
Le patron, par  Stenka 

 

 
Le samedi 01 novembre 2014  
 
Tout a commencé un samedi soir dans ma discothèque qui s'appelait le Duplex. Il y avait 
beaucoup de clients, une bonne ambiance et des couples se formaient. Tout à coup, une 
bagarre a commencé. Et, sortie de nulle part, une très jolie jeune femme  apparut, elle était 
mince et brune, éblouissante comme un rayon de soleil, tous les regards se sont tournés vers 
elle et la bagarre s'estompa. Elle demanda : « C'est qui le patron ? » Je me suis déplacé en 
disant que c'était moi ! Elle vint vers moi, me demandant du travail en tant que strip-
teaseuse. Je l'ai mise à l'essai et quand je l'ai vue danser j'ai fondu sous son charme : 
mystérieuse, intrigante. Je l'ai embauchée comme si j'étais envoûté.  
 
 
 
Salvador Dominguez                                                       Saint-Pierre, le 15/11/15 
13 impasse Bec Rose  
97410  
 
Objet : Meurtre   

Inspecteur Barnaby 
Commissariat central de  Saint-Pierre  

                                    
 Monsieur l'Inspecteur, 
 
Je me présente, Salvador Dominguez, patron de la discothèque le Duplex. 
J'ai récemment embauché une jeune femme qui se prénomme Daphné King. 
Je vous envoie cette lettre pour vous faire part de mes soupçons sur elle. 
En fait, comme vous le savez, il y a eu plusieurs meurtres dans mon établissement, or je me 
suis aperçu que c'était Daphné en regardant le planning. 
Chaque soir, j'ai vu Daphné partir avec les clients qui sont morts: Jean-Marie Araka il est 
mort 03/09/14 , Vincent Prater mort: 05/09/14, Sully Mourouboye mort:07/09/14, Quentin 
Bécha mort : 09/09/14. J'ai appris leurs noms dans le journal.      
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement. 
Veuillez agréer, Monsieur l'Inspecteur, mes salutations les plus distinguées. 
 
                                                                                   signé : Salvador Dominguez 
 
 
23 octobre 2014 
 
L'inspecteur doit m'appeler à 23h00 pour me prévenir qu'il encercle la discothèque. Si ça  ce 
passe mal  j'ai mis dans mon coffre-fort un testament où je lègue ma  discothèque à ma fille.     



…et  le patron, par Maëlle 
 
 
Le samedi 01 Novembre 2014  
 
 
Tout a  commencé alors que je cherchais du travail, j'ai trouvé une discothèque qui s'appelait 
le Duplex. De l’extérieur j'ai vu une bagarre, des couples qui se formaient, une douce 
musique romantique. Quand je suis rentrée la bagarre s’est arrêtée, et j'ai entendu toutes leurs 
pensées tout ce qu'ils pensaient de moi. Ils pensaient de moi que j’étais belle, mince, brune, 
d'un beau trait, ils étaient  bouche bé . Puis j'ai cherché le patron.  Il s'est présenté, il était 
brun avec des cheveux mi-longs noirs, habillé d'un costume noir, des chaussures vernies 
noires . Puis il m'a prise à l'essai. Après mon jour d'essai je fus embauchée. Mais chez cet 
homme qui s'appelle Salvador Dominguez, je sentais que quelque chose n’était pas net, son 
apparence m'inquiétait.  
 Il avait l'air sournois, sa façon d’être, sa façon de parler était louche. 
 
 
 
Daphné King       Saint Pierre, 15/11/14 
26 Impasse Michel Sardou  
97410  
 
Objet: Meurtre  
 
 
      Cher Jean Bernard  
 
Je vous écris pour vous prévenir que cette mission que vous m'avez donnée est accomplie et 
malgré toutes les difficultés, j'ai réussi. 
Votre concurrent  perd de plus en plus de la clientèle tout cela grâce à moi, j’espère que vous 
êtes fier de moi ! 
Depuis que je suis embauchée chez Salvador Dominguez j'ai commis dix meurtres à son 
insu. 
Dans les jours qui viennent je compte faire plus de meurtres.  
 
 
       Signé : Daphné King     
 



 
23 octobre 2014 
 
Après  plusieurs meurtres, Salvador me fit suivre par des policiers. Mais tous les soirs alors 
que je sortais du travail, je me faisais suivre par des policiers mais je ne savais pour quelle 
raison, alors je ne m’inquiétai guère  et je continuai à commettre de plus en plus de meurtres 
pour que Salvador, le concurrent de mon  patron officiel, monsieur Jean Bernard, perde de la 
clientèle. Un samedi soir, alors que les clients partaient,  la discothèque devint de plus en 
plus déserte, il y eut un conflit entre moi et Salvador après un coup de téléphone de je ne sais 
qui,  il était furieux contre moi car il voyait qu'il perdait des clients. Il commença à me dire 
qu'il avait la preuve que c'était moi la coupable alors il y eut une dispute des cris et là il 
commença à sortir des armes : pistolet, couteau, puis je crois qu'il a trouvé mon secret, je 
pense qu'il s'est douté que j’étais un vampire alors après pistolet, couteau, il sortit un pieu en 
bois, ma seule défense était mes dents de vampires. Je  m’énervai et je me mis à courir après 
lui pour le mordre je le mordis au poignet une  fois, dans l'espoir qu'il allait mourir. Il était 
effrayé et se mit à courir de plus en plus vite je le mordis à plusieurs reprises il commença à 
perdre plein de sang et il mourut. 

 


