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Cette histoire a été écrite et illustrée par les élèves de la classe de CM1 de 

Julie Schnaiderman de l’école Jean-Jacques Rousseau 1 à Epinay

Seine, avec l’aide de Maïa Brami, écrivain, dans le cadre du projet 

, ateliers d’écriture », financé par le Contrat Urbain de 

Cohésion Sociale (crédits 2014) de la ville d’Epinay-sur-Seine. 
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maternelle au collège, de travailler pendant une année scolaire, en lien étroit 
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ASSASSINER 
KILIAN ! 
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CHAPITRE 1 

Bonjour, je m’appelle Kilian et je vais vous raconter mon 
histoire.  

Dans mon enfance, j’ai vécu des choses horribles. J’avais 8 
ans quand mes parents ont été tués par des mafieux, parce que 
mon père était policier et il enquêtait sur eux. Ils se sont vengés. 
Mes parents sont morts sous mes yeux. Leurs corps ont été 
enlevés et jamais retrouvés. J’ai été bouleversé. Je me rappelle 
qu’un homme cagoulé s’est approché de moi et ensuite, je ne me 
souviens plus de rien.  

Depuis, ma vie n’a plus été la même. Je suis orphelin et c’est 
très dur sans mes parents, parce qu’ils me manquent beaucoup. 
Mais je pense que j’ai eu de la chance de survivre et avec ma 
carrière de chanteur, ça va beaucoup mieux.  

Après ce qui s’est passé, je me suis enfermé dans ma 
chambre pour écouter du rap, j’ai appris la musique. Je ne faisais 
plus mes devoirs. Quand je rentrais chez moi, je chantais en 
cachette. J’avais peur que tout le monde se moque de moi. Et, 
aujourd’hui, chaque fois que je rappe, je raconte dans mes 
chansons ce qui s’est passé et ce que je ressens, et j’essaie de le 
faire partager au public. La musique m’a sauvé la vie. La musique, 
c’est tout pour moi. 

Oh ! Oups ! J’ai oublié de vous dire mon âge : j’ai dix-huit ans. 



6 

CHAPITRE 2 

En ce moment, je me trouve dans l’avion pour aller au Maroc 
voir mes grands-parents qui habitent là-bas. J’ai reçu un courrier de 
l’assassin. Je suis en danger. Depuis toutes ces années, je veux 
toujours savoir qui les a tués. Quand je pense que, pendant ce 
temps, l’assassin est libre. Il faut que je mène l’enquête, que je le 
retrouve avant qu’il ne me tue. 

Dans l’avion, des gens veulent prendre des photos avec moi, 
car je suis une star. Je raconte ma vie à mon voisin, qui a soixante-
douze ans : 
- Vous savez, mon enfance a été très difficile ! Mes parents sont 
morts quand j’avais 8 ans, assassinés sous mes yeux ! J’ai grandi 
avec la musique. Aujourd’hui, je vais voir mes grands-parents. Et 
vous, vous allez à quel endroit ? 
- Moi, je m’appelle Gabriel. Je vais au Maroc pour m’installer là-
bas.
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Arrivé à l’aéroport Nador Al Aroui, je décide de m’acheter du 
couscous à 7 Dirham. Mmm ! Délicieux ! C’est très bon. J’aperçois 
mes grands-parents venus me chercher. 
- Salam Kilian ! 
- Génial ! Tu es venu nous voir, crie ma grand-mère, heureuse. 
- Euh… oui, oui, je réponds avec l’air effrayé, car derrière elle, il y a 
un troupeau de gens qui veulent un autographe. Ici aussi, ils 
écoutent ma musique… « Les mères dans la galère, si t’as pas de 
mère, t’es dans la galère ! ». 
- Tu as grandi ! dit mon grand-père, en m’observant de haut en bas. 
- Je suis venu vous voir pour en savoir plus sur mes parents. 
- Qu’est-ce que tu veux savoir ? demande ma grand-mère.
- Viens déjà poser tes valises chez nous, boire une tasse de thé, 
coupe mon grand-père. 
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CHAPITRE 3 

Le soir après diner, je regarde la télé et comme par hasard, je 
tombe sur mon chanteur préféré, il s’appelle Mohamed. Quand 
j’étais petit, j’écoutais toutes ces chansons. Mon rêve, c’était de 
devenir comme lui. 

Quelques heures après, je saute sur mon lit et je n’arrive pas à 
trouver le sommeil. Ce que m’ont révélé mes grands-parents ne 
cesse de tourner dans mon crâne. Mais je me demande s’ils ne me 
cachent pas encore des choses. Je n’arrive pas à dormir. Je veux 
savoir à tout prix. Je ne peux plus attendre, je fonce sur leur porte 
et je rentre sans toquer. 
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- Grand-père ! Grand-mère ! 
-  Kilian, qu’est-ce que tu fais ? Va te recoucher ! 
- Je veux encore vous poser des questions. Pourquoi vous changez 
de sujet quand je vous parle de l’assassinat de mes parents ? 
- Vas-y, je t’écoute, répond mon grand-père. 
- Pourquoi l’assassin m’a laissé la vie sauve ? 
- Pourquoi cette question ? demande ma grand-mère. 
- On en reparlera demain Kilian, dit mon grand-père. 
- Pourquoi demain ? � quel âge ma mère est morte ? 
- Trente-six ans. 
- Et mon père ? 
- Quarante trois. 
- Pourquoi l’enquête a été refermée ? 
- Désolés, nous ne savons pas.
- J’ai un souvenir de vous quand papa et maman se sont fait tuer. 
Est-ce que vous étiez là le jour du meurtre ? Avant ? Après ? 
- Non, on a appris la nouvelle aux informations, dans le journal. 
C’est pour ça qu’on est venus. Euh… Kilian, on a besoin de se 
reposer, explique mon grand-père. 
- J’ai reçu une lettre. Je veux vous la lire : 
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CHAPITRE 4 

« Bonjour Kilian, 
Je suis le tueur de tes parents. Je veux te dire que tu as de la 
chance que je ne t’aie pas tué, petit. Je n’hésiterai pas à le faire si 
tu parles à la police de ce que tu as vu. » 

- Mon petit-fils, ton père était quelqu’un de bien, qui était le plus 
rapide en mission pour arrêter les mafieux. Avant leur assassinat, 
je sais que ton père enquêtait. Tes parents avaient été menacés. 
On leur faisait du chantage pour que ton père arrête son travail de 
policier. Il m’avait parlé de quelqu’un au regard noir profond, assez 
âgé, qui portait toujours une cravate rouge. Son réseau s’appelait 
Kaïra. 
Je reste bouche bée,  puis je demande : 
- Comment tu sais tout ça ? 
- C’est ton père qui me l’a dit, et maintenant, ça suffit. 
Mon grand-père éteint la lumière. Je retourne dans ma chambre.  
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Installé sur mon lit, je m’endors. Quelques minutes après, je 
me réveille. « Pas question de rester là à attendre le déluge ! ». Je 
vais dans la salle à manger, où se trouve l’ordinateur, pour en 
savoir plus sur le réseau kaïra. J’essaie de récolter le plus 
d’informations possibles.  
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CHAPITRE 5 

Le lendemain matin, je me rends compte que je me suis 
endormi sur l’ordinateur. 

Je décide d’aller prendre l’air et je vois Gabriel, mon voisin 
d’avion, caché derrière un arbre. Je m’approche de lui. Il me dit qu’il 
est agent secret, mais je ne le crois pas vraiment.
- Ah bon ? Tu es agent secret ?! 
- Ah ! non, euh… Je rigolais. 
Je baille et dis à Gabriel : 
- Aaaah ! j’ai passé une nuit blanche à…
Gabriel m’interrompt : 
- Tu as passé une nuit blanche ? 
- Oui, oui, mon grand-père m’a fait une révélation ! 
Gabriel me dit : 
- Je suis vraiment intéressé, raconte-moi !  
- Non, c’est un problème personnel. 
- Et que vas-tu faire maintenant ? 
- Eh bien, à ton avis ? 
- Ben…
- Bah, je vais enquêter !! 
- Bon ben, je te laisse alors, me dit Gabriel, tout sourire. 

Puis je le suis pour en avoir le cœur net, en faisant en sorte 
qu’il ne me voie pas. Il se met à courir. Soudain, je trébuche sur 
une pierre, mais avant qu’il ne se retourne, j’ai le temps de me 
rouler jusqu’à un palmier tout prêt. Je me dis que je n’ai jamais vu 
un vieux aussi en forme. 
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CHAPITRE 6 

Après plusieurs minutes, je le vois entrer dans un palace, 
immense maison en briques avec un toit doré, une piscine, de 
belles voitures, et parler à une sorte de mafieux. Je les entends, car 
je suis tout près. 
- Mot de passe ! 
- Dino, tu sais bien que je le connais, bon… « Assassiner Kilian ». 
- Mot de passe correct, tu peux entrer. 

Je remarque qu’ils sont tous habillés en noir et que leurs 
cravates sont rouges. Je sens que je suis en danger. Tiens, tiens… 
Ça me rappelle ce que m’a dit mon grand-père au sujet du gang 
des Kaïra. Puis je pense : « je suis en pyjama ». Je vois un 
magasin tout proche qui vend des habits, mais je me rends compte 
que je n’ai pas un dirham sur moi. 

Quand soudain, un paparazzi arrive par derrière 
silencieusement et me prend en photo. Il se met à courir. 
- Mince ! dis-je. 

Je le rattrape et lui mets un gros coup dans le dos. Il tombe 
par terre et j’en profite pour emporter l’appareil photo avec moi. Je 
retourne au magasin : 
- Salam ! dis-je au marchand. 
- Kikikikikilian, répond le marchand en bégayant, vas-y, prends ce 
que tu veux, je te fais 100% de réduction ! 
- Est-ce que vous avez des vêtements noirs et une cravate rouge ? 
- Oui, je dois avoir ce qu’il te faut. Je vais voir en réserve. 
- Merci ! En échange,  je vous fais deux autographes et je vous 
laisse mon pyjama. 
- Tiens, je t’offre ce beau pantalon et cette belle chemise, dit le 
vendeur en me faisant un clin d’œil, et regarde, j’ai trouvé une 
cravate rouge. Pourquoi as-tu besoin de cette tenue ?  
- Euh… c’est pour mon prochain clip. 

Je les essaie. Ils me vont à merveille.  
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CHAPITRE 7 

Sans perdre une seconde, je fonce au palace et je me 
retrouve devant Dino. 
- Salut ! Tu es bien Dino ? Je suis le nouveau de la bande, je 
m’appelle Rayan. J’ai rendez-vous avec le grand chef. 
- Connais-tu le mot de passe ? 
- Oui, le chef me l’a donné au téléphone, c’est « Assassiner 
Kilian ». 
- Attends deux minutes, je reviens. Je vais me renseigner sur toi. 
- Non, non, euh… Je voudrais pas embêter le chef, je sais qu’il est 
très occupé, dis-je, un peu paniqué. 
- C’est vrai, en plus, tu respectes le code vestimentaire, alors vas-y, 
entre. Va t’installer dans le salon de thé en l’attendant. Je vais le 
chercher. 
- D’accord, je voudrais bien passer aux toilettes avant. 
- Ok, je te donne les clefs. 

 J’ai peu de temps devant moi, car il y a plein de caméras 
partout. Je me mets à marcher vite. Et là, je tombe sur une porte. 
Je déchiffre en arabe : 

(Bureau de Gabriel) 

Sans hésiter, je l’ouvre. J’aperçois beaucoup de tiroirs avec 
des prénoms écrits dessus, et soudain, le mien. Je le tire, coup 
fatal, je trouve des photos et des documents sur mes parents. Je 
décide de voler les dossiers pour les montrer à mes grands-parents 
et à la police. J’entends alors des bruits au sous-sol. Intrigué, je me 
précipite pour en avoir le cœur net.  

Dans les escaliers, j’entends Dino qui parle à Gabriel. 
- Y a quelqu’un qui te cherche, lui-il, il s’appelle Rayan. 
- Quoi ? Je ne connais pas de Rayan, il t’a berné !
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CHAPITRE 8 

J’entends des coups de feu et une énorme bagarre éclate : 
des pistolets, des couteaux, des coups de poings s’enchainent 
entre mafieux et policiers. Sans réfléchir, je fonce tête baissée pour 
aider les policiers. Je prends une arme sans perdre une seconde. 
J’essaie de me battre contre deux personnes en même temps, 
mais quelqu’un arrive par derrière avec un couteau et essaie de me 
tuer. Heureusement, une policière me défend et le repousse tout au 
fond de la salle.  
- Kilian, mon fils, mon chéri, mets-toi dans le coin ! me crie-t-elle. 
Je pense : « mais pourquoi m’appelle-t-elle comme ça ? » 
- Pourquoi ? dis-je tout tremblant. 
- Va vite te cacher ! 
Son visage m’est familier. Je me rapproche. 
- Comment connaissez-vous mon nom ? 
- Je suis ta mère, Kilian et voici ton père. 

Je reconnais cette voix, mais je ne peux pas y croire. 
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CHAPITRE 9 

- Quoi ? Mes parents sont morts, vous n’êtes pas mes parents ! 
Elle me montre son badge en forme de cœur, qu’elle garde toujours 
au niveau du cœur. Je me rends compte que c’est bien ma mère. 
Je suis ému. Mais j’insiste : 
- Où est ma tache de naissance ? 
- Elle est dans ton dos à droite… Attention Kilian ! 
Gabriel surgit d’un coup en pointant un pistolet sur nous : « Voilà la 
petite famille réunie ! », dit-il d’un air méchant. Ma mère me cache 
derrière elle. Je vois un bout de ferraille à côté de moi. « Ça, c’est 
bien pour assommer », me dis-je. Je me retourne et paf !, j’essaie 
d’assommer Dino juste à côté de moi.  
- Non, Kilian, je suis un policier comme tes parents. 
- Quoi ? 
- C’est pour ça que je t’ai laissé passer. 

Gabriel et mon père commencent à se battre. Mon père lui fait 
des prises de karaté et lui passe les menottes. Petit à petit, les 
policiers arrivent à repousser les bandits. Ils finissent par gagner la 
bataille avec un fier et léger sourire. Je cours vers mes parents et 
ils me disent des mots d’amour.  
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CHAPITRE 10 

Nous sortons ensuite du palace, joyeux. 
Je leur demande : 
- Mais pourquoi vous ne m’avez pas donner signe de vie pendant 
dix ans ? 
- Écoute, dit mon père les larmes aux yeux, on  est désolés de 
t’avoir caché ça. 
- La mafia a essayé de nous tuer, explique ma mère, mais ils n’ont 
pas réussi, on était juste blessés. Mais si on restait avec toi, on te 
mettait en danger, car elle t’espionnait. On a dû faire croire qu’on 
était mort pour te protéger et continuer notre enquête dans le 
monde entier. Kilian, on est désolés. Tu pleures ? 
- Je… je… Je suis tellement heureux de vous voir, dis-je ému. 
Quand je vais raconter à mamie et papi que je vous ai vus, ils ne 
vont pas en croire leurs oreilles. 
Je suis trop joyeux. Je danse et je chante dans tous les sens. Mes 
parents sont tellement ravis : 
- C’est un rêve, je vais me réveiller et tu ne seras plus là, dit mon 
père. 
- Mais si, je lui réponds, c’est réel ! Youpi ! Youpi ! 

Nous rentrons tous chez mes grands-parents, réunis comme 
au bon vieux temps. Ils se mettent à pleurer et nous fêtons ça. 
C’est un grand jour, on est enfin libres et joyeux sans les assassins.  
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EPILOGUE : 

Un an plus tard 

Nous habitons à Cannes où mes parents ont acheté une 
villa. Ce soir, je suis invité à monter les marches au festival 
pour présenter mon nouvel album « Les retrouvailles ». La 
vie est d'autant plus belle que je viens d'apprendre que le 
gang des Kaïras est passé devant le juge. Ils ont reçu une 
peine d'emprisonnement à vie. 



Bonjour, je m'appelle Kilian et je suis rappeur. 
Quand j'avais 8 ans, mes parents ont été tués et la musique 
m'a beaucoup aidé à surmonter ma tristesse. Ils me 
manquent beaucoup. 

Malheureusement, aujourd'hui l'assassin est toujours 
en liberté...


