
La grand-mère est bouleversée mais tous se serrent dans les bras.  

Le commissaire s!en va et dit en partant :  

- Bravo les enfants ! Nous allons poursuivre l!enquête.  
Il est tard, tous vont se coucher, épuisés par toutes ces émoBons. Kiara reste dormir chez Roméo, ils 

n!ont guère envie de se séparer ce soir-là ! Le lendemain à 10h, ils se réveillent, le soleil brille ! Assis 
sur leur lit, les deux enfants se regardent, sourient et se demandent si vraiment toute ceKe histoire 
est arrivée... 

Après le peBt déjeuner, Kiara rentre chez elle. Contente de revoir ses parents, elle leur fait un gros 

câlin et leur raconte toute l!histoire. 

Pendant ce temps, dans la salle d!autopsie : 
« Bonjour, doc. Que pouvez-vous me dire au sujet de la mort de la femme du labyrinthe ? 

- J!ai pu constater qu!elle avait les yeux dilatés. Elle a été droguée, répond le médecin légiste. Elle a 

aussi subi des graves blessures. Ce sont ces blessures qui l!ont tuée. Je n!ai pas relevé de marques de 

défense. Elle était faible au moment de l!aKaque. Les blessures ont été provoquées par un peBt 

couteau, style poignard. C!est un coup un niveau de la nuque qui a provoqué la mort. J!esBme le 
moment du décès dans le courant du soir précédant la découverte du corps. 

- Avez-vous relevé d!autre traces sur le cadavre ?... Des empreintes, par exemple ? 

- Oui, nous avons une empreinte digitale qui est présente un peu partout. J!ai fait le nécessaire, vous 
avez tout dans votre base de données. 
- Merci médecin. Bonne journée. » 

Le commissaire vérifie si les empreintes correspondent à celles des deux bandits.   

« Quoi ?! Ça ne correspond pas ?! Elles ne sont pas celles des deux fils ! En plus, on n!a pas retrouvé 

l!arme du crime ! Je vais réinterroger ces deux gaillards ! »  

En début d!après-midi, le commissaire les interroge une seconde fois. 
« Vous vous dites innocents. Mais alors, où éBez-vous le soir du meurtre ? 

- Nous éBons chez Luigi, à la pizzeria au centre-ville. On le connait, c!est un camarade d’école. 

Renseignez-vous ! Vous verrez qu!on dit la vérité ! 
- Peut-être, oui, je vais vérifier cela. Encore une chose : nous vous avons retrouvés le maBn après que 
les deux enfants aient découvert le corps. Pourquoi des cagoules sur vos têtes ? 
- Nous ne voulions pas que notre demi-sœur nous reconnaisse… Et du coup avoir des problèmes avec 

la jusBce… C!est notre mère adopBve qui le voulait… On a des problèmes d!argent… On vous l!a déjà 

dit… C!est la vérité, on vous le jure ! Nous ne l!avons pas tuée ! » 

Le commissaire s!en va. Il se rend à la pizzeria Luigi, et visionne les images de la caméra de 
surveillance du soir du meurtre. Il voit que les deux frères ont dit la vérité. Ils sont restés à table toute 

la soirée. Ils sont donc innocents ! Pourquoi ceKe femme s!est-elle retrouvée dans cet endroit ? Où 

est passée l!arme du crime ? Le commissaire réfléchit et se dit qu!il doit tout reprendre à zéro… 



Le soir, Kiara et Roméo se retrouvent. Ils se préparent pour le concert de Gims qui a lieu sur la grande 

plaine, à l!autre bout de la ville. Ça tombe bien car il fait chaud en ce jour de juillet. En en plus, ça leur 
changera les idées…  

Ils avaient prévu de s!y rendre avec Anna, la grande sœur de Kiara, et Alexandre, le frère de Roméo. 

Ils avaient décidé d!y aller car cela faisait longtemps qu!ils ne s’étaient pas vus. Anna est en couple 
avec Alexandre. Ils vivent ensemble depuis quatre ans, ont 25 ans et sont très amoureux ! 

La bande des quatre est au concert depuis une heure. Vers le milieu du concert, les deux plus jeunes 

ont décidé d!aller chercher des boissons fruitées pour tous.  

Sur scène, c!est magique. Un show de lumière contraste avec le ciel noir étoilé. On disBngue Gims sur 
l’écran géant. On entend ses paroles chantées avec classe : « Coco na Chanelle !... Loulou et Bou0n !... 
 ». Le public chante avec lui. Ça danse, ça saute, ça rigole… 

« Grouillons-nous, j!aime bien ceKe chanson ! affirme Kiara. 
Ils prennent les boissons et se dépêchent de rejoindre les autres, parmi le public. En chemin, sur le 
côté, vers les barrières qui séparent la zone du concert, Kiara et Roméo entendent des bruits vers des 
buissons. Ils tournent la tête et aperçoivent deux silhoueKes cachées qui semblent les surveiller… les 
fixer du regard… Roméo, par réflexe, se dirige vers eux. Mais au même moment, les deux ombres 
disparaissent…  
« Kiara ! Tu as vu ? demande-t-il. 
- Oui… répond Bmidement Kiara. C’était qui ?... 
-… 

- J!aime pas du tout ça !! On nous surveille ou quoi ?!  

- J!ai pu voir… un homme et une femme… Elle avait des cheveux blonds et un foulard bleu… Je suis 

sûr qu!ils nous regardaient… Pourquoi ils ont filé ? 
- Ecoute Roméo ! Moi ça me fait trop flipper ! Je veux pas rester ici ! 

Les deux amis foncent vers le frère et la sœur. Ils leur expliquent ce qu!il vient de se passer et tout le 

monde est d!accord pour rentrer… 

Roméo téléphone à sa maman pour lui demander s!il peut dormir chez Kiara : 
- Ok, tu peux rester chez elle, mais tu dois passer ici chercher tes affaires pour dormir. Est-ce que la 

maman de Kiara est d!accord ? 
- On va lui téléphoner. Merci maman. 

Après être passés chez Roméo, le frère et la sœur déposent les deux enfants chez Kiara et rentrent 
chez eux. Roméo et Kiara vont jouer dans la chambre de la fille. 

- J!aurais aimé rester un peu plus longtemps au concert, affirme Kiara. 
- Quand il reviendra, on y retournera… répond Roméo. Calmons-nous et faisons un jeu. 
  
En jouant aux POP, Roméo fait tomber sa figurine vers la fenêtre. Il la ramasse et jeKe un coup d’œil 
dehors.  
- Kiara !!! Viens voir, vite !!! 
Kiara regarde elle aussi par la fenêtre : deux personnes qui partent en courant. 
- Ce sont eux !!! crie Roméo. Je reconnais les cheveux blonds et le foulard !  
Les enfants foncent chercher la maman de Kiara. Elle est en train de préparer le repas. 
- Maman, maman viens vite ! 



- Qu!est-ce qu!il y a les enfants ?? 
Les enfants racontent ce qui est arrivé au concert et dans la chambre de Kiara. 

« C!est sûrement votre imaginaBon, venez à table le souper va être prêt ». En se dirigeant vers la salle 
à manger, la maman esquisse un sourire effrayant… 
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