
 A partir du tableau d’Edward Hopper « Nighthawks » (Noctambules) peint en 1942, 

Hawa et Priscillia ont imaginé chacune une histoire.  

 

BONNE LECTURE ! 

Cela s’est passé en Italie en 1942, il était dans les alentours de 18h à Rome dans un 

quartier qui avait été chaleureux jusqu’ici.  Les choses étaient, cependant, devenues 

différentes depuis quelque temps car un tueur en série rodait. Tous les habitants, apeurés, 

avaient préféré prendre la fuite. Seuls Jack, Philippe, romain et Rose ne voulaient pas quitter 

la ville. Attachés à leur ville, il était inconcevable qu’ils l’abandonnent au tueur.  Rose, 

Philippe et Romain étaient posés au bar et parlaient à leur meilleur ami, gérant du bar Phillies 

depuis maintenant cinq ans. Les deux questions qui revenaient en boucle dans les 

conversations étaient : que s’était-il passé ?  Est-ce que le tueur en série était une personne du 

coin ? 

Rose se remémora le bon vieux temps quand elle était serveuse  au salon de thé ; Philippe se 

remémora sa belle histoire d’amour avec Rose. Mais Rose l’avait quitté pour un autre homme. 

Serait-il possible que Philippe soit le coupable ? Serait-il devenu fou pour venger son 

chagrin ?  

Jack le gérant du bar avait toujours été jaloux de Romain ; car ce dernier avait toujours eu tout 

ce qu’il voulait, les filles, une superbe villa à Rome, sans parler du fait que c’était l’homme le 

plus riche de Rome. Romain en faisait des envieux. Jack serait-il devenu un tueur rongé par 

l’envie et la jalousie ?   

Quant à Romain qui avait toujours eu toutes les filles qu’il voulait, celle qu’il convoitait le 

plus restait Rose. Pourtant, celle-ci n’avait jamais voulu de lui car elle le trouvait trop hautain 

et prétentieux.  

A ce moment précis, tout ce que l’on pouvait constater est que chacun pouvait être coupable. 

Tous avaient une bonne raison de vouloir se venger d’un de leur ami. Mais de là à en arriver à 

tuer, c’était tout de même une autre histoire. Qu’en pensez-vous ?   

Celle qui semblait ne pas avoir de compte à régler était bien Rose, mais parfois les apparences 

peuvent être trompeuses. Ne serait-elle pas en train de jouer un rôle ou n’aurait-elle pas une 

double personnalité ?  



Rose, la voluptueuse Rose, celle que tous les garçons désiraient. Enfin…Jack était marié à une 

femme très chic et très élégante qui avait un sacré coté bourge. Jack avait bien eu une 

aventure avec Rose quand il venait de se marier mais très vite il avait mis un terme à leur 

histoire, du jour au lendemain et sans explications et Rose avait été terriblement triste. 

Tout à coup, Rose rappela à Jack leur belle histoire d’amour et continua toute tremblante en 

lui révélant que bouleversée de chagrin elle avait tué sa femme, et comme la voisine avait 

assisté au meurtre elle avait été obligé de la tuer également et avait fini par tuer une bonne 

partie de la population. Reprenant son aplomb, elle annonça à Jack qu’elle allait le tuer pour 

tout le mal qu’il lui avait fait depuis cinq ans. Philippe s’isola pour appeler la police, Il était 

choqué de voir que la femme qu’il aimait été devenue une meurtrière. Romain était également 

sous le choc. 

Elle sortit son pistolet et visa Jack mais Philippe se mit en travers du chemin et c’est lui qui 

prit la balle. La police arriva et l arrêta. Elle passa devant un tribunal et la juge décida de 

l’inculper pour meurtres prémédités et elle prit dix ans de prison ferme ainsi qu’une amende 

de 1000000 d’euros.  Jack et Romain quittèrent Rome afin de se refaire une nouvelle vie et 

oublier tout cette histoire. 

Philippe était mort pour avoir voulu sauver la vie de son meilleur ami et éviter que Rose fasse 

de la prison, mais malheureusement les choses ne se passèrent pas ainsi. Philippe était mort en 

héros. 

Priscilla 

 

Un soir peu avant 22h30, trois policiers s’étaient retrouvés au comptoir d’un bar situé 

dans un quartier chic de New-York. Ils discutaient des avancées de l’enquête qui tenait toute 

la ville en haleine.  

Kévin, Stéphane et Nadège, trois flics bien rodés, se creusaient la tête, loin d’avoir fini 

avec cette enquête. Ils n’arrivaient pas à comprendre comment les trois criminels les plus 

dangereux et les plus surveillés de la prison avaient pu s’échapper des murs. Cela faisait 

maintenant quinze jours que les fugitifs étaient en cavale. Les photos des évadés étaient 

placardées dans toute la ville et seraient bientôt dans le pays entier. Vingt jours auparavant, 

Nadège avait reçu un appel anonyme lui indiquant que les fugitifs se trouvaient dans un 

supermarché au coin de sa rue. Habituée aux canulars, elle n’avait pas prêtée attention à cet 

appel. Aurait-elle du ?  

Nos agents n’avaient pour le moment aucune piste sérieuse. Stéphane questionna le 

patron du bar, Marco, afin de savoir s’il n’avait pas entendu ou vu quelque chose de suspect 

dans son bar. Marco répondit qu’il savait où se cachaient les évadés et que l’appel anonyme 

qu’avait reçu Nadège venait de lui. Alors qu’il racontait ce qu’il savait, Nadège baissa la tête, 

coupable d’avoir ignoré cet appel. Après les précieuses informations de Marco, ils appelèrent 

des renforts et dix minutes plus tard, des fourgons foncèrent vers le supermarché. Une heure 

trente plus tard, les trois fugitifs sortirent du buisson et se rendirent. Kévin, Stéphane et 

Nadège se congratulèrent. Le lendemain, Nadège fut convoquée par son responsable au 

bureau du district. Après une heure d’entretien, la sanction tomba, elle était renvoyée pour 



faute grave. Elle redonna son insigne et son arme, mais profitant de l’inattention d’un agent, 

elle récupéra son arme au dernier moment.  

Hawa 

  

 

 

 

  

 

 


