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Présentation

« Voici le temps des Assassins »
Sylvie Bérard et Michel Lord

Qui sont les assassins, ces grands sentimentaux,
Qui tuent avec les mains, qui travaillent en solo
Pas ceux qu'on statufie et pas d'ceux qui mitraillent
Pour Allah ou Reagan, ou pour une belle médaille
Pierre Grosz

\ " ^ l o u s a v i ° n s P o u r c e numéro une rage de polar, une soif de
l—-—'mystères enchevêtrés, de crimes qualifiés inqualifiables à
résoudre tard dans la nuit par un cerveau malade et exceptionnel. Cherchions-nous la dissolution du mal dans sa résolution ?
Nous assistons plutôt au triomphe des assassins !
Dans ce numéro, baptisé pour les besoins de la cause (par le
biais d'un emprunt à Rimbaud) « Voici le temps des Assassins »,
vous rencontrerez donc beaucoup de bourreaux... et très peu de
justiciers. C'est en effet le meurtre dans tout ce qu'il a de cruel
et d'absurde qui règne ici. Meurtre passionnel longuement
mijoté ou vengeance amoureuse et déplacée, ras-le-bol meurtrier ou fantasme mortifère, crime à la petite semaine, drame de
mœurs, parricide : les prochaines victimes n'ont qu'à bien se
tenir.
Nous avons foi au poison. Nous savons donner
notre vie tout entière tous les jours.
Voici le temps des Assassins.
Arthur Rimbaud

