitivement. Il 

vous aura fallu plus de 43 secondes, mais Jérémy est bel et bien foutu  
Surtout que, le fait de l'avoir laissé volontairement vous frapper, vous fait malgré tout rager 
intérieurement. Sachant qu'en plus, c'est le genre de yes-life qui se fait dominer dans une 

relation amoureuse... Il réunit les conditions du code...  
 
1) Attendre Jérémy à la fin de la journée pour le régler ça définitivement (1 vs 1 

fight)  
 
2) Attendre Jérémy à la fin de la journée et régler ça VRAIMENT définitivement (avec le rituel 

total et la lame dans le cœur en guise de finish)    
 
3) Demander à aller à l'infirmerie à cause du choc. En profiter pour voler des médocs 

dangereux afin d'empoisonner Noémie  
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4) Faire le cours le plus normalement du monde, puis demander des conseils à votre père 

dès ce soir pour savoir ce qu'il faut faire  
 

–––––––– 
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Chapitre 21 
 
La 4) 
La discrétion est une vertu. Encore plus pour quelqu'un comme vous. Savoir garder un self-
control relève d'un sang froid extrême, mais fort heureusement, vous disposez d'une 

capacité à mimer les émotions naturelles.  Là où la haine, la peur ou même la 
tristesse devraient vous envahir, vous arrivez à garder le contrôle. Comme souvent. Comme 
toujours. Mais pour ce coup-ci, vous ne voulez pas agir dans la précipitation tel un 

bolide.  
C'est pourquoi, avant d'agir, vous demanderez des conseils à votre père, le créateur de 

l'homme que vous êtes aujourd'hui.  Durant 2 heures, vous étiez tiraillé entre 
calme et rage. L'envie d'attraper Jérémy et de lui planter 34 coups de couteau dans le corps, 
puis ensuite un calme transparent... Il n'y a pas à dire : Aujourd'hui, les émotions que vous 
ressentez sont très particulières. La dernière fois que vous étiez aussi inconstant 
mentalement, c'était à vos 8 ans, juste après votre déclaration d'amour rejeté par cette 

grosse salope de Natacha...  Vous vous demandez ce qu'elle devient d'ailleurs 
cette chienne. Si vous avez l'occasion de la tuer un jour, vous n'hésiteriez même pas à violer 

son cadavre...  

- Même pour moi t'abuses  
Une fois le cours terminé, les autres viennent vers vous pour discuter un peu. Karim vous 
conseille d'être vigilant et de fuir comme un lâche si l'autre fou furieux de Jérémy venait à 
s'en prendre à vous. De son côté, Noémie est dans la retenue et vous redemande si tout va 

bien. Mais votre sérénité les rassure tous : Il n'y aucun souci.  Le seul souci 

actuellement, c'est de réussir à chopper Jérémy avant qu'il ne vous choppe.  
Car même si le bonhomme mesure 1m83 pour 78 kilos, il ne vous fait pas peur. Pas le moins 
du monde. Car même avec vos 1m75 et vos 70 kils, vous disposez d'une agilité et d'un 
équilibre sans précédent. 
Le tennis pratiqué à vos 10 ans vous a donné un peps incroyable au niveau des bras, même 

sans réel musculature.  
Le karaté vous a permis de frapper là où ça fait mal, et de savoir contrôler vos jambes de feu.
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Votre grand frère, fan d'arts martiaux, n'a pas hésité une seconde à vous utiliser comme 
punchingball durant toute votre adolescence, vous donnant une défense aussi puissante que 

celle d'un Kangourex  
Noémie est adorable avec vous. D'un côté, vous êtes triste de savoir que ce qu'elle aime, 
c'est la facette que vous lui montrez. Car inconsciemment, vous avez une haine effroyable 
envers eux tous. Que ce soit les connards, ceux qui feignent d'être gentils, ceux qui 
paraissent attentionnés mais dotées de mauvaises intentions, les hypocrites : Ils vous 

laissent tous de marbre.  Et même si Noémie tente le rapprochement suite à vos 
"centres d'intérêts" en commun, elle reste une moins que rien à vos yeux. Tout comme cette 
sous-race de Marc, incapable de se regarder dans un miroir, ni même de venir vous séparer 
avec Jérémy en début de l'heure lorsqu'il s'est ramené pour vous caillasser la 

gueule.  
Seul Jérémy et Elise vous font plutôt bonne impression. Dans les transports en communs, 
vous ressassez tout ça. A la maison, vous attendez jusqu'au soir, calmement, dans la cave. 
Cet endroit est frais, silencieux, peu aménagé, puant l'humidité et le sang d'animal crevé, 
mais vous adorez y être. 
Papa vient de rentrer. Directement, vous lui racontez tout ce qu'il s'est passé en essayant de 
n'omettre aucun détail. La mine fatiguée mais attentif à vos propos, il rétorque de sa voix à 
la fois si grave et si sage : 

- Les complications commencent Célexter  Comment te sens-tu ? 

- Excité. Quand il m'a fait tomber, je mourrais d'envie de le tuer.  

- Hum, l'adrénaline, je vois...  Cependant, tu ne peux pas le tuer  
- Pourquoi putain ? 
- Pour la simple et bonne raison qu'il ne faut jamais susciter les soupçons des gens qui 
t'entourent. Ce serait tellement malvenue qu'un deuxième étudiant disparaisse dans la 

même faculté en deux jours...  

- Je voulais en faire un rival  
• CLAQUE* 

- P-Pourquoi papa ? 
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- On ne joue pas Célestin. Je prends tes pulsions vraiment au sérieux, alors fais en de même.

 Si tu veux tuer ce Jérémy, il n'y a qu'une seule manière d'y arriver, alors écoute 
moi bien. 

- Oui ?  

- Tu dois devenir son meilleur ami  

- Meilleur ami avec une sous-race de...  
- Si vous êtes comme les deux doigts de la main, qui pourra t'accuser de son meurtre ? 

- Personne  

- Et bien voilà. Personne.  Heureusement que tu m'as demandé mon avis. Je n'ose 

imaginer ce qu'il se serait passé si tu avais agis de ton propre chef  

- Bah...  
Bon, les conseils de votre père ont l'air plutôt bons. Cependant, l'idée de devoir copuler 
amicalement temporairement avec le prototype même du type que vous méprisez... Jouer 
un rôle, c'est bien, mais rentrer dans le rôle et devenir le rôle sur le long terme, cela peut 

s'avérer plus compliqué que prévue. Cependant, vous aimez le challenge.  Du 
coup, c'est avec plaisir que vous acceptez. Puis, le jeu en vaut la chandelle : Avoir Jérémy 
allongé nu comme un verre sur votre table basse, soumis à la seule volonté de votre 

lame...  PAS CETTE LAME PUTAIN !   
Malgré tout, devenir réellement son pote après ce qu'il s'est passé, c'est presque mission 
impossible. Pour tout dire, vous avez autant de chances de tirer les 5 parties d'Exodia le 

maudit à une partie de Yu-Gi-Oh  
 
1) Le contacter via Facebook et mettre les choses au clair : Vous avez agi comme un con, et 

vous vous excusez.  

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/23/1496619174-harry-morgan-dexter.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/14/1491484186-risitasueur.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/23/1496616709-aestheticdroid-pour-lepatriarche-dexter-04.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/04/1485549667-fffa.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/14/1491483765-la-chancla.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/23/1496619197-harry-morgan-dexter-2.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/23/1496619213-harry-morgan-dexter-3.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/14/1491484186-risitasueur.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/04/1485283398-img-7369.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/48/1480744720-risigaule.gif
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/04/1485392674-agentfisherrisitasmedieval.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480078294-21478123.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/15/1492009841-android-image-04-12-2017.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/20/1495181285-jesusjeune.png


2) Demander à Noémie d'arranger la situation. Et puis, ça ne la dérangera pas de jouer aux 

entremetteuses  

3) Jouer au jeu inverse : Aller balancer à sa copine que Jérémy la trompe  

4) Tuer sa copine. Qui pourra vous soupçonner après tout...  
 
5) Devenir son pote en humiliant totalement et publiquement Marc. Avoir une victime 

commune pourra vous permettre de créer des liens fraternelles  
 

–––––––– 
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Chapitre 22 
La 1) 
Pour mieux agir, il faut savoir avancer à petit pas. Et dans cette perspective, vous décidez de 
la jouer safe. De plus, Jérémy est quelqu'un d'impulsif, qui tente de cacher ses émotions 
positives, mais qui ressent doublement les émotions négatives. Un type potentiellement 

dangereux en somme. Mais c'est ce qui donne du challenge à votre action...  
Illico presto, vous ouvrez Facebook pour chercher la solution de facilité avec Jérémy. Même 
si, avec le peu que vous avez déjà vu de lui, il rejettera sûrement votre 

demande...  

- Hey salut mec, ça va ?  

- Va te faire.  

- Ecoute j'suis désolé  

-Et tu penses que je vais te pardonner ?  
- C'était totalement con de ma part. Surtout qu'on se connait à peine, ce serait dommage de 

se faire la gueule...  
- Sale bâtard, heureusement que le prof a été cool avec moi et m'a défendu, du coup j'ai 
aucune sanction. Mais à ta place je serais pas à l'aise en marchant dehors... 

- Tu me menaces ?  

- Nan, j'dis juste qu'un accident est si vite arrivé  

- C'est débile d'en arriver là, j'ai strictement AUCUN problème avec toi mon pote  

- Allez dégages. Si un jour on est dans une pièce juste toi et moi, je te fais ta fête  

- Déçu que tu le prennes comme ça  
Bon, vous auriez pas vous en douter, les choses ne seront pas aussi simples pour recoller les 
morceaux. Par ailleurs, il est réellement décidé à vous mettre des bâtons dans les roues. Les 
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simples excuses ne suffiront pas à le ramener de votre côté... Du coup, il va falloir réfléchir à 

un moyen sur le long terme de gagner son amitié définitivement...  
Demain, c'est mercredi. Cela fera votre troisième jour à l'université. Le climat est le même 
qu'au lycée, bien qu'un peu plus "bobo". Mais comme souvent, vous arrivez à sympathiser 
assez rapidement avec la masse. De plus, on vous a spécifié qu'il se peut que certains 
étudiants débarquent en cours de route (car oui, vous êtes dans une filière poubelle, et des 

nouveaux pourront même débarqués en octobre ) 
La nuit vous portera peut-être conseil. Ce serait assez regrettable qu'il y ait un conflit 
supplémentaire. Surtout que, Jérémy parait être quelqu'un d'assez à l'aise en société. Tout 
comme vous. Le rabaisser ou l'humilier publiquement, ou même raconter de la merde dans 
son dos, sont autant de techniques habituels qui ne marcheront pas ce coup-ci. Oui, vous 

agissez comme une petite pute en société, problème ?  
Le lendemain, vous êtes en forme. Votre sommeil a été tout bonnement parfait. En passant 
à la boulangerie, vous avalez vos croissants habituels à la vitesse de l'éclair. L'été bat son 
plein malgré l'automne qui va bientôt se ramener. La chaleur se conjugue à un merveilleux 
vent frais, signe qu'il fait si bon vivre ici, malgré la pollution très forte et l'atmosphère 

d'hypocrisie ambiante, mais on se sent parisien.  
Près de l'amphi dans lequel le cours va se dérouler, vous croisez un peu tout le monde. 
Certains vous regardent légèrement bizarrement, sûrement suite à ce qu'il s'est passé hier. 
Cependant, vous checkez tout le monde, que ce soit Amélie, la kikoo de base blondasse au 

regard de biche avide de sexe  Joël, le mec normal de base qui joue à faire 

l'intéressant mais plutôt belle gueule   Alex, un type qui n'a pas 

décroché un mot depuis le début de semaine  Et Héritier... WTF, Héritier 

?  Un renoi qui vient sûrement des iles, qui la joue mec calme, mais qui doit 

certainement être le mec le plus vrillé mentalement parmi vous tous  
En entrant, vous constatez que certains sont déjà entrés et attendent déjà le début du cours. 
Il y a même des têtes que vous n'avez encore jamais vu. Avec Noémie, vous discutez un peu 
de tout et de rien. Jérémy, quant à lui, n'est pas encore arrivé. Vous redoutez légèrement le 
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contact avec lui.  Car là, vous arrivez à canaliser vos émotions. A garder en vous 
tout ce qu'il y a de négatif. Toute la haine, toute la colère emmagasinée. Mais un jour, vous 
savez pertinemment qu'elle explosera. Et ce connard de yes-life a l'air d'être le réceptacle 

parfait de toute cette rancœur accumulé depuis 10 ans...  

- Tout le monde n'est pas encore là ?  

- Non monsieur  
-Pourtant il est 10h. Moi j'habite à 2 heures de route, mais ça ne m'empêche pas d'être 

toujours à l'heure.  Vous savez où sont les autres ?  

- Ils doivent être en retard  

- Oui je sais. Toi là, comment tu t'appelles ?  

- Jordan  Je blague, je m'appelle Joël 

- Comme l'infirmière ?  (Ça lui apprendra à faire le malin)  Tu peux aller 

me faire des photocopies ?  

-...  Quelqu'un d'autre peut pas le faire ?  

- Oui quelqu'un d'autre peut le faire, mais c'est à toi que je demande.  

- gneuh...  
Ainsi, le prof commence son petit speech. Les étudiants continuent à rentrer au compte-
goutte. Vous étiez environ 25 lundi, puis 30 hier, et environ 35 aujourd'hui... Le nombre ne 
cesse d'augmenter. Vous commencez à vous familiariser avec tous les noms, mais c'est pas 
évident... Donc y'a Jérémy, Noémie, Elise, Marc, Karim, Joël, Amélie, 

Héritier...  Trop de noms à retenir, mais vous passerez bien un an avec eux tous. 

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1484346062-jeremy13duo3.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/23/1496615409-aestheticdroid-pour-lepatriarche-tyrell-08.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/20/1495393200-rio-5.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/23/1496667868-aestheticdroid-pour-lepatriarche-dean-01.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/06/1486375158-oss117-23.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/06/1486374904-oss117-6.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/19/1494278713-dean-face2-mini.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/20/1495393217-rio-3.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/22/1496093888-deanface5-mini.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/06/1486375522-oss117-36.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/06/1486374904-oss117-6.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/06/1486375156-oss117-24.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/18/1494164400-dean-taco.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/23/1496667922-aestheticdroid-pour-lepatriarche-dean-03.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/06/1486375524-oss117-33.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/22/1496093888-dean-mini8.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/41/1476642572-picsart-10-16-08-25-48.png


Ainsi, le professeur procède aux présentations. Selon lui, pour mieux apprendre à tous vous 
connaitre, chacun doit raconter un peu sa vie et parler de son parcours. Soit, vous auriez dû 

faire tout ça hier, mais à cause de Jérémy, il a oublié.  
- Je m'appelle Noémie, j'ai 18 ans, et j'aimerais bien être psychologue pour aider les gens 

- Chui Karim, j'sais même pas ce que je fous ici mais c'est cool  
- Moi c'est Joël, je suis pas agent immobilier mais j'aimerais visiter la moitié des nanas de 

cette amphi  Plus tard j'aimerais devenir gynécologue pour visiter les...  
- Tu t'es trompé d'études mon grand. Je pense que tu n'es pas dans le bon amphi. Ni même 
sur la même planète que nous. Au suivant 
-Je m'appelle Célestin. Fort d'un baccalauréat mention bien, je me suis dirigé dans cette 
filière dans le but d'en comprendre plus sur moi-même, et d'apprendre à mieux cerner les 

autres.  

- Moi c'est Héritier.  Chui là pour la bourse frère, 450 balles par mois échelon 6 tu 

connais les bails  

- Ahhh le guedin, j'ai pas osé le dire mais ouais la bourse pr moi aussi  

- Sisi frère  
Les autres continuent à se présenter. Marc bégaye un coup, seule petite chose à noter. Pour 
le reste : Personne ne sait réellement ce qu'il compte faire de son avenir. Que c'est étonnant 

dans cette filière chômage après tout  Le prof enchaine. Dès demain, il dira ce qu'il 
pense de chacun selon les présentations que vous avez faites. Une chose est sûre : Vous avez 

été le plus énigmatique.  

- Monsieur vous m'avez oublié !  
- Oh, je n'avais pas fait attention. Tu es nouvelle c'est bien ça ? Comment tu t'appelles ? 
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- Je me présente, moi c'est Natacha. J'ai actuellement 18 ans et ses études me permettraient 

d'apprendre à mieux connaitre la vie en général.  Mes passions sont variées, 
j'aime bien... 

N...  

Na...  

Nata...  

Natacha...  
Putain mais vous n'aviez même pas fait gaffe. C'est bien elle. Vous la reconnaissez. Elle 

dispose bien des mêmes traits. Cette... Cette...  Votre cœur bouillonne. Vous 
ressentez un sentiment très particulier actuellement. Le sentiment d'avoir retrouvé une 
chose que vous auriez aimé perdre définitivement. Mais elle est là. Se présente. Son timbre 
de voix est similaire, même après 10 ans. Le destin a voulu que vous soyez dans la même 

filière...  Celle qui a détruit les sentiments d'un pauvre gosse de 8 ans en le 
méprisant d'une manière telle qui s'en rappelle 10 ans après. D'une manière telle qu'il a 
cherché à cacher le vide dans son cœur depuis tout ce temps. D'une manière telle qu'il a 
perdu tout espoir à un moment de sa vie où il devait apprendre à se construire une 

identité...  
Étrangement, elle parait très calme. On dirait bien qu'elle ne vous a pas reconnu. Retrouver 
une connaissance ici, dans ce lieu, à cet endroit, dans cette fac... Votre sang ne fait qu'un 
tour. S'il y a bien une personne que vous voudriez tuer avec le plus de souffrances et le plus 
de douleurs, c'est bien elle. Comment peut-elle encore vivre en s'étant comporté comme la 

dernière des salopes ?  Comment ce genre de personnes font pour se regarder 
dans la glace, continuer à être heureux et à vivre leurs vies, sachant qu'ils le font au dépend 

d'autres personnes ?  Vous a-t-elle reconnu ?  Étant déséquilibré depuis 
des années probablement à cause de ce trauma qu'elle vous a causé, comment allez-vous 

vous venger ?  Comment allez-vous l'aborder ?  Comment régler le 
problème Jérémy, qui n'est d'ailleurs toujours pas venu, ce qui vous intrigue au plus haut 
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point ?  Comment un footballeur peut-il rater un face à face avec le gardien après 

10 ans d'entrainement ?  Comment le meurtrier de Kennedy a t-il pu mourir de 

manière aussi étrange ?  Pourquoi les chats ont peur des concombres 

?  Tant de questions dans votre tête putain c'est pas bon, c'est mauvais signe... 
Aujourd'hui, votre vie vient de basculer. La main posée sur votre poitrine, une sensation 
étrange vous envahit. Celle de revivre. Celle d'avoir la chance de vivre quelque chose 

d'unique. Celle de pouvoir... Renaître.  Mais même avec l'instinct d'un tueur 
psychopathe comme le vôtre, vous ne voulez pas la tuer... Non non... Ce serait bien trop 
facile de finir sa vie dès maintenant... Vous voulez la voir souffrir, la voir crever à petit feu... 
La voir supplier votre clémence... La voir désespéré, seule et abandonnée de 

tous...  
Du coup, vous réfléchissez à la suite des événements... Car votre passé refait surface. Ce 

n'est pas rien  
 
1) Organiser une soirée chez vous dans laquelle vous inviterez tout ce beau monde... Y 

compris Natacha  
 
2) Faire le maximum pour sympathiser avec votre ancien crush, afin de mieux la 

détruire  

3) Attendre et l'observer furtivement durant ces prochaines semaines  
 
4) Lui envoyer un courrier anonyme de menace de mort. Il faut la faire flipper jusqu'au sang

 

5) Ne pas la calculer du tout, et continuer votre vie comme si elle n'existait pas.  
  

 FIN DU PROLOGUE  
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 Saison 1  
Chapitre 23 

 
La 3) 

Les jours qui suivirent, vous avez été un loup.  
L’acte de chasse est inné chez le loup, comme chez tous les prédateurs carnivores. Les loups 
ont la faculté de mémoriser les endroits où ils ont déjà chassé. Ils repèrent leur proie à 

l’odeur et aussi à la vue.  
Les loups localisent leur proie et ne la quitte pas des yeux, approchant le plus près possible 
sans que cette dernière ne les sente. Il arrive aux loups de marquer des longs arrêts sans 

pour autant quitter leur victime des yeux.  La meute attendra le moment idéal 
pour se jeter sur sa proie. Durant l’attaque les loups harcèlent leur proie, jusqu’à 
épuisement de cette dernière. Il n’est pas rare de voir une attaque se solder par un échec, 
mais c'est tout à fait normal. Même Edison s'est loupé 1000 fois avant d'inventer 

l'ampoule.  Une fois la bête par terre les loups la morde, arrache des morceaux de 

chairs jusqu’à ce que l’animal meure.  
C'est exactement cette optique que vous avez adopté pour Natacha. Durant plusieurs jours, 
vous avez observé son comportement. Étrangement, elle n'a plus ce côté si prétentieux et 
narcissique qu'auparavant. Elle est calme. Mais pas calme dans le sens "timide". Plutôt 
calme dans le sens :"Je suis sûr de moi, mais je ne me mélange pas au menu 

fretin".  
Déjà qu'elle était mignonne à 8 piges... C'est devenu un canon intégral. De la tête au pied. 
Les différents jeans qu'elle porte lui vont à merveille, et moulent à la perfection son corps 

joliment sculpté tel une nymphe de l'Antiquité grec  Ses cheveux resplendissent 
chaque jour qui passe, dégageant une odeur parfumé tellement subtile et si parfaite que la 

moitié des mecs ont la tête en l'air en une demi-seconde.  
En à peine une semaine, elle a déjà foutu un vent à Joël. Ce dernier voulait juste s'asseoir à 
côté d'elle à un cours, et elle l'a envoyé chier. La queue entre les jambes, le bougre n'a 
même pas eu le temps de protester : Il a juste accepté son sort. Que ce soit pour les mecs ou 
les filles, personne n'a pour le moment réussit à instaurer un dialogue avec la demoiselle. Ou 
plutôt : Elle parait inaccessible. Peu ouverte. Solitaire. Le tout alors que des groupes 
commencent à se former. Pour jauger un peu indirectement, vous avez envoyé Noémie 
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discuter avec elle. Résultat : Natacha est une super nana, intelligente, mais assez "asocial". 
Pas dans le sens :"J'ai peur des gens" mais dans le sens :"Je n'aime pas les 

gens"  On aurait presque dit... Vous. Sauf que ce serait une insulte d'être comparé 
à cette chienne mal baisé totalement perché et méprisante, vous avez un cœur 

vous  
De plus, on dirait qu'elle ne vous a pas reconnu. Pourtant, il n'y en a pas 100 000 des 
Célestin. Concernant vos nuits, vous pensez à elle très régulièrement. Mais pas en amour, 
c'est bien ça le problème. Vous savez, ce moment où vos nuits sont obnubilées par une rage 
indescriptible au plus profond de vous-même, empêchant l'apaisement de votre corps avant 
le sommeil ? Eh bien, la situation que vous vivez est similaire. En passant à quelques mètres 
d'elle, votre cœur se noue. En l'entendant prendre la parole en cœur, votre cœur se serre. 
Selon votre père, à qui vous avez expliquez la situation, c'est parfaitement normal. Votre 
esprit refait le lien avec le passé. Inconsciemment, cela vous fragilise, car vous adoptez, sans 
même le vouloir, votre mentalité de l'époque. C'est tellement irritant d'avoir ce talon 
d’Achille permanent. 
Concernant Jérémy, les tensions sont toujours présentes. Cependant, comme vous 
appartenez au même groupe de potes, vous vous contentez juste de ne pas vous adresser 

les paroles. Ce qui donne parfois lieu à quelques malaises, mais on s'y fait.  Par 
ailleurs, Héritier a rejoint la bande, et avec Karim, les conneries qu'ils balancent entre eux 

ont le mérite de bien vous faire marrer  
Concernant les flashs avec Elise, vous n'en avez plus eu. Et heureusement, d'ailleurs. Cette 
fille timide, réservée et transparente suscite quelque chose en vous. Impossible de savoir ce 
dont il s'agit. Pourtant c'est bien là. Une part de vous souhaite la connaitre. Une autre part 
de vous souhaite l'oublier, l'abandonner, et la laisser seule. Par contre, les envies de meurtre 
sont de plus en plus pressantes. Environ 10 jours que vous n'avez plus rien fait. C'est peut-

être le moment de mettre la machine en route...  
 
1) Établir un contact avec Natacha en lui disant si elle se rappelle de vous... Histoire de lui 

laisser une seconde chance  
 
2) Établir un contact avec Natacha en lui proposant de rejoindre votre groupe de potes... 

Histoire de mieux la surveiller avant de la tuer  
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3) Défier Karim d'aller draguer Natacha... Pourquoi pas avoir un infiltré dans le camp ennemi 

?  
 
4) Vous réconcilier avec Jérémy, en lui promettant qu'avec votre aide, il arrivera à pécho 

Natacha que tous les mecs veulent se taper. D'une pierre deux coups  
 

–––––––– 
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Chapitre 24 
 
La 3) 
Pendant le déjeuner, la petite troupe se rassemble. Vous êtes environ 7-8 à manger 
ensemble. Cependant, vous évitez dorénavant de jouer aux trublions qui se fait remarquer, 
parlant de ses voyages, de ses passions, et suscitant l'intérêt des autres. Car vous êtes 
nombreux, moins vous aurez de portée parmi les yes-life. Vos techniques ne marchent qu'en 
groupe réduit (ce serait con de tomber sur quelqu'un qui à vraiment visiter l'Islande, de 
tomber sur quelqu'un qui sait vraiment cuisiner [car oui, tout ce beau monde pense que 

vous êtes un chef hors pair...])  
- Et là mon gars, je boss au black, je touche la bourse et le RSA. 2000€ net par mois 

fréro  

- Wesh comment tu fais ?  
- J'ai un couz' qui a le même blaze que moi, j'ai mis des trucs à son nom en remplissant les 

doc, mais je prends tout  

- Ahhhhhh t'es un charo mon gaaaars  

-La France je l'aime mon pote  jamais j'la quitte  

- Hey les garçons, vous avez une copine ?  
- Moi ? Naaaan... Les filles m'ont gavées azy. Je prends mon temps, et j'réfléchis 

après  

- Moi balékouille, que des relations simples  

- Dans quel sens ?  

- Escort et plans culs ma gueule  

-...  
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- Tu l'as traumatisé mec  
- Ah mais non je comprends, c'est juste dommage quoi. J'ai des amies qui font la même 
chose, mais je trouve ça dégradant, pour le gars comme pour la fille, tu trouves pas Célestin 

?  

- Oui, c'est un point de vue  Que je partage pas bien sûr, mais c'est un point de vue

 
- Tu m'aides pas là ! Dis-leur à quel point c'est beau l'amour, ils passent à côté de quelque 

chose !  
C'est beau l'amour... Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre. Noémie est vraiment dans une 
idéologie propre à elle. N'importe qui ayant déjà gouté l'amour c'est à quel point c'est un 

sentiment à double tranchant  Mais justement, la transition est parfaitement 
menée. C'est excellent pour ce que vous comptiez demander au marocain pur jus ici 

présent  

- Hey Karim, tu pourrais essayer de brancher Natacha non ?  

- Waaah m'embarque pas dans des délires  

- Bah pourquoi pas ? Elle est mignonne, parait intelligente. Parfait pour toi non ?  
- Ça se voit qu'elle est chelouuuuu. C'est pas normal de rester seule dans un coin pdt 10 

jours, laisse béton. J'veux pas ça pour mes gosses  
- Tu pourrais justement essayer... Ce serait trop mignon un couple dans notre promo hihi, 

vous irez bien en plus  
Super ça, même Noémie joue le jeu. 

- Mouais...  
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- Vas-y gars t'as peur de quoi ? Elle te met un râteau et alors ?  

- Azy vous allez pas tous me chébran quand même ?  
- Tentes ta chance 

- Et pourquoi toi tu tentes pas Célestin ?  

- Pcq il est déjà sur Noémie, t'es con ou quoi ?  

- C'est pas vrai, c'est elle qui est sur moi  

- Mais toi mais n'importe quoi !  

- Ahhh elle rougit  

- Vas-y Karim, on croit en toi. Au pire tu perds rien  
Après plusieurs minutes afin de le convaincre, vous sentez enfin Karim motivé. Et bien, le 
pouvoir d'un groupe est tel que vous êtes arrivé à le faire changer d'avis assez rapidement. 
Le repas terminé, vous partez en direction de l'amphi pour assister au cours de l'après-midi. 
Elise et Marc, les deux timides de votre groupe, n'ont pas vraiment beaucoup parlés. Ils 
chuchotaient juste entre eux pendant le repas. Des petites bribes de paroles étouffés entre 
les braillements d'Héritier, la voix dynamique et sensuel de Noémie et les rires prononcées 

de Karim. Y'a pas à dire : Vous formez un bon groupe  Concernant Jérémy, le 
bougre rejoint dorénavant sa copine à chaque pause dej'. La tribu réunifiée a choisi, et c'est 

lui qui a sauté  
Karim, assez craintif tout compte fait, décide d'attendre la fin de la journée avant de 
l'aborder. La journée passe tranquillement. Pendant 2 heures, vous avez joué à puissance 4 
avec Noémie et créer des avions en papier pour Héritier, qui a pu les voir voler dans tout 
l'amphi émerveillé comme un gosse :"Trop fort le navion !!" a-t-il gueulé, à l'hilarité 

générale  
18h. Vous ressortez de l'amphi exténué. Pendant l'aprem, vous avez jeté quelques regards 
brefs sur Natacha. Elle s'est attachée à écrire le cours et à rester focus sur les paroles du 
prof. Seule dans son coin. Légèrement avancé, et excentré sur la gauche. C'est bizarre de se 
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dire que cette nana était autrefois très populaire. Vous ne savez pas ce qu'il s'est passé dans 

sa vie pour la voir à ce point exclu. Elle s'est elle-même exclue en fait.  
Fort heureusement, un homme est là pour empêcher sa solitude. Cet homme, il s'agit de 
Karim, un fier jeune homme déjà bien inséré dans sa propre vie, sûr de lui, propre sur lui, un 
8/10 bien sappé, ni trop wesh ni trop occidental, avec un sens de l'humour prononcé et une 

capacité de sociabilisation formidable  Il part la voir, et de loin, vous observez 

l'échange, avec Noémie et Héritier, comme 3 spectateurs de cinéma  

- Hey slt toi, pk t'es toute seule comme ça ?  
-... 

- Hey t'appelles Natacha toi c'est ça ?  

- Oh désolé, oui c'est moi.  

- Bah... ça va ?  

- Oui merci  

- Wesh dis plus de trucs là, y'a un code pin sur ta bouche ou quoi ?  
Putain c'est quoi cette drague... 

- Non, par contre ta braguette est ouverte, c'est dérangeant.  

-Hein euh qu.. Att je... Mais de quoi tu me parles j'ai un jogging  
- Ça ne t'a quand même pas empêché de regarder. J'en déduis que tu n'es pas quelqu'un 

d'assez concentré pour pouvoir d'occuper d'une fille.  

- HEIN ? Ololo toi aussi, c'est qu'un détail ça  
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Bon, Karim est dans le mal total. Il est totalement paniqué. Et surtout, Natacha prend un 

malin plaisir à l'humilier verbalement et à le mettre mal à l'aise...  

Mais quel démon...  
Cette gourgandine, vipère, fille de Babylone et sirène des Enfers risque de lui foutre un 

râteau magistral si ça continue... Il vous faut réagir  
 
1) Jeter un avion en papier en direction de Natacha. Il faut faire diversion pour que ce soit 

ELLE qui soit mal à l'aise  
 
2) Aller voir le binôme, et balancer :"C'est bon Karim, l'expérience sociale est terminée, on 
sait maintenant qu'elle est nulle et inintéressante à 200%" afin d'inverser la vapeur 
 

3) Le laisser continuer à galérer, quitte à laisser un khey dans la panade  
 

–––––––– 
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Chapitre 25 
 
La 2) 
Dans le monde de yes-life, il y a beaucoup de haut et bas. Pour la simple et bonne raison que 
pour évoluer, pour s'affirmer et s'intégrer, il faut prendre des risques. Le risque, c'est une 
notion très particulière. C'est la base de toute relation amicale, affective ou amoureuse. Car 
lorsque nous sommes capables de prendre des risques pour les autres, cela montre notre 

intéressement à leur égard  
C'est pourquoi, pour votre objectif de mettre la tête de Charlène sur le bout d'une lance, 
dans l'espoir de n'éveiller aucun soupçon et dans le but de transmettre une image de mec 

normal ( et pas fou  ), vous volez à la rescousse de Karim tah Superman  
Marchant d'un pas assuré, vous venez à la hauteur du binôme qui discute de manière 
malaisante. C'est la première fois en 10 ans que vous approchez d'aussi près de cette 
magnifique salope. C'est le cas de le dire. Gardant un sang-froid irréprochable de tueur, un 
sourire tranquille de yes-life et le regard malsain d'un petit diablotin, vous coupez court à la 
discussion alors même que Natacha l'ouvrait : 

- Hey c'est bon Karim, l'expérience sociale est terminée  

- Hein ?  
- C'était juste pour voir si t'étais cool, mais en fait t'es juste nulle et 

inintéressante.  

- Euh mais tu te prends pour qu  

- Tu viens Karim ? C'est pas tout ça mais le giga-tacos va pas se détruire tout seul  

- Ahhh c'est bon t'es chaud pour qu'on l'essaie  

- Quand tu veux  

- Vas-y la meuf elle pète les burnes, j'crois elle a ses menstrues dans la gorge  

- On est à 2 mètres du con, elle t'a entendu  
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- Ouais et alors ?  

- Vous êtes vraiment des... Pff  
Vous partez sans même vous retourner. Mais une chose est sûre : Vous l'avez humilié. Dans 
les règles d’l’art. Cependant, Karim s'insurge et vous reproche de l'avoir envoyé au casse-
pipe. Vous vous excusez le plus simplement du monde, en lui disant que dans un avenir très 

proche, cette femelle aura ce qu'elle mérite...  

- Il va bien le Golfstream ?  

- Hein ?  
- Bah c'est le gros gros vent que tu t'es pris hahaha 

-...  

-...  

-...  

- Vous avez pas compris ? Le golfstream c'est un...  

- Arrête tu t'enfonces, t'es pas faite pour l'humour  

- Les filles et l'humour, ça fait 2  
- Ouais j'te le fais pas dire, la preuve avec l'autre conne là... C'est même pas un balai quia 

dans son cul, c'est une baleine  

- Demande lui les 4 chiffres du code pin la prochaine fois  Ah tu m'as tué bâtard
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- Ayaaaaa  
Un premier contact a été instauré avec le clan ennemi. Mais maintenant, vous savez quelque 
chose : Si même Karim s'est fait jeter, il en sera de même pour tous les mecs de la promo. 
Même en étant un 7/10 aux apparences sociables, vous n'arriverez pas à la jouer fine. Ni 
même à pouvoir l'approcher ou à créer un lien d'amitié sans son acceptation. La stratégie de 
votre paternel de devenir pote avec ceux que vous projetez de tuer se 

complique...  
Mais bref, cette nana n'est pas le centre de l'Univers. Trop y penser serait mauvais signe. 

Vous devez savoir vous occuper l'esprit, sous peine de devenir barge  
 

...... 
 
C'est fait. Après quelques jours de recherche, vous êtes arrivé à trouver le profil idéal. Un 
tueur, c'est comme un footballeur : Quand il arrête de tâter le terrain, il se 

rouille.  Du coup, pour ne pas oublier le vélo, il faut continuer d'en faire. Pareil 

pour les meurtres. Mais... Il ne faut le dire à personne.  Après quelques jours 
passés dans les BU, dans les resto' U, dans les cafet', dans les groupes Facebook pour 
étudiants, vous avez pu le trouver. La victime idéale. 

Il s'appelle Jack  
Votre analyse a été fine. Jack est un étudiant de 23. 5 années de plus que vous, mais tout 
autant de puteries à son actif. Pour résumer, il s'est vanté d'avoir dénoncé un mec qui triche 
au BAC. Sauf que, ce mec-là, c'était justement celui qui lui donnait les 

réponses.  L'année suivante, il couchait avec la fille d'un de ses prof'. Ce dernier l'a 
donc passablement bien noté. Dès la fin de l'année scolaire, il a largué sa fille devant une 

foule de 200 étudiants  Niveau nanas, il change toutes les semaines. Niveau potes, 
il s'est fighter avec un type à la sortie d'une boite de nuit comme un déchet. Au niveau 
familial, sa mère est atteinte d'un cancer en phase Terminale. Mais selon les informations 
que vous avez rassemblées sur lui, il ne lui a pas rendu visite depuis presque 2 ans... Mais 

quel sombre fil de pute  
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Devant ce genre de spécimen, vous relativisez sur le cas que vous êtes  
Votre sac à dos est prêt : Pochettes de cours, stylos, feuilles blanches, cutter, rallonge, taser, 

ciseau, film plastique, rouleau de papier cul, scotch, glue et briquet : Vous gérez  
Il est 9h, et aujourd'hui, le Requiem pour un mort va retentir toute la journée. Une chose est 
sûre : Ce soir, Jack ne sera plus. Car votre vengeance, le courroux que vous lui infligerez pour 
de bon l'empêchera de profiter de sa vie au dépend des autres. La seule chose qu'il va falloir 

définir, c'est la manière de procéder pour le...  
 
1) Faire ça dans des toilettes publiques, pour que la rumeur du serial killer of the bathroom 

prenne de l'ampleur  
 
2) Le tuer discrètement à la fac, et maquiller la scène de crime pour faire croire à l'Etat 

Islamique  
 
 
3) L'amener chez vous, et créer un rituel de fou et des techniques de torture identique à 

votre rituel pour FINIR CETTE SOUS-RACE A LA HACHE  
4) Commencer par la manière douce : Détruire sa vie sociale par l'intermédiaire d'un fake 

compte Facebook  
 
5) Oublier ce connard, et aller balancer à Marc que vous êtes un meurtrier pour voir sa 

réaction et expérioss social  
 

–––––––– 
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Chapitre 26 
 
La 2) 
Avoir un surnom, c'est la consécration pour un tueur en série. "Le tueur des chiottes" c'est 
plutôt cool. "The killer of the bathroom make another kill in the North of French, we have a 
correspondant sur place", si ça c'est pas classe ! (Oui, votre anglais est à chier, mais qui êtes-

vous pour juger un mec en psycho ?  ) 
Avant de sortir de la maison, vous rajoutez dans votre sac une photocopie des plans de la 
fac, des écritures arabes incompréhensibles, un chiffon noir et un message écrit noir sur 

blanc :"C'est pour la Syrie fdp"  La scène de crime sera parfaitement maquillé 
lorsque vous aurez foutu tout ça près du corps inanimé de Jack. 
Maintenant, le plus dur reste à faire : Le localiser dans la fac et réussir à le chopper. Tout 
d'abord, vous avez profité d'aujourd'hui pour venir un peu plus tôt, car vos cours à vous ne 
commencent qu'à 11h. Sachant qu'il est 9h, vous disposez de 2 heures afin d'ôter la vie de 
l'ennemi. 
9h12. Il fait légèrement frais aujourd'hui. Heureusement d'ailleurs. Cela vous permet de 
porter un foulard contre le froid. Pourquoi c'est si important ? Car cela vous permettra de 
vous cacher le visage juste avant le meurtre. On est jamais trop prudent, personne ne doit 
voir votre visage. 
9h38. Jack est présent. Son cours à lui ne commencent qu'à 10h. Mais merde, d'habitude les 

yes-life sont toujours en retard...  La tâche risque de compliquer, car dans votre 
esprit, vous auriez pu le chopper au coin fumeur, le finir au cutter et déballer toutes les 

conneries de votre sac à dos.  Il vous reste donc 22 minutes pour agir proprement. 
Assis au forum, vous le voyez discuter avec ses potes yes-life. Il se vante d'avoir une touche 
avec une prof. Selon ses dires, il pourrait la ken dès ce week-end. C'est pas tout ça, mais il 
est assez bruyant. 

9h49. Une ouverture se dessine.  Peu avant qu'il parte définitivement et vous 
échappe, il part aux chiottes. Certainement pour aller pisser. C'est le moment parfait. 2 
minutes après, vous y allez. Le stress commence à vous envahir. La tension monte 
terriblement. C'est la deuxième fois de votre vie que vous allez tuer bordel, c'est tellement 
exaltant d'être à la fois dans l'interdit et la jouissance la plus totale, vous comprenez 
parfaitement ce que ressentent les mecs qui se branlent sur du shemale. 
Comme un gros dégueulasse, Jack pisse à l'urinoir. Et comme si cela ne suffisait pas, il 
fredonne une petite musique américaine. C'est même pas sûr que la mort veuille de lui vu 

comme c'est parti  Vous avez bien veillé à bloquer la porte des chiottes, encore 
une fois avec de la glue sur la serrure. Vous avez donc quelques minutes avant qu'une 
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personne débarque, et encore 2-3 minutes avant que la porte soit défoncé. Il faudra 
compter environ 6 minutes pour le finir. 
Ainsi, vous pissez dans l'urinoir juste à côté du sien, avec le plus grand calme et le plus grand 

sang-froid au monde.  
- Putain mec t'aurais pu faire un effort, y'a 4 urinoirs l'un à côté de l'autre et viens pile poil 
sur celui juste à côté 
-... 
- Réponds quand j'te parle enfant de salope 
Sans attendre plus longtemps, vous vous lancez sur lui à la vitesse de l'éclair. Mais pas 
n'importe où. Directement, vous lui saisissez la gorge avec votre avant-bras. Très 
rapidement, vous vous jetez au sol, le projetant ainsi contre vous. A l'aide de vos jambes, 

vous lui bloquez l'utilisation des membres inférieurs.  
Impossible pour lui de respirer, de gueuler, ou même de se relever. Il est pris au piège de 

votre Taijutsu  Suffoquant de plus en plus, le bonhomme lâche progressivement 
prise. Ses bras qui tentaient de vous arracher les cheveux tombent lentement. Il s'est donc 
évanouit. Putain, c'est dans ces moments-là qu'on remercie papa de vous avoir appris des 

prises de self-defense aussi efficaces.  
Sans plus tarder, vous enfoncez des dizaines et des dizaines de coups de couteaux dans son 
corps. Violence inouïe. Le sang commence à s'étaler partout. Bordel, cette odeur de fer 

conjugué à l'odeur de soufre est tellement kiffante...  Tout ce qu'il a créé, tout ce 
qu'il a côtoyé dans sa vie, tout ce qu'il a tenté d'entreprendre, toutes ses relations... Tout ça, 
vous l'avez pris. En 5 minutes, il n'existe plus et n'aura plus jamais aucune portée sur la 
planète Terre. 
Pas le temps de philosopher sur un massacre dont vous êtes le brillant auteur, vous 
dézinguer la scène de crime : Un briquet est jeté, vous balancez les affaires de son sac un 
peu partout pour faire croire à une grosse bagarre. Son portable, vous le prenez dans votre 
poche pour faire croire à un vol, tandis que vous foutez la carte SIM dans la cuvette d'une 

toilette bien crado pour éviter que quelqu'un aille la dénicher  Et le clou final : 
Vous balancez le message :"C'est pour la Syrie fdp" et quelques écrits prêtant allégeance à 

l'Etat Islamique, et vous êtes bon  
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De plus, l'avantage de ces chiottes dans ce coin de la fac, c'est qu'elles disposent d'une autre 
ouverture menant à un couloir interdit d'accès aux étudiants. Du coup, c'est vous qui allez 

l'emprunter. Ni vu ni connu, le meurtre a été magnifiquement réalisé.  
... 

- Et alors, c'est tout ?  

- De quoi c'est tout ? T'es qui d'abord ?  

- Moi ? Bah je suis... Toi.  

- Ah, encore une autre partie de ma conscience ?  
- Trêve de blabla inutile, tu dois te casser d'ici. 

- Je te le fais pas dire  

- Mais avant, il faudrait...  

- Quoi ?  

- Bah je sais pas, tous les tueurs en séries ont des trophées, c'est bien connu  

- De quoi tu me parles ?  
- Ouais bravo, tu maquilles le crime, on va croire temporairement à Daesh, et ensuite ? C'est 

dommage de tuer sans garder aucun souvenir de ces meurtres, tu vois le genre...  

- Olà olà du calme  Ce serait totalement inconscient et débile de vouloir prendre 

un... C'est pas con du tout maintenant que j'y pense  Je veux mon 

trophée  
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Êtes-vous prêt à basculer encore plus profondément dans le côté obscur ? Un trophée, c'est 
pas si mal après tout. Ils peuvent disposer d’une grande valeur sentimentale. Un symbole de 

votre nature caché impossible à déceler chez quiconque  
 

1) Prélever une goutte de sang sur le cadavre de Jack encore chaud  
 

2) Lui prendre une mèche de cheveux  
 
3) Lui prendre sa bite, symbole de la dernière chose qu'il a utilisé dans sa vie AVANT DE 

CREVER COMME UN CHIEN DANS LES CHIOTTES  
 

4) Ne rien prendre et vous barrer le plus vite possible tel un bolide  
 

–––––––– 
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Chapitre 27 
 
La 4) 
Même si l'idée proposer par une partie de vous-même parait alléchante, vous ne cédez pas à 
la tentation. Après tout, les fétichismes de ce genre sont des cancers pour les tueurs, car cela 
peut mener à leur arrestation. De plus, ce genre de péchés mignons sont relativement 

sadiques, vous n'êtes pas encore prêt pour en employer.  
- Bon finalement je me casse. Mon temps est actuellement trop précieux pour lui couper une 

mèche de cheveux ou pour pratiquer une circoncision dans les règles de l'art  
-... Allez... Rien qu'un petit 

- Non putain...  Ce serait trop...  Indécent...  Mais à la fois si 

excitant...  J'ai une idée !  Orienter la police sur l'Etat Islamique, c'est 

une chose. Mais j'ai une idée de génie putain !  
... 
Il est 10h10. Vous voilà à proximité de l'amphi 3, dans lequel aura lieu votre cours de la 
journée. Directement après cette scène de crime, vous avez emprunté la sortie vers le 
couloir interdit d'accès aux étudiants. Par prudence, vous avez couru en longeant les murs et 
en camouflant votre visage avec votre foulard. Si le couloir est interdit d'accès, c'est peut-

être pas pour rien, hashtag caméra de surveillance  En y regardant d'un peu plus 
près, vous n'en avez pas vu. Mais au moins, les complications sont évitées. 
De manière réfléchir et conforme aux codes, vous avez veillé à ce que vos vêtements ne 
soient en aucun cas tâché de sang. Dans le but d'être plus léger et d'éviter de trimballer 
certains éléments compromettants, vous avez jeté certains trucs de votre sac 
volontairement : Une partie sur la scène de crime, et une autre dans une poubelle pas 

loin.  
Un livre dans vos mains. Vous lisez. Pour passer le temps, il n'y a rien de mieux. Même si ce 
bouquin n'est en réalité qu'une illusion dans le but de vous donner une occupation. Dans 
quelques secondes, votre acte barbare fera grand bruit. Vous vous étonnez d'ailleurs qu'il ne 
le fasse pas encore, sachant que Jack n'a toujours pas rejoint ses potes yes-life avec qui il 

discutait juste avant que vous le choppiez  
La dernière fois, vous étiez à proximité de la scène. Aujourd'hui, il vous semble plus prudent 
d'en être éloigner. Toujours varier vos positions, dans le but de paraitre le plus normal 
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possible. Dans votre esprit, vous partez du principe que l'on vous traque déjà. De ce fait, 
chacun de vos gestes, de vos mouvements, de vos paroles doivent être calculées de manière 
à ce que RIEN ne vous lie à ce qu'il s'est passé. Même les flics n'y pourront rien. Désolé 

Gilbert, il y a plus fort que toi  
Votre cours ne débute que dans 50 minutes. Et déjà, certains étudiants s'agitent. A l'étage 
en dessous, certains discutent. D'autres chuchotent. Soudain, stupeur. Un mec crie. Il hurle. 
Gueule du plus profond de ses poumons. Ses braillements vous donnent froid dans le dos 

putain. :"YA EU ENCORE UN MORT DANS LES CHIOTTES ! AHHHHHHHHHHHHHH  " 
Un nouveau moment de gloire. Une chose est sûre : La panique va régner. Les gens 
trembleront. Plus personne n'osera aller aux toilettes tranquillement. Personne n'osera 

s'embrouiller avec son voisin de peur que ce soit le tueur  Vous avez fait rentrer le 

monde étudiant dans une nouvelle ère : Celle de la peur permanente  Et la petite 
touche personnelle que vous avez apporté à la scène de crime risque de faire grand bruit : 
En effet, vous avez rajouter un smiley sourire avec le sang de la victime, une petite référence 

intime à John le Rouge qui vous a fortement inspiré  
Quelques minutes après le brouhaha ambiant et la confusion ultime qui se sont installés, 
tout le monde est invité à évacuer l'établissement. En sortant, il est 10h30. Aucun signe de 
votre petit groupe de potes... C'est vrai qu'il reste une demi-heure, mais vu comme les 

choses sont parties, les cours risquent vraisemblablement d'être annulés  Par 
ailleurs, vous la voyez. Là-bas, dans son coin, toute seule. Natacha... Elle est venue en 
avance. La bougresse. Votre corps est encore chaud du meurtre de tout à l'heure. Et vous 
n'oubliez pas qu'hier, vous lui avez fait subir une petite défaite verbale très jouissive... 

Pourquoi pas retenter le coup ?  
 
1) Lui dire que vous êtes Célestin, le pauvre garçon qu'elle a détruit il y a 10 ans comme une 

pauvre salope sans cœur  
 
2) Lui poser des questions sur sa vie afin d'en savoir plus, même si le risque vous prendre un 

vent est présent  
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3) Passer derrière elle et couper une de ses mèches de cheveux de manière TRÈS DISCRÈTE. 

Aujourd'hui vous coupez ses cheveux, en attendant la gorge...  
 
4) Balancer qu'une rumeur se répand très rapidement sur elle : Apparemment elle serait 

lesbienne et voudrait se taper la moitié des nanas de la promo  
 

–––––––– 
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Chapitre 28 
 
La 2) 
Là-bas, dans son coin, toute seule. Natacha... Elle est venue en avance. La bougresse. Votre 
corps est encore chaud du meurtre de tout à l'heure. Et vous n'oubliez pas qu'hier, vous lui 
avez fait subir une petite défaite verbale très jouissive... Pourquoi pas retenter le coup 

?  
En réfléchissant un peu, vous y allez. Après tout, il n'y a absolument rien à perdre. Marchant 
d'un pas assuré vers le banc sur laquelle elle est posée, vous arrivez à sa hauteur. Vous 
marquez un temps d'arrêt. C'est vrai qu'elle est terriblement mignonne. Et malgré vos 
tentatives de la cerner ou d'en savoir plus de manière indirecte, vous vous confrontez 
systématiquement à un mur. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas tenter sa chance frontalement 

?  

- Hey, t'es en avance aujourd'hui  

- Oui.  
- Je sais pas si tu as vu, mais apparemment, un mec serait encore mort aujourd'hui à la fac. 
Terrifiant. 
- Bof, pas tant que ça 
- Ça ne te fait pas peur de savoir qu'un psychopathe est pas loin d'ici ? (et pour le coup, 

vraiment pas loin du tout  ) 
- En soit non. Je plains plutôt le tueur. Je me demande comment il peut tuer librement et 
voir même récidiver le plus simplement du monde. Et surtout, comment il a pu en arriver 

là  

- (C’est toi la coupable sale connasse  Peut-être que les circonstances de sa vie 

l'ont amenés à le faire  
- J'aimerais bien connaitre ses circonstances afin d'en savoir plus sur lui. C'est très instructif 
d'étudier les tueurs en série. Tu sais qu'à pas grand-chose, chacun de nous pourrait être un 

tueur ? C'est fascinant non ?  
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- Euh ouais... M'enfin, ça me parait un peu bizarre qu'une fois comme toi s'intéresse à des 

trucs aussi glauques  
Finalement, elle reste plus ouverte au dialogue qu'hier. Peut-être que votre approche est 
différente que celle de Karim. Ou qu'elle attendait tout simplement de se faire accoster de 

manière plus décente, et pas à coup d'interrogatoire verbale  
- Du coup, les cours sont annulés ? Apparemment la police va bientôt débarquer, du coup 

j'imagine qu'on pourra rentrer chez nous  

- Normalement oui.  
- Excuses moi de te poser la question, mais de plus loin, on a vraiment l'impression que t'es 
fermé à toute relation sociale. Et c'est plutôt paradoxal pour une étudiante en psycho, 

sachant que la qualité numéro un, c'est le contact avec les autres quand même  

- Moui mais personne ne m'intéresse ici. Les autres sont fades  
- Ah ouais ? Je vois pas en quoi. Personnellement ils me font marrer, surtout 

Karim  
- Bof... Il est mignon certes, mais totalement inexpérimenté. Tellement inexpérimenté qu'il 
remet ses échecs sur la faute des autres. C'est le genre de personne que je méprise, il 

manque de confiance en lui  

- C'est drôle ça, t'as une analyse pour tout le monde ?  

- Ouais, je m'amusais un peu à les écouter de loin haha  Hum, alors Noémie... 

- Tu l'aimes pas ? Pourtant elle est adorable  
- Non mais tu déconnes... Elle pue la niaiserie cette fille. Olàlà, trop maniéré, trop gentille, 

trop rien quoi. Next  
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Sur ces quelques échanges, vous constatez avec brio qu'en réalité, elle n'a pas changé d'un 
iota depuis vos 8 ans... Putain mais elle crache sur des gens auquel elle n'a jamais parlé, tu 

parles d'une grosse connasse égocentrique et narcissique  
 

...... 
 
-Hum, tu es mal placé pour parler jeune ami, tu as bien tué deux étudiants auxquels tu 

n'avais pourtant jamais parlé  

- C'est pas faux  
 

...... 
 
- Pour Héritier je sais pas. Il est trop classique. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce type de mec 

encore, encore et encore... Bref, rien à en tirer  Marc... Non mais allôôôôô. Tout 
ce que je sais, c'est qu'il est à fond sur Elise 

- Tu penses ?  
- Bah oui, ça se voit à des kilomètres. Ils feraient un beau couple de sourds muets totalement 

transparent  Mais dans toute notre classe, le pire, c'est toi  

- Pardon ?  J'ai hâte d'entendre ton analyse sur moi par contre (attention à ta 
réponse, elle te rapprocherait terriblement de ta propre tombe, sale enfant des 

Enfers  
- Hum, et bien tu n'es rien. Le prend pas mal, c'est pas une insulte. Mais... Tu ne transparais 
rien. On peut connaitre les gens par leurs défauts, leurs tics, leur manière de parler. Mais toi, 

tu n'en montres aucun  

- Dis tout de suite que tu es tombé amoureuse, ce sera plus simple  
- Non mais vraiment. Pour tout le monde, je pourrais citer un défaut. Mais pour toi c'est pas 
possible. Je sais pas si tu te rends compte, mais tu fais beaucoup trop trop attention à ce que 
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tu fais. Tout ce que tu racontes, ta manière de te comporter avec les autres...  Tu 
montres l'image du mec sympa à souhait mais pas trop, drôle sans être relou, calme sans 

être effacé...  

- T'insinues que j'ai une double face ?  
- C'est pour cette raison qu'on discute actuellement. Si tu étais fade comme les autres, je me 

serais déjà levé  
- C'est tout ? Je m'attendais à une plus grande analyse (il manquait juste le parallélisme avec 

le tueur et c'était parfait  ) 
- Mais j'ai parfaitement raison. La preuve, j'ai égratigné chacun de tes amis, tu n'as pas réagi 
d'un pouce. Au fond de toi, tu ne les considères même pas comme tes amis, ou même des 
potes. Ce sont juste des passe-temps pour toi, et la question que je me demande, c'est... 

Pourquoi ?  
- C'est toujours difficile de s'attacher après à peine deux semaines. Il me faut du temps, 

surtout que j'ai parfois du mal à extériorisé tu vois...  
- Et voilà, qu'est-ce que je disais... Tu as absolument réponse à tout. Dans tous les sujets, 
tous les domaines, c'est comme si tu avais déjà une réponse toute faite. C'est dingue quand 

même.  
C'est trop, elle dépasse les bornes. Chaque mot qu'elle prononce de manière aussi hautaine 
et aussi sûre d'elle vous brûle l'estomac. Le pire dans l'histoire, c'est qu'elle a raison. Mais 
vous ne pouvez rien y faire. Vous êtes impuissant, et devez juste regarder le spectacle au 
cours duquel elle s'amuse à vous piétiner verbalement, vous et vos potes de la 

fac...  C'est trop, beaucoup trop... Elle recommence à vous humilier, comme ce fut 
le cas il y a 10 ans, lorsqu'elle a rejeté votre déclaration d'amour devant toutes ses 

copines  Vos mains deviennent moites, votre capacité de sociabilité s'en retrouve 

même éreinté.  Mais face à ce genre de personnalité dominatrice, il faut savoir 
inverser la tendance. C'est pourquoi, vous réfléchissez à un moyen de la mettre mal à l'aise, 
et de retourner tout son petit jeu contre elle. A 8 ans, vous auriez simplement pleurer dans 
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les chiottes. Mais à 18 ans et avec vos capacités actuelles, vous avez largement la puissance 

de le faire. Et puis après tout, rien n'est impossible avec de la volonté les amis  
 
1) Vous lancer dans SA propre analyse dans un monologue dantesque et des arguments de 

fou, tel un Ace Attorney des grands jours   
 
2) Elle est spéciale la nana. Encore plus que vous ne le pensiez. Lui dire que vous êtes le 

tueur pour voir sa réaction ? Lui dire pour déconner et voir sa réaction par contre  
 

3) Lui dire sérieusement tout compte fait. Sa réaction pourrait être surprenante  
 
4) Lui faire une déclaration d'amour de fou, pour que ce soit ELLE QUI SOIT MAL A L'AISE ! 

(Risqué)    
 
5) Lui dire merci, l'embrasser sur la joue, et partir comme si de rien n'était. Pratiquer ainsi la 

magie du Inversium malaisum  
 

–––––––– 
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Chapitre 29 
 
La 1) + La 5) 
https://www.youtube.com/watch?v=MTGlrcReWrk 

Prisonnier de son Genjutsu. Voilà votre position actuelle.  
Cette fille a vraiment un don pour mettre dans de beaux draps n'importe qui. Sa façon de 
parler, son assurance à toute épreuve, sa manière de dominer l'échange... Cependant, la vie 
est belle. Il y a une heure seulement, vous étiez arrivé à ôter la vie d'un homme. Alors 
remettre à sa place une petite princesse capricieuse sera un jeu d'enfant grâce à vos diverses 
talents acquis au cours de ces dernières années dans le but de parer à n'importe quelle 

éventualité.  
- Et moi, tu sais ce que je pense de toi ? Saches que moi aussi j'ai l'œil pour observer et 

analysé  
- Hum ouais, ça peut être cool. 

- Hum hum, j'échauffe ma voix  (l’heure de la sentence est arrivé  ) 
Hum, alors tout d'abord, tu donnes l'image d'une fille froide et indépendante. Qui n'a pas 
besoin des autres. N'importe qui pourrait croire que c'est vrai. Que tu ne portes aucun égard 

à ceux qui t'entourent. Mais c'est bien évidemment faux  Pour la simple et bonne 
raison que les autres te fascinent. Sinon tu ne prendrais pas la peine d'étudier chaque 

étudiant au cas par cas comme une folle collectionnant des cartes.  Aussi, tu 
portes très peu d'intérêt aux conventions sociales habituels. D'habitude, les gens tentent de 
donner une bonne image, de se montrer sous leur bon jour. Pour toi c'est pas le cas. Ce qui, 

personnellement, est plutôt une forme d'honnêteté et de sincérité refoulé.  Car 
ton but c'est de donner l'image d'une fille forte, alors qu'au fond, tu dois probablement être 

faible, ou disposer d'un manque de confiance terrible en toi.  Une chose est sûre : 
C'est pas n'importe quel mec qui pourrait sortir avec toi. Je dirais même que tu fais très 
attention à ces choses là. Tu m'as l'air d'être une fille assez sélective, exigeante en matière 
d'amour et aussi d'amitié. Tellement exigeante que les conflits sont faciles avec les 

caractères comme les tiens  Du coup, tu ne sais pas gérer tes relations. Et de peur 
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que ça finisse en fiasco total t'obligeant à te remettre en question, tu préfères tout 

simplement éviter ces interactions, j'ai raison ou j'ai pas raison ?  

- Euh, bah déjà je peux te dire que  

- Attends j'ai pas fini.  Aussi, j'ajouterais que ton comportement actuel est plutôt 
récent, t'es comme ça seulement depuis quelques temps. Ça doit être dû à quelque chose 
qui t'a brusqué, transformé et blessé. Mais comme tu veux donner l'image d'une fille forte, 
tu ne le montres pas. Je demanderais à quelqu'un de normal, style Noémie ou Karim, ils me 
diraient simplement que tu es inadapté socialement, mais c'est nettement, nettement, 

nettement plus profond... Ohhh mon terrible petit sucre d'orge  Physiquement, 
t'es pas dégueulasse. Je dirais même que t'es carrément mignonne. Le style de nana sur 

lesquels Marc doit se palucher tous les soirs à défaut de serrer Elise  D'ailleurs, on 
croirait juste que t'es hautaine car t'es justement canon physiquement. Du coup pas 
beaucoup de mecs veulent se frotter à toi. Et le peu qu'il en reste, tu glorifies ton égo en les 

envoyant chier, comme Joël ou Karim  Pour conclure, je dirais juste que t'es 
adoraaaable comme fille, et saches que tu m'as beaucoup fait rire pendant ces quelques 

minutes  T'es l'une des rares personnes qui est arrivé à bien me cerner, même si 
ton exposé est incomplet je dirais à 80%. Car ouais, il y a des choses que même un esprit fin 
comme le tien ne pourra jamais déceler, quelle que soit l'énergie ou la force que tu pourras y 

déployer  Mon avantage sur le tien, c'est que je connais les autres, je peux 
m'intégrer à eux, rire avec eux, partager avec eux, mais sans aucune attache, et sans aucun 
risque de souffrance. Mon mode de vie est largement plus étoffé que le tien, qui consiste 
juste à te regarder mourir seule et auto-exclue. Du coup, je rejoins parfaitement ce que je 
disais hier : T'es nulle et inintéressante, bien que tu puisses disposer d'un bon fond, d'une 
sincérité et d'une gentillesse sans égal. Mais vraiment très enfoui. Je pense aussi que t'es 
capable d'aimer quelqu'un à la folie. Je te souhaite de trouver l'heureux élu, mais en tout 
cas, si tu continues à repousser tous ceux qui te parlent comme Kim Kardashian mais sans le 

gros cul, ça risque d'être très compliqué pour toi  
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- Waaah tu lis en moi comme dans un livre, fascinant  Du coup tu m'intrigues 

encore plus. C'est comme si tu me connaissais depuis toujours ...  

- (T’es pas loin de la vérité  ) 
- Alàlà, t'aimes bien perdre ton temps sur des banalités par contre. Tu m'as presque endormi 

avec ton speech  Je suis toute étourdie 
- Utiliser le sarcasme et l'ironie pour éviter de mettre le doigt sur les vrais problèmes, c'est 

typique d'une personne en manque de confiance  

- C'est faux, je m'assume totalement.  
- Tu te mens à toi-même. Bon, j'aurais bien aimé discuté un peu plus mais... Non en fait on 

en a assez dit  
Sur ces mots qui avaient pour but de la titiller légèrement, vous vous rapprochez doucement 
d'elle, et furtivement, vous posez délicatement vos lèvres sur sa joue. N'ayant pas eu le 
temps d'esquiver ni même de protester, vous vous cassez. Et afin d'en rajouter un maximum, 

vous lui balancez :"Et fais gaffe, y'a un tueur dans le coin apparemment"  
De loin, vous apercevez vos acolytes qui viennent juste de débarquer. Il est à peine 11h. Sans 
trop tarder, vous allez directement au but : Il y a eu un nouveau décès tragique à la 

fac...  C'est terrible qu'un mec puisse tuer en toute impunité quand même 

!  Mais que fait la police ?  
- Hey mais vazi il fout la mort ce fils de pute, je tombe sur lui je kalash ces 

morts.  Si on touche à ma bourse pcq les cours sont annulés, j'aurais les 

nerfs  

- Calme toi mon pote, aucune raison qu'on touche à ta précieuse rente  

http://image.noelshack.com/fichiers/2017/24/1/1497302573-aestheticdroid-pour-lepatriarchenatachatte-04.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/24/1/1497302583-aestheticdroid-pour-lepatriarche-natachatte-05.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1484156889-itachi.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/24/1/1497302583-aestheticdroid-pour-lepatriarche-natachatte-05.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/39/1475347220-picsart-10-01-08-39-21.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/23/1496617564-aestheticdroid-pour-lepatriarche-meuf-05.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/50/1482000512-onsecalmerisitas.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1479731280-picsart-11-21-12-58-04.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/07/1487382298-risitasdepressif.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/15/1492029706-risirl.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/50/1481878288-asile2.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/23/1496615303-aestheticdroid-pour-lepatriarche-karim-01.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/07/1487282887-aestheticrobot-pour-lepatriarche-karim-05.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/47/1480092405-1477945647-1465556572-elrisitassticker2-copy.png


- Wesh toi mais t'étais en avance ?  

- Euh ouais, je cherchais juste un bouquin à la BU  

- Ahh mais t'es un boloss en fait  
- Faut bien s'intégrer. Je cherchais à comprendre le fonctionnement des tueurs en série, 

quand soudain, ma lecture fut interrompue par un meurtre  
- Ça fait les affaires du doyen. Cette publicité même malsaine risque de ramener des gens, 

des touristes, des journalistes... Ahhh c'est morbide !!  

- T'imagines y'aura un pèlerinage à notre fac de merde  Tu vendras des tours Eiffel 

à l'entrée Héritier waaaah j'suis mort  
Légèrement éloigné de la foule et de tous les étudiants qui passent par-là, près de l'entrée, 
vous arrivez à entendre des bribes de discussions. Alors que la police a débarqué depuis 
quelques temps maintenant, l'information prend l'effet d'une bombe (et c'est le cas de le 

dire) : Des chiffons, des objets et le mode opératoire font penser à Daesh.  Le 
début d'agitation fait place à un flot de haine sans précédent. Non, ce n'est pas un étudiant. 
Non, ce n'est pas un "lambda". C'est du terrorisme. Qui dit "terrorisme", dit "conflit d'Etat", 
dit "journaux" dit "International". Peut-être que bientôt, vos méfaits passeront dans les télés 

du monde entier  

- Putain Karim t'as déconné, fais-toi péter en Syrie mais pas chez nous stp  

- C'est pas moi bâtard  

- C'est un de tes frères ou un de tes cousins, tranquille je juge pas  

- Les cours sont annulés ?  
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- Ouaip. Au moins une bonne nouvelle...  J'en reviens pas quand même. On dirait 

qu'on est dans un film, c'est ouf, vous trouvez pas ?  

- Un film d'horreur alors hein  
Bon, du coup, vous avez l'après-midi de libre. Les perspectives sont vastes. Tellement vaste...

 Surtout qu'après avoir sauvagement buter un yes-life et après avoir réussi votre 

confrontation avec Natacha, vous avez l'impression d'être intouchable  
 
1) Inviter Noémie au resto'. Au programme : Diner, convivialité, rapprochement, puis baiser 

final.  
 
2) Prendre Natacha en filature pour voir ce qu'elle fait de ses occupations. Le loup traque 

toujours sa proie avant de la...   
 
3) Aller au centre commercial avec Karim, Héritier et Noémie pour vous taper des barres de 

rire avec la petite bande de trublions  
 
4) Balancer à tout le monde les saloperies racontées par Natacha sur leur dos. Première 

étape de sa destruction : L'esseulée encore plus  
 
5) Chercher Jérémy dans le coin, et lui faire un gros câlin devant tout le monde pour le 

mettre mal à l'aise. Il vous manque un peu le con  

6) Faire courir la rumeur que Jérémy est homosexuel et comptait se taper... Vous  
 

–––––––– 
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Chapitre 30 
 

La 2)  
L'après-midi est belle. Le petit groupe discute de ci et de ça, vous n'y prêtez pas grande 
attention. Vous êtes tout feu tout flamme à l'idée de pouvoir en savoir plus sur la femelle 
nommée Natacha. 

- Allez-y les gars, rentrez sans moi. Je viens de me rappeler d'une course à faire  

- Et la course elle s'appelle Natacha ? Je t'ai vu lui parlé narvalo  

- T'as l'œil....  On a juste discuté pour passer le temps. Tu sais, en sachant qu'il y a 
eu un meurtre ici-même, on a besoin d'une certaine présence physique pour être rassuré 

inconsciemment...  

- Bah j'étais là moi !  
- Ouais mais Noémie on est amis, c'est différent. Allez, entres dans la friendzone, il y a un 

super sofa qui t'y attend pour les 3 prochaines années  

- Pff, personne me friendzone moi. Le dernier qui a osé...  

- C'est ton père ?  

- PTDR il me tue ce nègre, wesh t'as cru elle est nordiste  

- On a été esclave 300 ans bâtard, respectes un peu  

- Ouais mais tes ancêtres c'était des esclaves, mais toi tu l'es pas enfoiré  
- Pourquoi t'es raciste comme ça ? T'es frustrée parce que ton Benzechiotte est pas 

sélectionné  
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- Hey parles pas de ça, sujet sensible  C'est juste parce que Deschamps est un gros 

footix doublé d'un raciste  

- Bon en fait moi je devais y aller  

- Tu vas où Célestin ?  

- Ah, juste acheter un petit truc avant de rentrer chez moi  
- Ah c'est quoi ? 

- Des Tampax pour ma sœur  

-... Wesh t'es sah là ?  
- Pas de blagues Héritier merci 

- Tranquille j'allais rien dire, je respecte  

- Mito, il voulait boire ses règles  

- Ahhhh mais vous me dégoutez !  

- Bon je bouge, amusez-vous bien !  
 

-------- 
 
Enfin tranquille. Le pire dans l'histoire, c'est que vous n'êtes même pas parti. Vous avez juste 
fait un petit tour dans le but d'être camouflé par la foule. De ne plus apparaitre dans le 
champ de vision de vos "potes". Est-ce que ce sont réellement vos amis d'ailleurs ? Est-ce 
que Natacha a raison, c'est à dire que vous les considérez simplement comme des passe-

temps ?  Putain, il ne faut pas commencer à jouer à son jeu. Sinon vous 
commencerez à douter, à ne plus être confiant, à perdre votre assurance, et ainsi à tomber 
dans le piège qu'elle vous tend. C'est psychologique. Elle s'y connait. Pour preuve : Elle n'a 
eu aucune réaction particulière après votre pavé orale. Tout ce qu'elle a fait, c'est renverser 
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la tendance en s'amusant de la situation.  Du coup, pour en savoir plus, vous faites 

ce que ferait n'importe quel carnivore : La traque.  
https://www.youtube.com/watch?v=AdmiPTE4o4Y 

Connaissez-vous le credo du ninja ?  Silencieux le ninja demeure quand son 

ennemi s'affole.  Invisible il approche et déjoue la vigilance des 

sentinelles.  Quoiqu'il arrive, il juge la situation dans son ensemble sans omettre le 

moindre détail. Nulle faiblesse de l'ennemi ne lui échappe.  
Aujourd'hui, elle est par ailleurs foutrement bien foutue. Vous seriez un yes-life 
psychopathe, vous l'auriez déjà attaché nue sur une table pour la 

déglinguer  Heureusement que votre libido est au point mort, car la sensation 
d'exaltation et de jouissance ne vient à vous non pas avec l'aide d'une femelle, mais avec 
l'aide d'un meurtre. Et hormis Emile Louis, n'importe qui s'accorderait à dire qu'il est plus 
facile de se branler que de tuer (Bien que certains élus ont tentés de faire un PEMT de ces 

deux activités macabres et très peu catholiques  Comme dirait Audiard, y'en a qui 

ont essayé...  ) 
Bref. Pour réaliser une filature parfaite, il y a plusieurs fondamentaux que vous a appris 

votre père plus jeune.  
 

...... 
 

- Célexter, écoute moi  

- Papa elle est trop bonne cette tarte aux pommes !!  
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- A un moment de ta vie, il faudra que tu en saches plus sur tes victimes. De ce fait, tu devras 

les suivre. C'est pourquoi je vais t'apprendre à...  

- Ahhh papa y'a Jessica qui a mis son doigt dans le nez c dégueuuu  
• CLAQUE DE DARON* 

- Mais papa ça fait mal...  

- Tu es attentif maintenant ?  

- Oui... (aieuuh)  
... 
Première chose : Les vêtements. Ils doivent être sobres, sans couleurs vives particulières. Car 
le cerveau fait des connexions (les synapses des neurones, je vous fait pas le schéma du 

système nerveux  ), et ces connexions peuvent, avec le temps, relier une couleur 
vive à votre visage. Et c'est pas bon. 
Deuxième chose : Savoir garder la bonne distance. Être ni trop loin pour ne pas perdre la 

cible de vue, et ni trop près pour ne pas être repéré  
Troisième chose : Ne jamais regarder la cible en continue, pour ne pas éveiller les soupçons, 
que ce soit de ladite cible ou des passants (car oui, il n'y a pas que vous et Natacha dans la 

vie, faut l'savoir  
Ensuite, il faut savoir être vif, adopter le bon comportement et rester sur le qui-vive. On est 

bons, les leçons de votre padre ont été parfaitement apprises  En même temps, 

c'était ça où vous dormiez dans cette cave dégueulasse... Putain, la cave...  Elle 
vous a traumatisé pendant des années... Heureusement que les meurtres de chats et 

d'animaux en tout genre vous ont permis de remonter la pente  
Bref on s'égare. Natacha est particulière comme fille. Je dirais même unique. Là où n'importe 
quelle fille de son âge prendrait un smartphone ou même un bouquin pour passer le temps, 
elle ne fait rien. Se contente juste d'être assise et d'attendre. C'est sans doute à cela qu'on 
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reconnait les grands esprits : Au lieu de perdre son temps en futilité, elle réfléchit. Se divertit 

par elle-même. Stimule son cerveau. Ça la rend encore plus dangereuse...  
Le plus dur, c'était de la traquer dans les transports en communs. La galère monstre pour 

être à distance et sortir au bon arrêt  Mais plus de peur que de mal à ce niveau-

là  Elle habite loin putain. Presque une heure de route. Cependant, elle bénéficie 
d'une longue marche sur une magnifique allée verdoyante, dans laquelle l'atmosphère est 
tellement parfaite. Ici, on peut profiter pleinement d'une bouffée d'air frais... Cependant, 

gare à ne pas délaisser votre mission  Tel Michael Schumacher, vous slalomez 
entre les arbres. Cependant, vous faites attention VOUS (oui, elle est bâtarde celle-

là  ) 

Hum Natacha... Si j'te fends le crâne en deux, quel œil se fermera le premier ?  
Je veux utiliser tes cheveux comme serpillère pour mes chiottes, je veux t'entendre hurler de 
douleur au moment de t'amputer, je veux mélanger ton sang avec du vinaigre et créer un 
cancer 2.0, puis assaisonner tes larmes avec.... 
Votre portable sonne. Bizarre pourtant. Personne ne vous appelle. Personne ne vous envoie 

de messages d'ailleurs en temps normal, malgré votre face de yes-life.  Le SMS est 
clair, limpide et sans équivoque :"Pourquoi tu me suis depuis tout à l'heure 

?"   
Merde, le plan a échoué... Pourtant, tout était parfait. A quel moment a-t-elle bien pu s'en 

rendre compte...  
Pas le temps de vous poser la question. L'endroit est très dégagé. C'est très difficile d'être 
caché plus longtemps. Surtout que vous avez été débusqué. Ce qui est dingue avec cette 
fille, c'est qu'à chaque fois que vous voulez avoir 2 tours d'avance, elle en a 

3...  Arrêté au milieu du trottoir, elle s'apprête à se retourner. Et là, elle vous 
verra, le péqueneaud à 40 mètres de là qui l'observe, et qui aura l'air d'un trou de balle 

caché derrière un putain d'arbre de la circonférence d'un somalien asséché.  
Il est presque midi 30, la chaleur commence à devenir étouffante, et ce qui aurait dû devenir 
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une filature est devenu un guet-apens, refermé sur vous à la vitesse de l'éclair. Là encore, il 
faudra ruser pour sortir de ce mauvais pas. Mais heureusement, la ruse, ça vous connait... 

C'est le moment de lui montrer la puissance  
 
1) L'inviter à aller manger. Après tout, c'est l'heure du déjeuner, et vous voulez en savoir plus 

sur elle  
 
2) Lui dire que vous traquiez un Smogogo sur Pokémon GO, mais le FDP s'est cassé, et partir 

comme si de rien n'était  
 
3) Glisser un billet de 5€ dans ses nibards. La galanterie à l'occidentale, la french touch ma 

gueule  
 
4) Échafauder un plan tous les deux pour mettre une PLS astrale à Marc. Un bon moyen d'en 

savoir plus sur elle, non ?  
 
5) Lui donner un gage : Qu'elle aille draguer Jérémy. Si elle réussit, elle aura le droit de vous 

donner un gage (quitte ou double, mais le jeu n'en vaut-il pas la chandelle ?)  
 

–––––––– 
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Chapitre 31 
 
La 1) 
Maintenant que vous ne pouvez plus reculer, il faut jouer cartes sur table. Natacha vient vers 
vous, souriante mais pas trop. Elle parait légèrement brusquée par votre filature. Comme un 

con, vous tentez de sauver les apparences...  

- Hey, pourquoi tu me suis ? Je peux te faire un autographe si tu le désires tant  

- Ah, bah...  

- Tu perds tes mots ? Tu paniques ? Allez, laisse-toi mon enfant  
- (Arrête d'être aussi sûr de toi putain ! Arrête !!!!) C'était juste pour savoir si tu voulais 

qu'on mange ensemble. Je voudrais poursuivre mon analyse sur...  

- Euh... Non  

- Et pourquoi ?  

- Parce que ça me faire rire de savoir que tu m'as suivi tout ce temps pour rien  

- Tu te fous de ma gueule ? Et comment t'as eu mon numéro putain ?  

- Pas très malin de raccorder son numéro avec son compte Facebook  

-J'ai jamais fait ça  

- Ah si tu l'as fait.  Dommage, tu me semblais plus intéressant tout à 

l'heure  

-J-J-Je...  
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- Tu es mal à l'aise ? Rentre juste chez toi. En plus je suis pas mal occupée. On se reparlera 
une autre fois 

- Euh... Oui  

- Tu parais triste...  Ohhh c'est trop mignoon. Ce serait dommage que tu tombes 

amoureux.  Comme tu l'as si finement dit tout à l'heure, je suis très exigeante en 

amour, tu ne tiendrais pas le choc  
Putain... Putain... Putain... Cette sensation qui vous broie la gorge depuis plusieurs 
secondes... Ce sentiment d'avoir été humilié, encore et toujours. Ce sentiment d'avoir mal 
fait les choses, d'avoir agi dans la précipitation tel un parieur qui tilt.... Cette sensation 
d'avoir gâché tout un travail morale et psychologique suite à une seule mauvaise décision... 
Sans trop donner d'explications, vous vous cassez. 
La rage en vous est indescriptible. Mais cette rage n'est pas dirigée contre Natacha. Non, 
non... Mais contre vous-même. Putain, il y avait 2000 solutions pour se sortir de ce mauvais 
pas, et vous vous êtes volontairement mis en position d'infériorité. Car oui, demander une 
faveur ou un service aux individus capricieux, égocentriques et narcissiques, risque de finir 
par un refus. Ils veulent glorifier leur égo, et ce n'est pas en acceptant une bouffe avec le 

premier connard qu'elle acceptera...  
Là, vous venez juste d'accepter votre défaite. Un refus. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'elle 
pourra aller dire aux autres que vous êtes tellement en chien sur elle que vous l'avez suivi 
après les cours. Que vous lui avez proposé d'aller au resto' comme un daleux. Et qu'elle a 

refusé comme une princesse qui a le choix.  La sueur est intense. De plus, c'est 
l'effet Streisand parfait : A vouloir ne pas éveiller les soupçons, cette filature a engendré tout 
le contraire. Si votre père était là, il vous aurait filé une de ses fameuses claques qui ont si 

souvent bercés votre triste enfance...   
Vous rentrez donc à la maison. C'est terrible d'avoir un arrière-goût de défaite dans la 
bouche. Une frustration qui risque de durer un petit moment maintenant. Jusqu'à la 
prochaine fois que vous pourrez jouter verbalement avec Natacha. Et encore, ce n'est pas dit 
qu'elle accepte. Putain, vous vouliez juste un rapprochement pour effectuer un meurtre 
dantesque dans les règles de l'art, et vous vous retrouvez en position canard... La haine que 
vous éprouvez s'est transformé en amour de puceau, tout comme il y a 10 ans lors de votre 
déclaration. Vous avez été jeté de la même manière. Le monstre que vous êtes a été l'objet 

d'un monstre...  
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AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH MAIS MEURS SALE CHIENNE DE NATACHA, TU 
MÉRITES DE CREVER DANS LES PIRES SOUFFRANCES, JE BOUFFERAIS TON CŒUR AVEC DES 

CORBEAUX ESPÈCE DE SOUS-FIFRE DÉVERGONDÉ    
Ne laissez plus la place à elle. Il faut savoir être au-dessus de ça et esquivez les prochains 
pièges qui pourraient tomber dans votre vie. Surtout qu'en plus d'être un chasseur, vous 
êtes également une cible, une proie, pour les flics qui doivent traquer l'auteur du double 

meurtre à la fac...  
 
1) Regarder les journaux et voir tout ce qui se dit sur vous, histoire de perfectionner vos 

prochains crimes  
 
2) Rejoindre Karim et Héritier au centre commercial pour déconner un bon coup comme 

vous le vouliez au départ (risqué )   
 
3) Aller à la salle de muscu et vous défouler comme un mort de faim. Cet entrevue avec 

Natachatte vous a mis dans une colère noire  
 

–––––––– 
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Chapitre 32 
 
La 1) 
Depuis tout petit, vous avez eu l'habitude d'être soumis à divers épreuves. Cela vous a forgé 
mentalement. Dès le plus jeune âge, vous vous êtes habitué à voir des choses que même 
aucun adulte n'aurait osé voir. Ainsi, votre cerveau est mort. Il ne dispose pas de la capacité 
d'être surpris, étonné, choqué ou encore meurtri. Vous êtes dans un état tel où la seule 

émotion que vous pouvez ressentir, c'est la colère, la rage.  La tristesse, la joie et 
le dégoût sont des notions inconnues pour vous, pour la simple et bonne raison que rien ne 
peut vous rendre heureux, rien ne peut vous attrister, et plus rien ne peut vous dégouter.

 Pourquoi tuer dans ce cas ? C'est un besoin primaire dont vous avez besoin pour 
évacuer, tout simplement. Évacuer quoi ? Vous n'avez pas encore de réponse. Tel un shinobi, 

vous sentez en vous un chakra noir comme la pierre.  
Cependant, vous disposez également d'une faculté très particulière : Celle de contrôler 

l'image que vous donnez des autres  Car en effet, votre caractère est celui d'un 
mec joueur, compulsif, impulsif, rageur, capricieux, égocentrique... Mais, pour qui passeriez-
vous si vous le montrez ? Pour un énième tocard, comme il y en a déjà énormément. Ainsi, 
vous avez créé cette image de vous-même. Celle du nice guy. Pour vous protéger. Et pour le 
moment, c'est une réussite (ce qui est cool avec cette description, c'est qu'il s'agit de moi-

même IRL, j'ai l'impression de faire une biographie putain ) 
Cependant, s'il y a quelque chose que vous prônez avant tout : C'est la sécurité. 

- Un peu con de prôner la sécurité après avoir pris en filature ton antéchrist  

- Pas faux Maitre Course  Mais il y a quelque chose que t'oublies : J'ai une 

excellente faculté d'adaptation  Et l'avantage de mon mode de vie, c'est de 

pouvoir varier mes occupations sans avoir aucun compte à rendre.  
- Je pense que tu te feras chopper. En tout cas, une chose est sûre : Tu finiras mal. Très 

mal  
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- T'es devin maintenant ?  Tu m'as peut-être tiré de ce mauvais pas dans les 
chiottes il y a quelques temps, mais saches que tout se passera bien pour moi. J'ai plus d'un 

atout dans ma manche  

- Le Maitre Course ne rate jamais son analyse  
Sans plus tarder, vous allumez la télé. Direction BFM, i-télé (CNews quoi), LCI, France 24 et 
toutes ses merdes de chaines en continu. Avec un bloc-notes et un stylo, vous êtes prêt à 

tout noter pour éviter tout type de suspicions à l'avenir  C'est quand même 
incroyable de voir à quel point les journaux s'immiscent dans une enquête. Sans rien branler, 

on vous délivrera 80% des informations sur un plateau  Et quand vous en voudrez 
plus, vous n'aurez qu'à aller voir un de vos amis de longue date... Qui travaille justement 

chez les flics  La vie est bien faite. 

- Comme je te l'ai dit mon pote, plus d'un atout dans ma manche  

- Avoir une taupe chez les keufs...  
- Pas vraiment une taupe, vu qu'il ne connait pas mon secret. Et je te laisse deviner qui est le 
flic en charge de ce pote en question 

- Qui ça ?  

- Mon père  Donc si quelque chose part vraiment en couilles, mon père sera le 

premier au courant  Il pourra même orienter les autres flics vers de mauvaises 

pistes  

- Mais tu t'es déjà demandé pourquoi ton père te pousse à tuer ?  

- Une manière d'extérioriser sans doute  



- Mais il n'y aucune logique... Un père veut le meilleur pour son fils. Pourquoi t'orienterait-il 

dans cette voie ?  Tu ne t'es jamais posé la question ?   
- Non, et ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est sentir une âme quitter son corps 

par mes soins. Le reste m'importe peu  
- Tout ça à cause d'une vulgaire nana qui t'a mis un vent à 8 ans... Cette rancune 

tenace.  
- C'est bien plus que de la rancune. C'est le sens de la vie qui m'a été dévoilé ce jour-

là J'ai su que la vie ne valait pas la peine d'être vécu. Alors pourquoi souffrir seul 
dans mon coin et attendre de mourir ? Et tu ne sais pas le bonheur indescriptible de voir la 
fin d'un pauvre mec se prenant intouchable. La fin d'un pauvre type qui pensait garder sa vie 
de débauche éternellement. J'abrège juste leurs souffrances avant la crise de la quarantaine 

et le gros bide à bière. Je suis sûr qu'ils me remercieront dans l'au-delà  
 

...... 
 
2 heures se sont écoulés. Vous avez donc bien observé tout ce qu'il se disait dans les chaines 
d'infos. En somme : 

-  Les cours sont annulés pendant 10 jours !!!  
- La police mène l'enquête, et deux pistes sont privilégiés : Celle de Daesh, et celle du 

double meurtre commis par deux personnes différentes. En somme, ils sont loin, 
mais bieeeeeen loin de vous dénicher. 

Vous pouvez danser tranquille  Aucune trace, aucun indice, aucun mobile... Rien 

ne pouvant vous porter préjudice. Où sont les rageux ?  Ah bien sûr il n'y en a pas, 

personne ne sait que vous tuez  
Du coup, vous pouvez reprendre des activités normales. Surtout avec les 10 jours de 
vacances que vous avez pu créer... Il y a largement moyen. 
Le but, là maintenant, c'est d'oublier temporairement Natacha. Chaque chose en son temps. 



Cette fille mourra. De votre main. Ce n'est qu'une question de jours, de semaines, de mois. 

Mais ce qui lui arrivera, arrivera.  
 
1) Faire une grosse fiesta chez vous dans 2 jours, en prenant soin d'inviter tous vos nouveaux 

potes... Sauf Natacha  
 

2) Hum, finalement, l'inviter aussi  
 
3) Les mots du Maitre Course vous ont intrigués. Demander à votre père POURQUOI il vous 

apprend toute s les techniques pour être un tueur hors pair et dans quel but ?  
 
4) Commencer l'opération "Brouiller les pistes". Se démerder pour faire un nouveau 
meurtre, et mettre des cheveux de Jérémy + des messages de l'Etat Islamique sur la scène de 

crime   
 

–––––––– 
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Chapitre 33 
 
La 3) 
Depuis tout petit, vous avez été dressé à être une arme. Une machine à abattre. Un cœur 
froid. Cependant, beaucoup de choses sont flous pour vous. Même maintenant, vous avez 
parfois du mal à vous rappeler de certains événements de votre petite enfance, ou encore 

certaines parties de votre entrainement qui a été très rude...  
En l'occurrence, vous appreniez à marcher sur une corde à l'âge de 12 ans. Quelques mois 
plus tard, vous pouviez dormir dans un frigo à -10°C pendant 3 heures sans problème pour 
améliorer les performances de votre corps. Vous avez appris à encaisser les coups. A pouvoir 
faire le dos rond. A réfléchir par vous-même. A réfléchir même pendu par les pieds. A 
réfléchir même avec la tête dans une bouilloire (les mauvais souvenirs quand votre père 
vous donnait des calculs rapides à faire tout en foutant votre tête dans l'eau 

chaude...  Devoir répondre en un temps record tout en ayant la respiration 

coupée et le cœur en feu.  Regarder votre sœur jouer tranquillement avec ses 
amies pendant qu'on vous arrachait vos dents de sagesse avec une clef à molette...

 
Apprendre par cœur des tutos d'une dizaine de pages sur comment sociabiliser, comment 
paraitre normal en public, comment susciter l'intérêt des autres, comment séduire une fille, 
comment parler à une fille, comment éviter la friendzone, comment dominer un échange, 
comment manipuler son interlocuteur... Tout cela, vous l'aviez voulu à un moment donné 

pour vous offrir une carapace afin d'éviter toutes nouvelles souffrances.  Avec le 
temps, vous avez enduré tout cela, sans poser aucune question par la suite. Mais le Maitre 
Course a le don pour éveiller en vous une tonne de questions sans réponses... Et ces 

réponses, bah peut-être que papa les as  
Le soir tombe. Peu avant le repas de famille, votre père rentre à la maison. Comme 
d'habitude, il est exténué. Comme d'habitude, il vient de passer une journée dans un métier 
de merde, qui l'emmerde, mais qu'il conserve dans le but de se donner bonne conscience. 
Car ouais, maintenir l'ordre, veiller à la sécurité des citoyens, et enfermer des pourris, ça le 

passionne. Bien que tout ne soit pas aussi idyllique dans la vraie vie  

- Hey salut papa  



- J'aimerais te poser quelques questions s'il te plait  

-Vas y  
- Tu te rappelles quand j'avais 8 ans ? Ce jour où j'étais totalement dégouté de m'être fait 

jeté, et que je t'ai demandé à remonter la pente ?  

- Comment pourrais-je l'oublier, c'est le jour où tu es né pour moi  

- Comment cela ?  
- Tu errais comme un enfant passif Célestin. Pas d'objectifs, pas de rêves... Ce qu'il t'est 
arrivé à 8 ans, cela a remis un équilibre dans ta vie. Tu as pu gagner un objectif à atteindre, 
un idéal de vie à trouver. Cette protection que tu te mets autour des autres, elle t'est 

bénéfique  
- J'en doute pas une seconde papa, mais... Enfin je sais pas, n'importe quel père serait parti à 

la pêche avec son fils, où au stade de foot le plus proche  Mais toi non. Tu m'as 

appris à t-t-t-tuer  

- On peut jouer cartes sur table dès maintenant Célestin  Si je t'ai appris à tuer, 

c'est pour 2 raisons.  Tout d'abord, pour canaliser toute la rage qu'il y a en toi. 
Toute cette frustration qui te ronge. Pour t'extérioriser. Pour te purger. Et dans un second 
temps, car... Je savais que tu me poserais cette question un jour, et qu'on en arriverait là

 

- Hein ?  
- En effet, je savais qu'un jour, tu serais l'homme que tu es aujourd'hui. Le garçon dont je 

suis si fier actuellement  



- Papa...  
- J'ai prévue qu'un jour, tu sois un tueur. Un tueur méthodique dont la haine serait dirigée 

contre une catégorie bien précise de jeunes  Pour tout te dire, mon travail de 

policier est frustrant. Très frustrant...  Tu ne peux pas savoir le nombre de jeunes 

que j'ai dû relâché pour des motifs à dormir debout...  La justice est médiocre 
Célestin. 2 jeunes. Clairement éméchés. Ils prennent le volant. Cause un accident de voiture. 
2 personnes tuées, et après 2 mois seulement, ils s'en sortent comme si de rien n'était pour 
homicide involontaire 

- Quoi ? Mais c'est n'importe quoi  
- C'est le monde d'aujourd'hui Célestin. Et il y a des injustices que seul toi pourra me 

permettre de réparer  J'attendais que tu sois plus expérimenté mais, je te le 
propose dès maintenant : Veux-tu être le bras droit de ma justice ? Nous ferions NOTRE 

propre justice.  La délinquance juvénile baisserait, les jeunes y réfléchiront par 
deux fois avant de se lancer dans des conneries illégales. Nous devons instaurer ce climat de 
peur. Cela a commencé aujourd'hui dans ta faculté. Demain, le mouvement doit 

s'étendre  

- Oui, c'est ce que je veux putain ! Ils doivent avoir peur !  Changer leur mode de 
vie, se remettre en question, respecter autrui... Et pour cela, ils doivent d'abord payer 

!  
- Et notre mission, elle commence... Dès maintenant. 

- Quoi ? J'ai tué à peine ce matin, dites-vous en chuchotant  

- Pour brouiller les pistes, il faut multiplier les corps...  



Votre père commence le speech. Il s'agit d'un étudiant. En Terminale. Il s'appelle Valère... 

Bon déjà, ça sent la grosse victime  C'est un gros queue-tard connu pour son 
immaturité, sa violence, son insolence, et surtout, sa consommation accrue de shit. Mais 
malheureusement pour votre père, la justice est très clémente envers les consommateurs de 

substances... Saleté de gauchistes de merde.  
Du coup, pour impressionner votre père et lui montrer que vous maitrisez ce que vous faites, 
vous préparez donc un plan pour chopper cet enfant de foutre de Valère. Surtout 
qu'apparemment, il est dans la même fac que vous, et le tuer dans un environnement 
différent des chiottes et d’une manière incroyablement originale permettrait de frapper un 

grand coup.  
 
1) Le décapiter et foutre sa tête au pied de la Tour Eiffel... Et créer un jeu d'énigme pour 

retrouver le reste du corps  
 
2) Retrouver ce gus à une soirée étudiante pas loin de chez vous, et glisser le num' de ce bon 
vieux Jérémy dans la poche de Valère, puis le tuer, afin d'éveiller des putains de soupçons 

des flics sur votre camarade blondinet  
 
3) Attraper Valère et lui prendre ses deux yeux par la force, sans le tuer. La brutalité sera 

inouïe, et il vivra avec une douleur éternelle  
 
4) Payer une escort shemale pour coucher avec Valère. L'humiliation sociale quand tout le 
monde saura qu'il s'est fait enfourché par une pute de travelo, ce sera pire que la mort

 
 

–––––––– 
  



Chapitre 33 
 

La 1)  
 
 

Souffrance. Pain. Aujourd'hui, Paris va basculer dans une autre dimension  Votre 
père vous fait un topo du profil : Le mec n'est pas du tout dans la même fac que vous. 

Pourtant c'est ce que vous pensiez au début...  
- Réfléchis Célexter, les soupçons seraient bien trop grands si les étudiants d'une même 

faculté étaient toujours visés.  Surtout que, un suspect va être cherché de plus en 
plus activement. Réfléchis, les deux premiers meurtres ont eu lieu dans ton 

université.  
- Du coup je dois aussi changer mon mode opératoire si je comprends bien... ? 
- Effectivement. Mais j'ai une question à te poser : As-tu rencontré des difficultés dans tes 

premiers meurtres ?  
- Hum... Oui. Le plus dur, c'était de les prendre seul. Tu sais, les yes-life trainent toujours en 
groupe. 

- Oui je comprends. C'est justement pour ça que je serais avec toi pour ce coup-ci  

- Quoi sérieux ?  C'est énorme putain !  

Écoutes bien comment on va procéder  
 

...... 
 
Le plan est parfaitement imprimé dans votre esprit. C'est même terrible de savoir que tout 
va se passer aussi vite, d'une manière aussi bien calculé et amené. De ce fait, vous préparez 
votre sac, avec une petite liste de bons ingrédients : 3 machettes, un tablier, le truc qu'on 

met dans les cheveux pour pas les tâcher, et pleins d'autres trucs très utiles  



Votre père sort de la maison. Il est environ 2h du mat'. Grâce à Facebook et à toutes ces 
conneries d'applications que vous avez téléchargé pour être normal, vous avez pu le 
localiser. Au départ, votre père ira tout simplement l'interpeller pour un contrôle de routine. 
Ce sera plus facile de le faire partir s'il est entouré. Par la suite, il fera semblant de 
l'emmener au commissariat pour un contrôle de routine, en empruntant des ruelles non 

munies de caméras de surveillance  Comme Valère se doutera légèrement de 
quelque chose, il protestera. Du coup, votre père lui laissera une ouverture grande comme la 

muraille de Chine pour lui permettre indirectement de fuir  Car oui, le mec est un 
frimeur. Une ordure dont le seul objectif est de pouvoir raconter ses exploits. Et fuir la police 
après un injuste contrôle de routine sera l'un de ses exploits. 
Sauf que, ce qu'il n'aura pas prévue, c'est que vous attendrez patiemment derrière une 
ruelle qu'il empruntera à 200% pour rejoindre ses amis. Et à ce moment-là, vous vous 

révélerez à lui d'une manière peu orthodoxe...  
 

...... 
 
Le plan commence. Il est 2h30 du mat', et vous êtes là, dans une ruelle dans laquelle 
personne ne passe. Bien camouflé par le noir, mais également par des petits buissons qui 
jonchent la route. Il est très important pour vous d'être caché, pour la simple et bonne 

raison que... Vous êtes déguisé  Pas déguisé comme un clown, mais on n’est pas 
loin. En réalité, vous avez mis une perruque, une fausse barbe, un maquillage sur le visage 
pour vous rider les traits et vous donner la trentaine, des petits talons vous rajoutant 5 
centimètres, et du rembourrage au niveau du ventre et des cuisses, afin de vous donner un 
air plus corpulent. Heureusement que votre souplesse et votre agilité vous permettent de 

conserver vos déplacements rapides et furtifs  
Soudain, ça commence. Vous entendez de l'agitation. Vous regardez par une petite 
ouverture ce qu'il se passe, et le spectacle est jouissif : Votre père est là, en train de claquer 
un petit jeune et de le trainer de force au commissariat. Quoi de plus simple ? Il pue le shit à 

vue de nez. L'arrestation est donc parfaitement légitime.  Ils marchent encore 
quelques mètres, et soudain, votre père s'arrête net. Il commence à regarder le noms des 
rues pour se guider vers le commissariat (alors qu'il connait le trajet par cœur, mais c'est 

pour le PLAN ) 
Ainsi, et comme prévue, Valère profite de cet instant d'inattention, pas pour courir comme 
un dingue, mais... Pour frapper votre père de toutes ses forces dans le 



crâne   Papa...  Putain mais cette sous-merde est sérieuse ? 
Bon, c'est pas le moment de s'invectiver ou de faire foirer le plan. Un tueur doit rester 
professionnel de bout en bout. De ce fait, alors qu'il courait vers votre direction, vous sortez 
de votre cachette, machette à la main. Choqué, le garçon ne peut plus fuir. 
Irrémédiablement la sentence tombe : D'un coup de machette clair et limpide, vous arrachez 

sa tête de sa nuque : Le garçon est décapité  
Pas de place pour les sentiments. Il l'avait bien mérité. Mais pour rester dans le rôle de bout 
en bout, vous feignez n'en avoir rien à foutre de votre père, qui doit probablement s'être fait 

défoncer la tête...  Valère est là, le visage décollé de son corps. Dans la 
précipitation, vous coupez chacun de ces doigts pour les mettre dans une petite sacoche. Ses 
doigts participeront à la petite énigme que vous voulez réaliser, un petit jeu avec la 

police  
Sans crainte et tel un réel boucher de vocation, vous découpez sa jambe droite, sa jambe 
gauche, son pied gauche, son pied droit, son bras droit et son bras gauche. Avec tous ses 
membres finement découpés, vous dessinez le chiffre :"5" avec un smiley sourire fait avec 
un pinceau grâce au sang de la victime. Il n'y a pas à dire : Vous mélangez tous les 

styles  
Dans le plan initial, vous ne deviez passer devant aucune caméra de surveillance. Cependant, 
vous allez légèrement changer la donne. Car en effet, vous êtes actuellement déguisé, dans 
le but de ne pas éveiller les soupçons. Si une caméra voit votre corps actuel (avec le 
rembourrage, la perruque très réaliste et la barbe), ce sera tout bénef' pour vous. Surtout 
que, comme ils n'auront aucune preuve du meurtrier, tout le monde sera au taquet sur la 
vidéo. Et comme elle n'a aucune raison de mener jusqu'à vous avec toutes les précautions 

que vous avez prises...  
C'est pourquoi, le plus naturellement du monde, vous prenez la tête de Valère, et vous 

jonglez avec  Juste devant la caméra, qui filme un gars disposant d'un bide à bière 
et d'un corps peu atypique, en train de s'adonner à une petite séance de football macabre 

avec la tête d'un mineur  Mais vous adorez ça.  Surtout que vous jonglez 
parfaitement bien. 
Petit récapitulatif : 
- Votre père s'est fait frapper le crâne involontairement, et vous l'avez laissé à une centaine 
de mètres de vous sans aller voir comment il va 



- Vous avez coupé la tête d'un étudiant de 17 ans 
- Coupé ses doigts que vous avez mis dans une sacoche 
- Coupé chacun de ses membres pour dessiner le chiffre 5 ( qui fait référence à votre nombre 
de meurtre, sauf qu'en réalité, il y en a 3, ce qui poussera les flics à chercher d'autres 

cadavres qui ont subies le même mode opératoire mais qui sont inexistants  ) et 
dessiné un smiley rougeâtre avec le sang de la victime pour faire une petite référence à John 

le Rouge  
- Vous avez jonglé avec la tête d'un cadavre encore chaud, avec le sang qui éclabousse de 
partout. 
Vous souhaitez bon courage aux flics pour remettre de l'ordre dans ce bordel. D'ailleurs, en 
parlant de flics, votre père devra être solide. En effet, car c'est officiellement la dernière 
personne à avoir vu Valère après ce qu'il s'est passé... D'éventuels soupçons pourraient 

peser sur le lui.... Mais pas de soucis à vous faire, il a le cuir solide le bougre. 

Surtout que, le connaissant, il a sans doute déjà tout prévu  
Du coup, il va falloir trouver un moyen de rentrer à la maison. Car il faut le souligner : C'est 
un peu miraculeux que vous ayez pu faire tout ça en une dizaine de minutes sans que 
personne ne passe dans le coin. Et surtout, en ne voyant qu'une seule caméra de 
surveillance (qui vous a filmé, mais ça vous le saviez, alors que les flics étudieront la vidéo de 
la caméra en pensant que vous ne saviez pas qu'elle était là, sauf que vous le 

saviez  Mais c'est juste dans le but de passer pour un psychopathe, et non pour un 

psychopathe intelligent, car il faut brouiller les pistes ) 
 
Du coup... Comment rentrer discrètement chez vous avec tout ce qu'il s'est passé ?

 
Comment faire en sorte de ne rencontrer personne, sachant qu'il est environ 3h du mat' 

là  
Devez-vous vous débarrassé de tous les fakes gadgets que vous avez mis pour réaliser le 

meurtre sans avoir le souci qu'on vous reconnaisse ?  

Devez-vous prendre un velib' de cuck pour faire la moitié de la route ?  



Devez-vous rajouter quelque chose sur la scène de crime pour ENCORE PLUS brouiller les 
pistes ? 

Devez-vous lâcher un dab devant une caméra de surveillance ?   
Où faudra-t-il foutre les doigts de Valère dégoulinants pour jouer avec la police comme un 

putain de sociopathe ?  
 

--------------------- 
 
Je vous laisse répondre à toutes ces interrogations (ou au moins à la plupart) 

Suite vers 2h du mat'  
 

–––––––– 
 


