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     J’ai pris son journal et j’ai vu 

que c’était un monsieur nommé 

Charlie Albert que je  ne  connais-

sais pas.  

 

      Et depuis,  il n’y a plus de 

tueur a Briançon. Qu’est – ce que 

je dors bien  ! 

 

 

6 

heureuse à la boutique de mon 

père pour acheter des bonbons et 

le  journal . J’ai vu que mon dessin 

était à la une du journal,  j’étais 

très  contente  

 

 

     Deux semaines après les poli-

ciers ont repéré le tueur grâce à 

mon dessin. Je me suis endormie 

et le lendemain matin mon père 

m’a dit :  

 - Ils ont trouvé le tueur !  
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une heure du matin j’ai entendu le 

même affreux hurlement, immé-

diatement, j’ai  regardé de ma fe-

nêtre et… j’ai vu nettement le vi-

sage du tueur de Briançon. Pen-

dant tout le reste de la nuit je n’ai 

pas pu dormir. 

 

    Le lendemain matin j’ai fait un 

dessin pour la police de ce que j’a-

vais vu. J’ai dessiné un monsieur 

avec de lunettes et une barbe et je 

leur ai donné. Deux heures après, 

j’ai trouvé un billet de 5 euros par 

terre et donc je suis allée toute 
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. 

 

 
        Je ne lui répondis pas car je 

ne voulais pas repenser au tueur. 

On a joué au foot pendant deux 

heures pour ne plus y penser. 

Après je suis rentrée à la maison 

mais … des journalistes entourait 

notre maison pour essayer d’en 

savoir plus. J’ai réussi à rentrer 

discrètement en passant par der-

rière. 

J’ai mangé sans appétit et je suis 

allée me coucher tristement. Vers 
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Le lendemain matin, j’ai dit 

bonjour à mon père. Il lisait le 

journal le Dauphiné, je lui ai 

arraché des mains, j’ai tourné les 

pages jusqu'à celles sur Briançon, 

et j’ai vu qu’ils titraient :  

Le tueur de Briançon  
a  frappé. 

J’étais en train de sortir de la 

maison en tremblant pour jouer 

avec ma copine Alexandra et elle 

me dit :  

- Abigail, ça va ? Tu es toute 

blanche !  
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      Je m’appelle Abigail, ma vie 

était parfaite avant cette histoire . 

J’ habitais avec ma famille  dans 

la vieille ville à  100 m de la 

Gargouille au n°39. 

Mais un jour pendant que j’étais  

en train de dormir,  j’ai entendu un 

affreux hurlement . Choquée, j’ai 

mis mes chaussons et je suis 

descendue à toute allure. J’ai 

ouvert la porte mais je n’ai rien vu 

dans la rue. 

 

Le tueur de 
Briançon 
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