
MISSION 3  

 Louane passe une très mauvaise nuit. Mais le lendemain matin, elle 
décide d’organiser une journée de loisir puisqu’on est samedi et 
qu’elle ne travaille pas ce jour-là.  Soudain, son téléphone sonne, 
c’est Marc qui lui propose d’aller faire une balade avec Harmonie et 
Nilusie. Ainsi ils pourront réfléchir à l’enquête tout en prenant l’air. 

- Chouette , c’est une bonne idée !D’accord ! On se retrouve où ? 
demande Louane. 

- A 9 heures en bas de ton immeuble, ça va pour toi ? 
- Oui parfait. Heu, j’y pense…. On peut proposer à Lou de nous 

accompagner ? 
- Oui , bien sûr, c’est sympa. 

Louane appelle Lou pour l’inviter. Elle accepte. Ils se retrouvent tous 
trois quarts d’heure plus tard devant chez elle. Marc a imaginé un 
parcours, c’est lui qui les guide. Tout en marchant, ils réfléchissent à 
leur enquête. 

- C’est quand même curieux ce crime, dit Harmonie. Qui a bien pu 
vouloir tuer Nolan ? Il avait des ennemis ? 

- Aucune idée,  dit Louane  
- Je me demande si ça n’est pas en lien avec ses recherches sur le 

médicament, poursuit Nilusie 
- Ha peut-être bien , dit Lou, c’est une bonne piste. 
- Ouais, mais comment trouver de nouveaux 

éléments ?Franchement on est au point mort, dit Marc en 
soupirant. 

Au même instant, il remarque un tissu noir qui dépasse de la poche de 
Lou. Ça l’intrigue. Il s’approche de Lou et juste à ce moment , le 



morceau d’étoffe tombe par terre. Lou s’en aperçoit. Elle devient 
toute rouge et le ramasse en vitesse. Mais Marc a eu le temps de voir 
que c’était une cagoule !Il décide d’en parler avec ses co-équipiers 
dès qu’ils auront quitté Lou à la fin de la promenade. Une heure plus 
tard, il peut enfin raconter l’incident à Harmonie, Nilusie et Louane.  

- Et si c’était Lou la coupable !s’interroge Marc.  
- Quoi ?! Mais tu dis n’importe quoi ! En plus c’est elle qui nous a 

dit qu’elle avait vu passer quelqu’un avec un shuriken dans la 
main ! ça ne tient pas debout ton idée ! s’écrie Nilusie. Harmonie 
dit : 

- Pourquoi pas ? Pour éviter que nos soupçons se portent sur elle , 
elle a voulu faire comme si elle voulait nous aider à résoudre 
l’enquête. Elle enchaîne : 

- Dis, Nilusie, toi qui connais bien Lou, tu sais si Lou et Nolan se 
connaissaient , s’ils s’entendaient bien tous les deux ? Louane 
répond :  
Non, comme ça je ne sais pas trop… Marc poursuit : 

- L’idéal serait qu’on puisse fouiller son appartement pour voir si 
on découvre d’autres indices. Nilusie dit : 

- Je sais que ce soir Lou ira rendre visite à sa sœur et elle va dormir 
chez elle, on pourrait essayer cette nuit. 

Tous sont d’accord. Ils se donnent rendez-vous à 23h30 devant chez 
Lou. Louane pense qu’ils pourront pénétrer dans le logement de Lou 
par la porte fenêtre , à l’arrière de la maison ; elle a l’impression que 
Lou ne la ferme pas forcément à clé. 

La lune ce soir -là est un mince croissant, il fait très sombre, les 
enquêteurs se retrouvent comme convenu. Nilusie est équipée d’une 



lampe frontale, elle passe devant mais elle n’est pas très rassurée. Elle 
essaye d’ouvrir la porte mais elle est fermée à clé, zut ! Marc sort de 
son sac à dos toute une collection de passes. Les deux premiers ne 
fonctionnent pas mais le troisième débloque la serrure, ils peuvent 
entrer. On entend seulement le bruit de la pendule de la cuisine. Ils 
regardent un peu partout en veillant à ne rien déplacer. Soudain,  
Harmonie s’écrie : 

-Hé regardez ça , c’est incroyable ! Elle vient de découvrir sur une 
armoire, une boîte remplie de shuriken…Louane poursuit : 

- ça alors ! Moi j’ai trouvé un programme du fameux concours de 
chant « The Voice »tout chiffonné au fond de la corbeille à papier de 
son bureau et des morceaux de journal déchirés. 

-Fais voir, dit Marc 

Tous se penchent sur les bouts de page et les examinent. Soudain 
Harmonie s’écrie : « Mais c’est Lou, là ,sur ce coin de photo! » «  Et là 
c’est écrit « Voice ».Nilusie propose de reconstituer la page déchirée. 
Au bout de quelques minutes ils découvrent qu’il s’agit d’un article sur 
le concours The Voice avec une photo des trois vainqueurs ; au centre 
on voit Nolan avec un trophée et à sa gauche il y a Lou. Il est écrit : 

Voici la liste des gagnants de la dernière édition du concours The 
Voice : 1er Nolan Atchy, 2ème : Barbara Boca, 3ème :Louise Shuri .Le 
public ravi les a longuement applaudis. 

Marc se gratte pensivement la tête… 

-  Il n’y a pas de doute , c’est bien Lou qu’on voit sur la photo des 
vainqueurs et pourtant ce n’est pas son nom qui figure sur la liste, 
c’est curieux… dit-il. 



-  Non c’est évident ! s’écrie Nilusie. Lou a utilisé un 
pseudonyme comme le font certains artistes ! Elle utilise le même 
pseudo quand elle joue à Minecraft ! Je le reconnais car ça nous 
arrive de faire des soirées de jeux vidéo ensemble !  

- Ah bon ?Où est-elle allée chercher un nom pareil ?se demande 
Harmonie à haute voix. Elle poursuit : « Lou devient Louise d’accord, 
mais Shuri…je ne vois pas trop, ah ben dites donc, ça ressemble 
drôlement à shuriken… 

 Nilusie s’exclame : « Bien vu ! Elle semble vraiment fan de 
shurikens… »Marc reprend : 

-Ouais mais en attendant ça ne nous dit pas s’il y a un lien entre la 
mort de Nolan et ce fameux concours musical… 

-Mais si, ça devient clair, enchaîne Harmonie, on sait maintenant que 
Lou et Nolan étaient concurrents à The Voice et que c’est Nolan qui a 
gagné le premier prix, du coup ça a rendu Lou jalouse. Regardez sur 
la photo, la mine qu’elle a, elle a franchement l’air mécontente.  

- Tu as raison ! Alors peut-être qu’elle a tué Nolan pour se venger, 
réfléchit Marc. Harmonie enchaîne : 

-Peut- être bien ! 

-J’n’arrive pas à y croire , murmure Nilusie, qu’est-ce qu’on fait 
maintenant ?Marc reprend : 

- C’est simple. On embarque toutes les pièces à conviction et on 
convoque Lou lundi matin au poste et là on l’interroge. Ils quittent 
l’appartement en refermant soigneusement la porte et ils vont se 
coucher. 



Le lundi matin, les enquêteurs reçoivent Lou dans leur bureau . Louane 
n’a pas pu venir car elle a dû aller à son travail chez Chimiexplos. 
Harmonie pose les questions. 

Harmonie :-Lou, Marc a remarqué que tu avais une cagoule noire dans 
ta poche, peux-tu nous dire pourquoi ? 

Lou : - Ce n’est pas vrai, je n’en ai pas ,il a dû mal voir ! 

Harmonie : -C’est surprenant…je ne vois pas avec quoi il aurait pu la 
confondre…. 

Lou : Bon j’avoue : j’avais envie de faire une farce à ma sœur ; je voulais 
lui faire peur au moment où elle m’ouvrirait la porte de sa maison. 

Harmonie : Bizarre, ce n’est pourtant pas la période de Carnaval…. Où 
étais-tu le matin du crime ? On se demande franchement si tu ne serais 
pas l’assassin. On a appris que tu en voulais à mort à Nolan parce qu’il 
a mieux chanté que toi au concours de chant. 

Lou : Quoi ! Mais c’est n’importe quoi ! Jamais je n’aurais fait une chose 
pareille ! Lou est folle de rage. 

Harmonie : Je répète ma question : où étais-tu le matin du crime ? 

Lou : Je ne sais plus, c’était quand plus ? 

Harmonie : Mercredi matin. 

Lou : Et bien j’étais à mon travail comme toujours le mercredi matin. Je 
suis aide-soignante au home Argentinos, vous pouvez vérifier ! 

Marc compose le numéro du home , la réceptionniste répond. Elle 
transmet la communication au chef du personnel. Après avoir consulté 
le plan de la semaine précédente, il confirme que Lou était bien là. Ce 
matin-là, elle s’est occupée de la toilette des résidents du 2ème étage. 



Alors Marc prend la parole et dit : 

- Nous sommes désolés Lou de t’avoir soupçonnée, nous avons 
suivi une mauvaise piste…Mes amis, il va falloir reprendre nos 
investigations, l’assassin court toujours ! 
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