
Tentative de meurtre à Rio 
 

 



Nous habitons au Brésil, dans une grande maison sur         
les hauteurs de Rio de Janeiro. De notre terrasse nous          
voyons le Pain de Sucre. Nous, c’est ma famille : mon           
père Jean-Pierre qui tient un grand restaurant dans les         
beaux quartiers, ma mère Julia qui est née au Brésil et           
qui a connu mon père quand elle est venue en France           
comme jeune fille au pair. J’ai 2 sœurs : Paola et Sophie.            
Moi, je m’appelle Zacharie, j’ai 12 ans et je suis l’aîné.           
L’histoire que je vais vous raconter s’est passée pendant         
le dernier carnaval, au mois de février en plein cœur de           
Rio. J’étais venu au restaurant voir mon père avec mes          
sœurs pour pouvoir profiter de la fête. 
Dans le restaurant, l'ambiance était festive, les gens        
dansaient sur la petite piste de danse. Tout le monde          
portait des vêtements aux couleurs vives et beaucoup de         
paillettes. Mon père était débordé par l'affluence au bar.         
Il me demanda donc de l'aider. Tout à coup, mon regard           
fut attiré par un homme imposant, au regard menaçant.         
C'était le seul en costard cravate sombre. Il était dans          
son coin et ne se préoccupait pas de la fête. Je ne le             
quittais pas des yeux alors qu'une danseuse l'attirait sur         
la piste. En sortant les mains de ses poches, il fit tomber            
quelque chose. Je m'approchai et récupérai discrètement       
l'objet tombé. C'était une photographie de ma famille et         
moi, prise la semaine précédente. Une croix rouge barrait         
le visage de mon père. Que cela signifiait-il ? Qui était cet            
homme ? Que voulait-il à ma famille ? 



 
 
Il voulait peut être assassiner mon père ou le kidnapper !           
Je l’ignorais… Je n’allais en parler à personne pour         
l’instant et tenter de mener ma propre enquête. L’homme         
se dirigea vers sa voiture. Je le suivis et là, il fouilla dans             
sa poche pour prendre la photo mais c’était moi qui la           
possédait !  

 
Il ressortit de sa voiture et retourna vers le restaurant.          
Alors, pris de panique, je courus me réfugier dans les          
toilettes. Il cherchait partout où il était passé        
précédemment mais en vain. Je tentai de m’éclipser        
discrètement. Par contre, j’avais déchiré involontairement      



la photo en deux morceaux. J’allais ramasser l’un d’eux         
quand il m’interpella : 
« STOP petit ! Arrête-toi là ! » 
Aussitôt, je me précipitai vers les cuisines. Il en profita          
pour ramasser l’autre partie, celle où était mon père avec          
la croix rouge. Je n’avais plus de preuve et surtout, j’étais           
repéré… Que faire ? Pour ne rien arranger, je ne          
connaissais toujours pas son identité et je n’avais pas         
avancé dans mon enquête. Il fallait absolument trouver        
d’autres indices sur cet homme mystérieux et découvrir        
son mobile. Pourvu que j’arrive à le démasquer avant         
qu’il ne soit trop tard pour ma famille ! 
 
 
Je sortis précipitamment du restaurant et courus me 
cacher derrière une poubelle pour identifier la plaque 
d’immatriculation de sa voiture. Je réussis à l’entrevoir et 
à la noter sur un post-it : AM-12-RE.  
 

 



 
 
Je m’empressai d’aller à la mairie qui n’était qu’à 
quelques pas. Je m’approchai du maire pour lui 
demander le registre des plaques d’immatriculation 
lorsque l’homme mystérieux arriva. Il passa à quelques 
mètres de moi sans m’apercevoir. Je repartis en courant 
vers le restaurant où personne ne savait ce que je vivais 
en ce moment.  
La soirée touchait à sa fin et mon père était encore 
submergé par les commandes. Soudain, une fille que je 
ne connaissais pas, m’invita à danser. Comme j’avais la 
tête ailleurs, j’acceptai son invitation. Tout en dansant, 
nous fîmes connaissance et au cours de la conversation, 
je lui posai cette question: “Je ne t’ai jamais vu ici! Qui 
sont tes parents?” 
Elle me répondit d’un air soucieux: “Mon père s’appelle 
Edouard. Il me dit qu’il travaille dans une banque, mais je 
me pose des questions depuis quelque temps. 
D’habitude il vient toujours me chercher à la sortie de 
l’école, mais depuis quelques semaines il se rend à la 
mairie tous les jours en fin de journée…” 
Après cette discussion qui m’interpellait, j’aperçus à 
nouveau l’homme mystérieux qui entrait sur la piste de 
danse. Il venait chercher ma cavalière! Je compris tout 
de suite que c’était sa fille! 



 
Je les suivis jusqu’au parc où ils montèrent tous les deux 
dans la voiture que j’avais repérée. J’observai alors plus 
précisément la plaque d’immatriculation et je me rendis 
compte qu’elle cachait un message codé: 

A Minuit 12 Rue Eduardo 
 
 
 
Zacharie alla au rendez vous, il se cacha derrière un 
tonneau de rhum et il distingua dans l’ombre Edouard et 
une autre personne corpulente qui discutaient. Il entendit 
Edouard appeler l’homme mystérieux “Gilbert”.  
Edouard montra à Gilbert la photo de Jean-Pierre qui 
était barrée et lui murmura :  
“Voici ta cible!  Tu dois éliminer cette personne avant 
demain soir 20h30. Il se trouvera dans son restaurant à 
partir de 7h30 le matin. L’après-midi, il n’y aura 
quasiment personne.” 



Zacharie fut choqué d’entendre cette mauvaise nouvelle, 
il rentra chez lui avec son vélo qu’il avait caché derrière 
un grand buisson. Il pédala doucement pour ne pas se 
faire repérer puis accéléra. En arrivant chez lui, il jeta son 
vélo dans le garage près du jardin, ouvrit doucement la 
porte d’entrée et monta dans sa chambre.  
Zacharie, tellement tracassé par l’annonce n’arrivait pas 
à dormir. Il décida d’aller se renseigner sur la toile et tapa 
sur son moteur de recherche les informations qu’il avait 
récoltées grâce à son enquête.  
Il trouva alors une photo de la voiture d’Edouard avec en 
gros plan la plaque d’immatriculation. En continuant ses 
recherches, il trouva aussi une photo de sa mère, Julia, 
avec un bébé dans les bras et Edouard debout derrière 
eux. Sous la photo, il y avait une légende: “Isabela, Julia 
et Edouard devant la mairie de Rio - 18 juillet 2008”.  

 
Le lendemain matin, à la première heure, il se rendit à la 
mairie au service de l’état civil et découvrit le nom de 
famille d’Edouard. Il s’appelait Edouard Mateo et s’était 



marié avec Julia en juillet 2008. Ils avaient une fille née le 
4 juillet 2008 et nommée Isabela.  
Il fut surpris d’apprendre qu’il avait une demi-soeur. Il 
enfourcha son vélo et repartit chez lui pour demander 
des explications à sa mère. 
Il se posait beaucoup de questions et  ses sentiments 
étaient contradictoires: il était heureux d’avoir une 
demi-soeur, mais en colère de savoir que sa mère ne lui 
en ai jamais parlé.  
Zacharie, complètement paniqué, parla très très vite de 
tout ce qui se passait à  sa maman. Elle comprit tout de 
suite qu’ils devaient intervenir pour sauver Jean-Pierre, 
sautèrent aussitôt dans la voiture de Julia et foncèrent 
jusqu’au restaurant.  
Pendant ce temps, Gilbert et Edouard s’étaient installés 
sur le toit du blockhaus qui se situait en face du 
restaurant. Il était 15h et Gilbert s'apprêtait à tirer.  
Julia se précipita sur le téléphone et appela la police, 
toute stressée, pour les prévenir du danger imminent.  
Au même moment, Zacharie 
 regarda de tous côtés et repéra les deux assassins sur 
le toit du bunker.  Il eut juste le temps d’attraper le 
plateau d’argent présent sur le comptoir et de s’en servir 
comme bouclier pour protéger son papa.  



 
Gilbert, ébloui, tira dans le mur et rata sa cible.  
La police arriva, toute sirène hurlante ... 
  
 
 
 

 

 

 

Une dizaine de policiers encerclèrent les tueurs pendant        
que d’autres protégeaient Jean-Pierre et les quelques       
personnes présentes dans le restaurant. Gilbert fut       
interpellé rapidement ; par contre Edouard tenta de        
semer la police mais moi,Zacharie, je le vis s’échapper         
en douce et je prévins les policiers qui finalement lui          
passèrent les menottes. 

 



 

L’histoire n’est pas tout à fait terminée. Je fus félicité par           
la police et par ma famille. 

- Et si on organisait une fête dit Paola. En          
l’honneur de Zacharie qui a quand même empêché        
un meurtre. 

- Et moi, je souhaiterais vous inviter tous au         
commissariat pour remettre à Zacharie la médaille       
du courage dit le chef de la police. 

Quelques jours plus tard, pendant la soirée organisée en         
mon honneur, je vais avoir une drôle de surprise :          
Isabella, ma demi-sœur fait partie de la fête. 

- Notre mère m’a fait une proposition mais je ne          
peux accepter que si toi tu veux bien : elle m’a           
demandé si je voulais venir m’installer chez vous et         
faire ainsi vraiment partie de la famille. Ton père         



est d’accord. Il est tellement soulagé que tout se         
soit bien fini. 

  
- Mais c’est génial ! Une fille de plus à la maison            

! On va en passer du bon temps. Allez dansons !!!!  
Et c’est ainsi qu’après beaucoup d’aventures, notre 
famille agrandie a retrouvé le calme sur les hauteurs 
de Rio… 

 

 

 


