NOTE de la maison d’édition :
Cet ouvrage est la suite du polar Le sang des catacombes de Joseph OUAKNINE publié
en 2008 par Edition du bout de la rue.
Les textes ont été réalisés par les élèves de la 9e TE2 du Lycée Nic-Biever Dudelange
(Grand-Duché de Luxembourg), sous la direction de leur professeur de français Laurent
FELS avec la collaboration de Joseph OUAKNINE.
Voici le texte de l’avant propos écrit par ce dernier :

Il n'est jamais simple d'écrire la suite d'un roman, même en cours de français d'un bon
lycée luxembourgeois. Se mettre dans la tête de l'auteur, s'approprier les protagonistes
de l'histoire, surtout pour une narration à plusieurs voix, ou examiner et choisir parmi
des suites possibles, forment un exercice de style qu'il faut savoir maîtriser. Et le moins
que l'on puisse dire, même si elle prend des airs de Club des Cinq, cette suite réalisée
par de jeunes lycéens francophones, à plusieurs mains, est une réussite !
C'est encore plus étonnant quand on sait que le français n'est pas la langue maternelle
des élèves et qu'ils le pratiquent souvent avec une certaine réticence.
Ce sont là de multiples raisons qui poussent à tirer le chapeau devant le travail qu'ils ont
si remarquablement accompli. Et ce chapeau, je dois vous le tirer bien bas, très chers
élèves, car, mes amis, vous m'avez époustouflé !
Bravo !

Joseph OUAKNINE

Voici la liste des auteurs qui ont participé à l’élaboration des textes de cet ouvrage
collectif :
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Adriana Da Silva Gonçalves, Alex Ferreira Costa, Katy Dos Santos Cabeço,
Luana Poiani, Giusi Notarnicola,
Mick Klein-Wagner, Marc Pauly, Cédric Haupert, Ayrton Juchemes, David
Rodrigues Sacras,
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