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Quand la sonnette d'entrée a retenti, j'ai sursauté. Qui avait pu braver le
froid alors que déjà, dans les chaumières, on prédisait la fin du monde ou le
début d'une nouvelle glaciation?
J'ai posé ma tasse sur l'évier et me suis pressé vers la porte, qui s'est
ouverte sur une apparition fantomatique.
- Monsieur Richard Messier?
- Oui, c'est moi. À qui ai-je l'honneur?
- Mylène.
- Mylène comment?
- Appelez-moi Mylène, ce sera suffisant. Je viens de la part de votre femme.
J'ai senti comme un coup de poignard dans le ventre, un filet de sueur me
dégoulinant instantanément dans le dos. Sous son regard amusé, j'ai ouvert
un instant la bouche sans qu'aucun son puisse sortir.

Joseph OUAKNINE
Diplômé d'électronique, c'est un peu par hasard que Joseph
Ouaknine se risquera à l'écriture. Aujourd'hui, il ne pourrait se
passer de sa plume ! Il s'essaye à tous les styles : romans,
nouvelles, poésie, essais philosophiques et scénario. Il se lève tôt,
dort peu, mais trouve toujours les journées trop courtes. Deux prix
Internet ont ponctué sa jeune carrière démarrée il y a dix ans à
peine : le prix "Lycos" pour son recueil de nouvelles Péchés
mignons, et le prix "Chez.com" pour son roman Le miroir aux
alouettes. Avec Meurtre au salon du livre, un Polar interactif écrit
en une semaine lors du Salon du Livre de Paris, il s'attire l'intérêt
de la presse et fait l'unanimité des amateurs de polar.

4 septembre
Abandonné depuis plus de six ans par Anissa qui lui a préféré son
vieil ami François, Richard apprend que son ancienne femme a été
emprisonnée, mais que, sur le point d'être libérée, elle a reçu des
menaces de mort de François. Aussi demande-t-elle à Richard de
tuer ce dernier. Richard, lui, ne comprend qu'une chose : Anissa
est en vie, il lui faut la retrouver. Mais comment? Il se lance alors
dans une enquête qui le conduit de surprise en surprise, car les
événements qu'il découvre se sont tous passés un 4 septembre, et
la plupart des personnes qu'il rencontre sont elles aussi nées un 4
septembre.

