Noir sur Blanc

L'homme portait un manteau noir. Le sac de sport qu'il portait à l'épaule était
rempli de billets qu'il s'était permis d'emprunter la veille. Ses pas résonnaient
contre les murs du hangar. Sa voiture était garée à l'entrée du port et il avait fini
le trajet à pied afin de ne pas attirer l'attention. Fernando, en raison de sa petite
carrure, sentait la boule d'angoisse dans son ventre grossir à chaque seconde. Il
entendit le bruit si familier de l'arme qui se recharge. Fernando eut tout juste le
temps de tourner la tête quand la balle lui transperça le crâne.
Le tueur s'approcha de sa victime et s'empara du sac mais réalisa qu'il était
trop lourd. Le mettant de coté, il prit les pieds de Fernando et le tira vers un
ponton, laissant derrière lui une traînée de sang. Il donna un coup de pied et le
corps bascula dans l'eau. L'assassin prit le temps de regarder sa victime flotter
pendant quelques secondes. Le moteur d'une voiture lui fit brusquement tourner
la tête. Deux hommes couraient, le sac de sport à la main, se partageant son
poids. Ils montèrent dans la voiture, qui partit dans un crissement de pneus, et
disparut dans la nuit. Il courut jusqu'à sa moto qu'il avait laissée à l'entrée du
hangar, la chevaucha et s'élança à la suite des voleurs. Il suivit discrètement la
voiture pendant vingt kilomètres avant de ralentir et tourner à sa droite vers un
entrepôt. Il laissa sa moto adossée à un mur et s'avança, l'arme au poing. Il
s'arrêta au niveau de la porte puis pénétra brusquement à l'intérieur, pointant
son arme sur l'homme le plus proche. Sans attendre sa réaction, il fit feu, et
acheva les deux autres. Le tueur s'approcha du sac de sport, s'en empara et sans
attendre repartit avec sa moto. Après une heure de route, il atteint enfin son
quartier général. Une fois à l'intérieur, il ouvrit précipitamment le sac. Il ne
trouva que quelques liasses de papier journal, recouvrant des briques avec une
petite clé rouillée. Accroché à l'anneau, il y avait un petit message : «Je vous
donnerai toutes les informations pour trouver l'argent plus tard, Fernando.» Son
assassin sentit la rage monter et...
«A table !»
Le jeune garçon referma le livre et descendit manger.

Eva, Mona, Clara, Charlotte, Tom.

