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Thomas se rendit sur la tombe de son père, avec sa mère Paloma et sa sœur Amandine. Ce
jour-là, il pleuvait et le temps était brumeux.
En arrivant au cimetière, Thomas aperçut une silhouette sombre. En une fraction de seconde,
elle disparut. En approchant de la tombe, Thomas vit un trou béant à la place du cercueil.
Rien, rien… juste une carte, « la dame de cœur ». Derrière lui, sa mère poussa un cri. Thomas
comprit. La « dame de cœur » est la signature de l’assassin de son père. Thomas, tremblant de
peur, prit la carte, regarda et s’enfuit.
Des bruits de clé dans la serrure : enfin, sa sœur et sa mère rentrèrent. La nuit, il rêva qu’au
matin le lit de sa sœur était vide et la fenêtre ouverte.
Le matin, le cri habituel de sa mère éveilla Thomas : « A table ! »
Thomas descendit les escaliers. Tiens, sa sœur n’était pas encore là. Inquiet et légèrement
intrigué, Thomas monta les escaliers qui menaient à la chambre de sa sœur… Et là, personne !
Juste une « dame de cœur ». Thomas entendit des pas derrière lui. Sa mère montait les
escaliers. Elle poussa un cri et s’évanouit.
Quelques heures plus tard, à l’hôpital. Thomas expliqua l’affaire aux policiers.
« Ne t’inquiète pas, on va la retrouver, jeune homme. »
Le commissaire Victor arriva :
« M’a oui mon vieux, on va la retrouver. Ne te fa’ pas de sang d’encre.
- Euh, comment ?

- Il veut dire, ne te fais pas de souci.
- J’appelle immédiatement l’inspecteur Théo, il va commencer son enquête.
Thomas s’exclama :
- Est-ce que je peux participer à l’enquête ?
- Oui… mais ce sera dangereux. Tu es sûr ?
- Oui ! »
C’est ainsi qu’il partit avec l’inspecteur Théo.
L’inspecteur Théo et Thomas se rendirent au cimetière et se mirent à chercher des indices. A
un moment Thomas cria… : « J’ai trouvé un portefeuille ! »
Il ouvrit et vit un message :
Bientôt vous trouverez une dame de cœur dans le lit de votre fils.
L’inspecteur Théo cria de joie :
« Super ! Tu vas te faire enlever exprès en emportant un poignard et un téléphone. Comme ça
il te mènera à son repaire. Tu vous libéreras et tu me joindras. Nous l’arrêterons alors et…
- Attendez, comment ça « vous » ?
- Toi et ta sœur, bien sûr !
- Chouette, quand est-ce qu’on commence ?
- Ce soir. »
Le soir, Thomas était prêt, allongé dans son lit, il attendait le matin.
Il se réveilla ligoté et enfermé au fond d’une cave. Une autre silhouette était là. Il commença à
couper ses liens avec le poignard qu’il n’avait pas oublié d’emporter.
Une fois libre, il courut vers sa sœur, la libéra et la serra dans ses bras. Mais tout à coup, la
trappe s’ouvrit. Vite, Thomas et sa sœur se projetèrent au sol, se recouvrirent des cordes, juste
à temps. Une silhouette entra, vêtue d’une cape. La silhouette s’avança et dit :
« Sachez que j'ai tendu un piège aux policiers et j'ai besoin que vous recopiiez ce papier, sans
poser de questions ; vous avez quinze minutes. »
L’assassin remarqua le sourire qui se dessinait sur le visage de Thomas.
« Et je vérifierai la lettre bien évidement. »
Dès que l’assassin fut sorti, Thomas regarda l’adresse inscrite sur la lettre et contacta le
commissaire Théo. Une fois fini, Thomas écrivit la lettre en hâte puis remonta par la trappe.

Une fois arrivé en haut, il se retrouva dans une grande pièce aux murs gris, une unique sortie
ornait le mur d’en face. En observant mieux, Thomas remarqua dans le coin le plus sombre
une silhouette qui se retourna d’un bond en entendant la sirène de la police et il se mit à
courir. D’une voiture sortit le commissaire Théo, qui se mit à lui courir après. Thomas,
Amandine et Paloma, qui étaient dans une autre voiture, les suivirent. Et là s’engagea une
grande course-poursuite : d’un côté Noa Deys Gend, le meurtrier, et de l’autre, la mère, les
deux enfants et le commissaire Théo. L’assassin s’approchait dangereusement d'un puits… et
d’un coup, il sauta ; il avait repéré un passage dans le puits. S’engageant dans le passage, il
entendit un cri:
« Les mains en l’air ! »
Le commissaire Victor était là, un pistolet dans une main et des menottes dans l’autre.
Quelques heures plus tard au commissariat. L’assassin prit la parole :
« J’ai tué car dans ma jeunesse, j’étais ami du père, mais il m’a trahi...
- Pourquoi trahi ?
- Très bien, puisque vous y tenez je vais vous raconter l'histoire : il y a vingt ans, j'étais très
ami de ton idiot de père. Je lui proposai donc de m'aider à cambrioler une bijouterie. Mais au
lieu de m'aider, il me dénonça à la police et depuis, j'ai soif de vengeance. »

