Les as s a s s i nat s, c’es t co mme le s ex e : tou t le
m o n d e e n pa r l e ma i s fo rt peu le prat iqu ent !
Pourtant, qui ne compte pas, parmi ses proches, un patron, une
concierge, un éditeur, une belle-mère, un professeur, un mari qu'il
aimerait envoyer ad patres ? Tuer son prochain constitue l’art... ultime.
C’est facile, à la portée de toutes les bourses et fort divertissant.
Quel plaisir, en effet, sera le vôtre
quand vous parviendrez à étrangler
de vos propres mains ce libraire
cherchant à tout prix à vous faire
acheter le dernier volume des aventures
de Ric Hochet !
Vous avez envie d’en savoir davantage ?
Ouvrez donc ce petit volume et vous
connaîtrez enfin les joies du crime parfait
grâce à ce marabout flash.

Marabout - flash
L’encyclopédie permanente
de la mort quotidienne
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Bibliothèque marabout

L e c r i m e pa r fa i t à l a p o rt é e d e to u s

Comment réussir
un assassinat
en toutes
c i rc o n s t a n c e s

Marabout

Fl a s h

I. Pour le meilleur (parfois)
et pour le pire (souvent)

Seul écueil majeur de pareil crime : le conjoint survivant en est toujours le suspect n° 1. Aussi, avant de
vous débarrasser de votre moitié, devez-vous avoir à
l’esprit un mot, un seul : ALIBI.

Alibi
Ce mot vient du mot latin « alibi » qui signifie...
ailleurs ! Et, de fait, l’on ne saurait trop vous recommander, au moment de la mort malencontreuse
de votre époux ou votre épouse, d’être, précisément,
n’importe où SAUF sur les lieux du crime.

Comment réussir un assassinat

Au dire des criminels les plus endurcis, de tous les
assassinats, celui de son épouse, de son époux s’avère,
de loin, le plus jouissif... et c’est nettement moins coûteux qu’un fastidieux divorce.
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Comment réussir un assassinat

Inutile pour autant d’aller faire la guerre à Troie ou
de partir en croisière à travers la Méditerranée ! Il est
d’autres chemins pour envoyer votre Pénélope ad patres.
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Ainsi, qui ira vous soupçonner si vous étiez à votre
bureau, en train de dicter « sagement » une lettre à votre
secrétaire, voire, mieux, en pleine réunion avec des collègues dans le bar le plus proche, tandis que votre épouse
— atavique maladresse féminine ! — s’hydro-électrocutera en prenant sa ixième douche de la journée ?

II. Je pense donc je sui... cide !
Se jeter sous un train ou du haut d’une falaise, avaler un plein tube de somnifères, se tirer une balle dans
le citron... les moyens ne manquent pas de « suicider »
votre victime. L’avantage principal de cette technique
est que, par principe, elle vous évitera les affres d’une
enquête judiciaire, d’un procès. Puisque, officiellement,
la victime est son propre assassin.

III. Petit poison deviendra grand

IV. Un prêté pour un rendu
Tout le monde connaît le film d’Alfred Hitchcock
L’inconnu du Nord-Express.
Le principe en est aussi simple que machiavélique :
deux parfaits inconnus échangent leurs crimes. Cette
option présente deux avantages : elle écarte, d’une part,
toute piste éventuelle de mobile et, d’autre part, elle
vous permet de vous concocter un alibi (cf. chapitre 1)
en béton armé.

Comment réussir un assassinat

Que ce soit la redoutable toxine botulique, les amatoxines, la strychnine, la ricine, ou le plus célèbre d’entre
tous, le cyanure, peu de poisons, de nos jours, résistent
à des investigations scientifiques dignes de ce nom.
Cependant, rien ne remplacera le plaisir de voir l’être
abhorré mourir dans d’atroces convulsions, n’est-il pas ?
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Flash pour
la Mort !

Une nouvelle enquête de Ric Hoche t

Un guide pratique de
mauvais goût derrière
la récente épidémie
de crimes crapuleux ?

s

inistre canular ? Bourde éditoriale monumentale ? En publiant
un « Marabout Flash » consacré à l’art d’assassiner son prochain,
les Éditions Marabout se sont, en tout cas, rendues coupables de
complicité dans de nombreuses affaires criminelles ayant défrayé
la chronique ces dernières semaines.
Qui ne connaît pas les livres Marabout, coup de génie d’un
imprimeur de Verviers (Belgique) particulièrement avisé, Gérard
André ? Tout le monde possède, en effet, dans sa bibliothèque,
qui un classique de la littérature en format poche, qui un guide
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pratique, qui encore un roman d’aventures
destiné à la jeunesse (Bob Morane, Sylvie
hôtesse de l’air, Alex Vainclair...).

C

ette fois, cependant, Marabout a publié
LE livre de trop ! Comment réussir un
assassinat constitue, de fait, un véritable
mode d’emploi pour les aspirants criminels
de tous poils. Et ces derniers ne se sont
pas fait prier pour passer à l’acte, provoquant ainsi la pire vague d’homicides qu’ait
Les Détectives en culottes
jamais connue notre pays en cette période
courtes : Mystère et boule
de gomme, A.-P. Vasseur,
de l’année traditionnellement vouée à la
Marabout Junior, © 1967.
liesse populaire et à la paix dans les foyers.
Ric Hochet, le célèbre reporter du quotidien parisien La Rafale,
s’est rendu sur place, à
Verviers, dans la lointaine Ardenne belge,
afin de démasquer le
sinistre individu qui
se cache derrière ce
qui ne serait qu’une

farce douteuse si elle n'avait déjà causé la mort d’au moins 77
personnes !
Pour l’aider dans son investigation, la nièce du commissaire
Bourdon, Nadine, accompagnera le légendaire journaliste à la veste
pattes d’oie. Gageons que le flair tout féminin de cette charmante
jeune personne ne sera pas de trop pour dénouer cette sinistre
affaire qui secoue le Landerneau de l’édition.

Pour en savoir plus…

L

isez les prochaines éditions du
journal La Rafale ou reportezvous à l’album Comment réussir un
assassinat, 3e opus des Nouvelles Enquêtes de Ric Hochet publiées par
les Éditions du Lombard, maison
bruxelloise née dans l’immédiat
après-guerre à l’initiative d’un autre
flamboyant aventurier de l’édition,
le Belge Raymond Leblanc.

Le 25 mai dans votre librairie.

Une question ? Un coup de main ?

Nos professionnels du crime sont à votre écoute !
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Marabout Flash® est une marque de la société Hachette Livre. Cet
album est une œuvre de fiction. Le titre Comment réussir un assassinat
de la collection « Marabout Flash » n’a bien entendu jamais existé.
Marabout décline donc toute responsabilité dans la résolution
de cette énigme et les conséquences de cette enquête !

