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Un soir, Emilie alla voir un match de handball 
avec son père. Son meilleur ami (Mathieu) fai-
santt partie de l’équipe du C.S.F.F (Club Sportif 
de Fontaine-lès-Dijon) et ils aimaient l’encoura-
ger durant ses matchs. 
A la mi-temps, le père d’Emilie reçut un appel et 
sortit dehors à cause du vacarme que faisaient les 
autres spectateurs. 
La mi-temps ne dure qu’un quart d’heure, mais 
Emilie s’ennuyait quand même toute seule, alors 
elle décida de sortir voir ce que faisait son père. 
Lorsqu’elle le rejoignit, elle remarqua qu’il n’était 
pas seul, un autre homme vêtu d’un manteau de 
cuir blanc était avec lui. 
Lorsqu’elle se retourna pour voir son père, elle 
découvrit qu’il était terrorisé. Et quand il vit que 
sa fille était là, il lui hurla : 
«  COURS ! Ne reste pas ici ! Il va te tuer ! »  
Puis l’homme envoya un couteau dans le ventre 
du pauvre homme qui tomba à terre. 
L’individu s’enfuit à gauche en direction du Su-
zon mais en partant, Emilie remarqua qu’il y avait 
un morceau d’un manteau de cuir blanc qui était 
tombé par terre, elle le ramassa et sentit que le 
morceau lui collait au doigt. Mais elle se dépêcha 
de retourner près de son père, prit son portable 
dans sa poche et appela les secours qui arrivèrent 
juste à temps. 
Quand les médecins soulevèrent son père, elle 
remarqua qu’il avait perdu beaucoup de sang. Vu 
qu’elle savait qu’elle était le seul témoin, elle se dit 
qu’elle allait mener l’enquête seule, et c’est ce 
qu’elle fit ! 
 

°oOo° 
 
Le lendemain matin, avant d’aller rendre visite à 
son père qui se trouvait à l’hôpital, elle décida de 
se rendre rapidement avec son chien à l’endroit 
de la tentative de meurtre. 
Son chien avait un odorat extrêmement dévelop-

pé, et posséder un tel chien garantissait générale-
ment la fierté de son maître ! 
Elle lui fit sentir le morceau de manteau impré-
gné de colle, et lâcha son chien pour qu’il puisse 
chercher une piste sans être gêné par le collier 
peut être trop serré. 
Puis, Emilie regarda plus attentivement le mor-
ceau de manteau, et elle remarqua que ce n’était 
pas une colle ordinaire, ce genre de colle lui rap-
pelait quelque chose, mais elle ne savait plus 
quoi ! C’était une colle forte et sale. 
Elle mit délicatement son seul indice dans sa po-
che et s’assit sur les dalles à côté du stade, qui 
formait un petit chemin dans l’herbe. Elle réflé-
chit tout en regardant son chien renifler tous les 
petits recoins du parking. 
Elle réfléchit surtout à qui pourrait en avoir après 
la vie de son  père… Seulement une personne 
détestait son père vraiment :  
Mr Rémi (Jean Rémi) l’ex copain de la mère d’E-
milie. 
En fait, les parents d’Emilie se sont rencontrés et 
ont eu un enfant ensemble (Emilie) puis, malheu-
reusement, ils ont divorcés et sa mère a refait sa 
vie avec Jean Rémi. Mais plus tard, elle s’est ren-
du compte qu’elle aimait encore son ancien mari 
et est revenu auprès de lui pour reformer une fa-
mille unie. 
Jean Rémi ne l’a pas entendu de cette oreille, et 
est devenu dépressif et il s’est mit à détester le 
père d’Emilie. 
Elle se dit alors que c’était la seule personne qui 
détestait vraiment son père! C’était la seule per-
sonne qui aurait pu faire un tel acte! 
Une voix l’appela :  
« Emilie tu viens ? On va voir papa oui ou non ? 
Lui demanda sa mère. 
- Tu oses me poser la question ? » lui répondit 
Emilie qui la rejoignit dans la voiture. 
Elle réfléchit à son hypothèse, elle avait certaine-
ment raison. Peut être que la dépression l’avait 
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malheureusement conduit à la folie ! Plus elle ré-
fléchissait à cette éventualité, plus elle avait des 
frissons d’excitation. 
Arrivées à l’hôpital, on leur dit qu’elles devaient 
attendre au moins une heure avant de pouvoir le 
voir. En attendant, Emilie se balada dans l’im-
mense bâtiment, et regarda un peu dans toutes les 
chambres des patients : certains étaient vraiment 
mal en point, d’autres étaient dans le coma, et 
certains étaient tout simplement endormis, mais il 
y en avait d’autres malheureusement morts avec 
leurs famille tout autour pleurant de ce malheu-
reux décès, et cela rendit Emilie triste pour eux. 
Elle regarda ensuite dans tous les bureaux par la 
vitre de leurs portes, elle regarda aussi les méde-
cins concentrés sur ce qu’ils écrivaient, surtout un 
en particulier : le Docteur Marrius. Il discutait 
avec un homme sur MSN qui avait un surnom 
étrange… 
Quand une voix l’appela au bout du couloir, c’é-
tait sa mère qui lui disait qu’elles pouvaient enfin 
aller voir son père. Il semblait assez mal en point 
au premier coup d’œil, mais apparemment capa-
ble de parler. 
Tout autour de lui, se tenaient des policiers et 
enquêteurs, tous munis d’un petit bloc note et 
d’un stylo avec lequel ils notaient quelques mai-
gres notes. 
« Je vous le répète, je ne me rappelle pratique-
ment de rien ! Juste qu’il portait une cagoule noi-
re. Et qu’il avait les yeux marron. 
- C’est vrai que cela ne nous aide pas beaucoup. 
Et apparemment, il n’y a aucun témoin. Il y avait 
quelqu’un près de vous à ce moment ? 
- Et bien, je crois qu’Emilie était près de moi un 
instant mais je ne suis pas sûr, en fait, je ne suis 
sûr de rien ! » 
Les enquêteurs et policiers se tournaient vers 
Emilie qui venait de pénétrer dans la pièce. 
« Emilie, nous avons quelques questions à te po-
ser! 
- Excusez moi messieurs les policiers et enquê-
teurs, mais quand je suis arrivée auprès de mon 
père, il était à terre, et je ne percevais du criminel 
que sa silhouette au loin ! Je m’excuse de ne pas 
pouvoir vous apporter plus de renseignements, 
mentit Emilie faussement désolée. 
- Bon, ce n’est rien petite, tu n’y es pour rien et 
c’est une grosse épreuve pour une jeune adoles-
cente comme toi que d’apprendre que quelqu’un 

en veut à la vie de son père… Et je comprends 
très bien ! Bon, je vous laisse en famille à pré-
sent. »                                                                                      
Il se tourna vers le père d’Emilie et lui dit simple-
ment : 
« Si jamais quelque chose vous revient, faites le 
nous savoir ! » 
Et il sortit de la salle avec tous ses collègues der-
rière lui. 
Emilie resta environ une heure en compagnie de 
son père et de sa mère, et de temps à autre, des 
amis venaient déposer des fleurs, des cartes lui 
disant de guérir rapidement, des mots d’encoura-
gement, de bon rétablissement ou encore des 
chocolats ou bien tout simplement des petits ca-
deaux. 
 

°oOo° 
 
Lorsqu’Emilie sortit de l’hôpital, elle se rendit 
directement au gymnase, le mystère de la colle lui 
trotta dans la tête toute la journée! Elle était sure 
d’avoir déjà vu cette colle quelque part, mais elle 
ne savait plus où ! 
Par contre, elle savait où habitait le malheureux 
ex de sa mère ! Une petite rue où on lui avait for-
mellement interdit d’aller car les gens sont étran-
ges et malintentionnés là bas, mais Emilie ne 
comptait pas abandonner son affaire aussi facile-
ment, et elle se dirigea vers la ruelle en question. 
Elle savait exactement où vivait Jean, et elle cou-
rut le plus vite possible, car les rues lui faisait 
peur et qu’elle n’avait pas vraiment envie de res-
ter dans cet endroit mal famé ou peut être de fai-
re de mauvaises rencontres. 
Une fois arrivée à la grande bicoque, elle se figea 
en se disant qu’en fait, elle n’avait pas vraiment 
prévu ce qu’elle allait lui dire ! Elle n’allait pas 
entrer chez lui en lui hurlant : 
« JE SAIS QUE C’EST TOI QUI A ESSAYE 
D’ASSASSINER MON PERE ! » ou 
alors :  « Bonjours Jean, je sais que tu as toujours 
détesté mon père, alors je trouve que tu es le cou-
pable idéal, alors que je n’ai aucune preuve, mais 
je vais tout de même te dénoncer à la police. Bon 
et bien à tout à l’heure ! » Non, en fait, elle n’avait 
pas encore prévu ce qu’elle allait lui dire ! 
Mais elle prit  son courage à deux mains et alla 
sonner chez l’odieux personnage. 
DRRRRRRRIIIiiiiiiinnngg… 
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Personne ne répondit. 
Emilie tenta d’ouvrir la porte et, à sa grande sur-
prise, découvrit qu’elle était ouverte ! 
Elle hésita un instant, elle se retourna pour voir si 
quelqu’un la regardait. Personne… elle entra, la 
peur au ventre, et ferma la porte derrière elle. 
Elle traversa le couloir crasseux, évidemment : 
l’homme célibataire qu’il était n’allait  certaine-
ment pas faire le ménage ! Et la dépression n’ar-
rangeait certainement rien ! 
Le premier endroit qu’elle fouilla (après avoir vé-
rifier que personne n’était dans la maison) fut le 
placard. 
Car elle voulait voir si le manteau de cuir blanc 
était à l’intérieur. 
Elle fouilla, jusqu'à trouver un manteau blanc de 
femme, tout au fond du placard ! 
Elle toucha pour voir la matière, mais à sa grande 
déception, découvrit que ce n’était pas du cuir, 
mais de la laine, et qu’il n’y avait pas de colle des-
sus, et il ne manquait aucun morceau à ce man-
teau. 
Quand elle le remit en place, deux tickets tombè-
rent de la poche intérieure, elle se dépêcha de les 
ramasser, et découvrit que c’était des tickets pour 
un concert au zénith de Dijon, qui était juste à 
côté, et que le concert était le soir où on avait 
tenté de tuer son père : il y avait un tampon des-
sus, ce qui signifiait que ce n’était pas Jean Rémi 
qui avait tenté de tuer son père… 
 

°oOo° 
 
Lorsqu’elle revint de cet endroit horrible, sa mère 
lui demanda : 
«  Où étais-tu passée ? Je m’inquiétais ! 
- J’étais juste passée voir un ami qui n’habite pas 
loin ! 
- Bon, d’accord, mais préviens moi la prochaine 
fois ! Tu as un portable, c’est fait pour ça ! 
- D’accord, pardon… » 
Elles n’avaient pas plus discuté. Elles mangèrent 
et allèrent regarder la télévision, il y avait l’émis-
sion préféré d’Emilie : N.C.I.S ! Ca lui donna de 
bonnes idées pour l’affaire de son père. 
Le lendemain matin, elle se rendit sur « les lieux 
du crime » (même s’il n’y avait pas eu de morts). 
Elle relâcha son chien encore une fois, et attendit 
que Terminator trouve une piste. Pendant ce 
temps, Emilie réfléchit à des hypothèses, toutes 

plus folles les unes que les autres ! Quand son 
chien aboya pour dire qu’il avait trouvé quelque 
chose. 
Emilie alla voir sa découverte, mais quand elle 
arriva à l’endroit indiqué par la truffe de son tou-
tou, il n’y avait rien, à la grande déception de la 
jeune adolescente. Mais en soulevant une branche 
d’un des buissons par où s’était enfui l’homme au 
manteau de cuir blanc, elle découvrit un petit mé-
daillon avec des initiales dessus : D.M. 
Elle bondit de joie, embrassa son chien, lui fit 
mille caresses et embrassa le médaillon aussi ! 
Tout en félicitant son chien comme il le méritait, 
elle se demanda à qui pouvait appartenir ces ini-
tiales. Elle se rendit compte d’une chose : « Peut-
être que je ne connais pas l’homme à qui appar-
tiennent ces initiales, peut-être que c’était un an-
cien rival de collège de mon père ou alors un col-
lègue de travail qui ne s’entendait pas du 
tout avec lui! Ce qui est fort possible car au tra-
vail, l’ambiance est assez tendue entre collègue ! » 
Et alors Emilie se découragea. Jusqu’ici, elle n’a-
vait pas pensé à cette éventualité si logique pour-
tant ! 
Alors, si c’était le cas, et qu’elle ne connaissait pas 
cette personne, alors, elle devrait tout dire à la 
police et à ces enquêteurs minables même pas 
capable de trouver un médaillon alors qu’Emilie 
si ! Elle devrait leur dire qu’elle était bel et bien là 
au moment de la tentative, qu’elle avait mené sa 
propre enquête, qu’elle était rentrée chez une per-
sonne sans autorisation, mais elle devrait aussi 
leur donner le médaillon et le morceau de man-
teau imprégné de colle ! 
Et à vrai dire, elle ne voulait pas vraiment faire 
tout ça ! 
Et le désespoir la submergea, mais quand Termi-
nator vient lui lécher la main, alors elle se réveil-
la : pas question de perdre courage ! 
Il y avait une chance sur trois qu’Emilie connais-
se cette personne, et c’était avec cette unique 
chance qu’Emilie comptait résoudre cette énig-
me ! Demain matin, elle ferait sentir le médaillon 
à Terminator et il l’a mènerait jusqu'à l’homme 
qui avait tenté d’assassiner son père ! 
Et cette fois, elle n’aurait pas peur ! Pas question 
de courir en pleine rue terrorisée comme l’autre 
fois, car demain, Terminator serait là pour la pro-
téger ! Son valeureux chien avait gagné ce nom 
pour avoir protégé Emilie plusieurs fois des 
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grands de 3ème quand elle était en 6ème ! Elle rentra 
chez elle, mangea et se dépêcha d’aller se cou-
cher, demain serait une longue journée pour Emi-
lie et Terminator ! 
 

°oOo° 
 
Le lendemain matin, Emilie se leva, prit son petit 
déjeuner, réveilla Terminator, et en sortant de 
chez elle, lui fit sentir le médaillon. 
Puis Terminator se mit à la recherche d’une 
odeur semblable à celle du médaillon, il tira telle-
ment fort sur la laisse trop courte qu’Emilie avait 
du mal à suivre son mouvement. 
L’excitation et le courage mais aussi forcément 
un peu de peur l’encouragèrent à continuer à ré-
soudre cette énigme et elle se demanda où allait 
l’emmener son petit Terminator. Elle traversa le 
Suzon, alla à gauche, puis à droite, au rond point, 
monta la grande rue, passa devant l’école des 
« Portefeuilles », monta la pente et tourna encore 
à gauche puis à droite et ils se retrouvèrent de-
vant les immeubles qui se trouvaient devant la 
grande école. 
Elle regarda les boîtes aux lettres où était noté le 
nom des habitants. 
Elle chercha là où était notée une personne avec 
le prénom commençant par D et un nom com-
mençant par M. 
Mais à sa grande déception, elle découvrit qu’au-
cune personne n’avait ces initiales. 
Puis, elle remarqua que Mathieu (l’ami du père 
qui joue au handball) vivait dans cet immeuble. 
Alors Emilie se dit qu’elle pourrait passer chez 
lui ! Apparemment, Mathieu aimait bien Emilie et 
il est très gentil avec elle ! 
Alors elle sonna à l’interphone, et sans qu’elle 
n’ait le temps de parler, la porte s’ouvrit en un 
grand BBBBBBBZZZZzzzzzz… 
Elle entra dans l’immeuble, nettoya ses pieds et 
les pattes de son chien, et prit l’ascenseur pour 
monter chez lui. 
Pendant qu’elle montait, elle appela sa mère : 
«  Allô m’man ? 
- Oui, qu’est ce qu’il y a ? 
- Je suis chez Mathieu ! Je passais devant chez lui 
en promenant Terminator, alors j’ai décidé que 
j’allais lui passer un petit bonjour ! 
- D’accord, alors à toute à l’heure ! 
- Oui, à toute ! » 

Puis l’ascenseur s’ouvrit. 
Emilie sonna chez Mathieu qui se dépêcha d’ou-
vrir. Il n’était pas comme d’habitude ! Il était en 
sueur, et sembla être stressé et lorsqu’il vit que 
c’était Emilie qui avait sonné à son interphone, ça 
n’arrangea apparemment rien du tout ! 
« Ah c’est toi ! Et bien ne reste pas sur le paillas-
son ! Entre donc ! 
- Merci ! 
- Vas y, vas poser ton manteau, j’arrive. Il faut 
que je me dépêche d’envoyer un courrier par or-
dinateur, j’arrive ! » 
Et il monta l’escalier, et Emilie entendit la porte 
claquer et des pas précipités. 
Elle retira son manteau, et le mit dans le placard. 
Quand, quelque chose attira son attention : un 
manteau…UN MANTEAU DE CUIR 
BLANC ! ! ! Soudain, Emilie prit peur, elle soule-
va le manteau, et regarda s’il ne manquait pas un 
morceau à l’endroit de la poche, et comme elle s’y 
attendait, il y avait effectivement un trou à l’en-
droit où le manteau avait été déchiré. 
Et tout autour de ce trou, un peu de colle était 
restée. 
Le cœur d’Emilie se mit à battre de plus en plus 
fort et de plus en plus vite. Elle se dépêcha de 
remettre le manteau quand elle entendit les bruits 
de pas de Mathieu. 
« Tu veux un chocolat ou quelque chose d’autre ? 
lui proposa-t-il.  
- Non merci, je n’ai ni très faim ni très soif ! Et 
en plus ma mère vient juste de m’appeler en me 
disant de rentrer à la maison car elle a des courses 
à me faire faire ! mentit Emilie. 
- Ha, bon eh bien tant pis ! Une prochaine fois 
alors ! 
- Oui d’accord, mais cette fois on s’organisera ! 
Au revoir ! 
- Au revoir ! » 
Vite, Emilie courut dans la cage d’escalier, ouvrit 
la porte et s’assit sur les escaliers en face de l’éco-
le. 
« Alors c’était lui le coupable ! » pensa-t-elle. 
Tout était clair à présent ! La colle, le médaillon, 
le coup de fil juste à la mi-temps ! 
Elle se dépêcha de rentrer chez elle, et hurla à sa 
mère : 
« JE SAIS QUI A TENTE DE TUER PA-
PA ! ! ! » 
Sa mère se retourna surprise d’autant de vacarme 
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tout à coup, et surtout, de ce que venait de dire 
Emilie qui était insensé pour elle. 
« Quoi ? ! Mais comment aurais tu… 
- Laisse tomber, je t’expliquerais tout ça quand les 
enquêteurs et les policiers seront là. » 
 

°oOo° 
 
Tous étaient là pour le dénouement de l’histoire : 
Emilie, sa mère, son père, enquêteurs et policiers, 
mais aussi Mathieu qui fut appelé. 
« Pourquoi nous as-tu réunis petite ? Tu sais bien 
que nous avons l’énigme de ton père à résoudre ! 
Nous n’avons pas que ça à faire, vois-tu ? 
- Eh bien cette enquête, je l’ai élucidée, plus be-
soin de chercher, messieurs les détectives, j’ai fait 
le sale boulot pour vous ! Hé oui ! 
- Mais comment as-tu fais ?! 
- Eh bien, en fait je vous ai menti à tous, et j’en 
suis désolée ! J’ai bel et bien vu mon père se faire 
attaquer et l’homme qui a tenté en vain de mettre 
fin à ses jours. J’ai donc décidé de mener ma peti-
te enquête sans votre aide ! 
- Mais pourquoi ne pas me l’avoir dit a moi ! Je 
suis ta mère, tu sais bien que toutes les deux, on 
peut tout se dire ! 
- Oui, mais tu n’aurais certainement pas voulu 
que je mène cette enquête, tu aurais tellement eu 
peur pour moi que tu ne m’aurais pas laissé faire ! 
- C’est vrai… 
- Bon assez de bla-bla, raconte nous ce que tu as 
découvert, et vite ! 
- Doucement, vous n’êtes plus tellement pressé à 
présent ! Bon, je commence. Le soir où l’on a 
essayé de tuer mon père, il a reçu un appel en 
numéro masqué à la mi-temps, pile quand tous 
les joueurs ont arrêté de jouer et qu’il n’y avait 
personne dehors. Quand mon père est sorti, il 
m’a dit de l’attendre, mais je suis quand même 
allée le rejoindre ! Quand je suis arrivée, l’homme 
à vite envoyer le couteau en espérant qu’il attein-
drait le cœur, mais pas de chance, j’étais là et il 
sais tellement dépêché dans son geste que le cou-
teau est arrivé dans le ventre. En s’enfuyant, sa 
poche a craquée et son contenu et elle-même est 
tombé, j’ai remarqué que la poche du manteau 
était couverte de colle, et je savais que j’avais déjà 
vu cette colle quelque part, mais je ne savais plus 
où. Le lendemain, je suis revenue avec mon 

chien, et nous avons découvert ce médaillon avec 
les initiales : D.M. Au début, je ne voyais pas à 
qui tout ça pouvait appartenir, mais pas de chan-
ce pour toi Mathieu, Terminator à un flair très 
développé ! Et il a réussi à vous retrouver ! Et 
c’est en trouvant le manteau dans ton placard que 
tout s’est éclaircit ! 
- ARRETES ! » hurla Mathieu. 
Mais un des policiers lui conseilla de se taire, s’il 
tenait à ne pas avoir de plus gros ennuis que ceux 
qu’il avait déjà. 
« Merci, reprit Emilie. Alors, durant la mi-temps, 
Mathieu appela son « meilleur ami » en numéro masqué 
lui disant de sortir dehors. 
Arrivé dehors, il essuya contre son manteau de cuir la colle 
qu’il utilise pour les matchs de handball qui sert à ce que 
la balle tienne bien à la main. Et pour viser juste et avec 
une arme blanche, il ne voulait pas être gêné par cette 
maudite colle. Lorsqu’il s’est enfuit en m’apercevant, il a 
malencontreusement arraché la poche de son manteau à 
cause de la colle qui lui collait  aux doigts. Et à l’intérieur 
de la poche perdue se trouvait son médaillon, avec ses ini-
tiales (Mathieu Dupuis) et devinez qui lui a offert ce mé-
daillon ? Et bien c’est ma mère ! Et il l’a toujours gardé 
et vous savez pourquoi ? Parce qu’il est amoureux d’elle et 
c’est pour pouvoir se marier avec elle ou par pure jalousie 
tout simplement, qu’il a tenté de tuer mon père. Voilà, et 
le soi-disant message que vous vouliez envoyer par courrier 
électronique était un message pour l’un de tes complices 
pour qu’il finisse le sale boulot. Et ce complice est l’un des 
médecins de cet hôpital, je l’ai sue le jour où  nous avons 
du poireauter une heure avant de pouvoir voir mon père. 
Et c’est donc  en visitant l’hôpital que  j’ai vu un médecin 
(le docteur Marrius) regarder les messages qu’il écrivait 
avec un homme qui avait un surnom qui me rappelait 
quelqu’un : « l’homme au manteau de cuir blanc ». 
Et ce ne sont pas les preuves qui manquent ! 
Vous pourrez tout vérifier, et quand au docteur 
Marrius et à toi Mathieu, vous avez intérêt à vous 
trouver un bon avocat… » 
Le mystère fut résolu et les policiers et en-
quêteurs découvrirent que tout ce qu’avait dit 
Emilie était juste, le docteur Marrius et Ma-
thieu Dupuis furent arrêtés. 
Aujourd’hui, Emilie travaille comme détecti-
ve, et on fait très souvent appel à ses servi-
ces ! 
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