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Pas d’Oscar pour l’assassin
À Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, 
le tournage du dernier film de Simon Barot est 
interrompu : une des actrices vient d’ être sauvagement 
assassinée. Rose Vérone n’ en était qu’ à ses débuts et elle 
n’  imaginait sans doute pas que sa carrière prendrait 
un tel tournant…
Le lieutenant Oscar Tenon ne s’ intéresse pas au cinéma, 
mais il s’ y connaît en scène de crime. 
Saura-t-il reconstituer le scénario de ce terrible meurtre ?
Un roman en plein cœur de la capitale française et des 
coulisses du monde du cinéma.
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À PROPOS DE L’AUTEUR

Vincent Remède est un auteur français. Il est 
né en 1967 à Paris de parents eux-mêmes parisiens 
(ce n’est le cas que d’un habitant de la capitale sur 
vingt !). Il adore sillonner la ville à pied en tous sens et 
n’a jamais souhaité vivre ailleurs. Malgré tout, il éprouve 
souvent le besoin de se perdre dans d’autres grandes 
métropoles et on peut le croiser à New York, Londres, 
San Francisco ou Barcelone. Par ailleurs, c’est un pas-
sionné de plongée et il n’est pas non plus impossible 
de le rencontrer sous l’océan.

Enfi n, depuis quinze ans, il parcourt également 
régulièrement l’Afrique francophone pour mener diverses 
activités éditoriales.

Dans la collection Mondes en VF

• Papa et autres nouvelles, VASSILIS ALEXAKIS, 2012 (BI)

• La cravate de Simenon, NICOLAS ANCION, 2012 (A2)

• Quitter Dakar, SOPHIE-ANNE DELHOMME, 2012 (BI)
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7

PROLOGUE

Paris, 9 février 2012, 8 h 16

Molière était un grand acteur et un immense 
auteur. Selon la légende, il est mort sur scène, dans 
un théâtre parisien. Rose Vérone était une jeune 
actrice débutante. Elle est morte assassinée 1 dans 
une caravane 2, à Paris.

À 8 h 16, Irène, maquilleuse de cinéma, est en 
pleine forme. Depuis quelques semaines, elle est 
très amoureuse d’ Antony, alors tout va bien. C’ est 
une jolie rousse pleine d’ énergie. Elle marche vite 
pour rejoindre Rose Vérone, rue de l’ Abbaye, où 
sont garées trois caravanes de maquillage et une 
dizaine de camions de matériel. Quand elle entre 
dans la caravane, Irène pense tout d’ abord à une 

1. Assassiner ( v.) : Tuer volontairement.
2. Caravane ( n.f.) : Véhicule où on peut habiter.
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8

mauvaise blague 3. Mais Rose n’ est pas très bla-
gueuse… Surtout, elle ne bouge vraiment pas… 
Et son regard fait très peur.

À 8 h 17, Irène n’ est plus en forme du tout. 
Elle a oublié qu’ elle était amoureuse du bel 
Antony. Elle sort de la caravane en hurlant.

À moins de cinquante mètres, quelques tech-
niciens sont en train de préparer du matériel 
devant un porche, place de Furstenberg. Les 
hommes accourent. Un éclairagiste 4 tente de 
prendre Irène avec douceur par le bras, mais 
elle bondit comme un animal sauvage. La jeune 
femme montre du doigt la caravane. Maintenant, 
ce sont quinze personnes qui sont autour d’ elle. 
Des acteurs déjà maquillés, le réalisateur du fi lm, 
des machinistes et deux ou trois habitants du 
quartier.

Deux éclairagistes entrent dans la caravane, 
mais c’ est pour ressortir immédiatement, sous le 
choc. C’ est l’ aff olement 5. Au cinéma, on fi lme 
beaucoup de morts mais on réagit mal devant un 
vrai cadavre 6.

3. Blague ( n.f.) : Histoire drôle.
4. Éclairagiste (n.m.) : Personne en charge des lumières sur un 
tournage de fi lm.
5. Aff olement (n.m.) : Panique. Action de ne plus bien réfl échir à 
cause de la peur.
6. Cadavre (n.m.) : Corps mort, sans vie.
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Par bonheur, la police est sur les lieux en un 
temps record : deux minutes vingt-six secondes. 
Il faut dire que Rose Vérone a été assassinée à 
trente mètres d’ un commissariat 7, dans un quar-
tier tranquille de Paris.

À 9 heures précises, Rose Vérone devait 
normalement tourner 8 une scène dans un fi lm 
français intitulé La Parole du chef. Une histoire 
de jeunes au chômage qui n’ arrivent pas à atta-
quer une banque. Son rôle : chercheuse d’ emploi 
dépressive. Dans une scène charmante, elle devait 
embrasser son copain, place de Furstenberg, à 
Saint-Germain-des-Prés. L’ ancien cœur de la vie 
littéraire parisienne, des maisons d’ édition et des 
libraires. Les cinéastes adorent fi lmer ce quartier. 
Cependant, avec la forte augmentation des loyers 
parisiens, les éditeurs déménagent en banlieue les 
uns après les autres, laissant la place à des bou-
tiques de luxe et à des galeries d’ art.

En dehors des scénarios, Rose Vérone lisait 
assez peu. Son corps est étendu sur de la moquette 
rouge, les bras en croix. Une belle brune aux lon-
gues jambes, habillée seulement d’ un peignoir et 
d’ une culotte en satin. Ses grands yeux gris sont 
ouverts. Elle ne respire plus, mais on dirait qu’ elle 

7. Commissariat (n.m.) : Bureau de la police.
8. Tourner une scène (expr.)  : Jouer une scène fi lmée par une 
caméra.
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appelle à l’ aide 9. Son nez est violet et tout gonfl é. 
De grosses gouttes de sang ont séché au-dessus de 
sa lèvre et sur ses oreilles. Son cou porte des traces 
rouges, résultat sans doute d’ un étranglement 10. 
Ça ressemble à une scène de cinéma, mais ce 
n’ est pas du cinéma. L’ actrice de 25 ans est morte, 
victime d’ un mauvais scénario.

9. Appeler à l’ aide : Crier pour demander de l ’ aide.
10. Étranglement (n.m.) : Action de serrer le cou d’ une personne 
pour l ’ empêcher de respirer.
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