


Chapitre 1

René était un chanteur qui ne vivait que pour sa
musique. Il avait débuté sa carrière de chanteur, tôt, dès
son adolescence. Beaucoup d’autres chanteurs
l’enviaient. Lorsqu’il se mit en route pour donner son
concert, il se senti suivi, espionné. Au début, il crut que
ce n’était que de simples paparazzis. Mais plus le temps
passait, plus René s’inquiétait, il lui arriva tout un tas de
choses qui n’étaient pas que de simples coïncidences.
Jusqu’au jour où il se retrouva seul, enfermé dans sa
loge, enfin, c’est ce qu’il croyait, lors de son concert au
Zénith de Paris. Malgré les hurlements et les
applaudissements de ses fans, un autre bruit lui
assourdissait les oreilles. C’était le bruit d’une
bétonnière juste au-dessus de lui, car les loges se
situaient au sous sol du Zénith de Paris. Il entendit un
bruit grinçant provenant de la fenêtre du fond de la loge
où il se trouvait. Il prit peur et se cacha derrière
l’armoire qui se trouvait à coté de la porte d’entrée de sa
loge. Il tremblait de peur. Il jeta un coup d’œil vers la
fenêtre d’où venait le bruit et c’est là qu’il vit un
homme d’une vingtaine d’années. Il reconnut Max
Boubil, un chanteur qui était en concurrence avec lui. Il
sortit de derrière l’armoire et lui dit, d’une voix
énervée :

- C’est toi qui m’as enfermé ?
- Oui, tu veux me piquer ma place, tu veux me
prendre mes fans.



- Non, ce sont eux qui sont fans de moi, ouvre-moi,
j’ai un concert et sors de là, tu n’as rien à faire ici,
dans ma loge ! s’énerva René.

- Non, tu vas venir avec moi, tu vas me le payer ! ».
       René, effrayé, n’eut d’autre choix que de le suivre.

Les organisateurs du spectacle, ne voyant pas
arriver René, décidèrent de partir à sa recherche, mais
ils ne le trouvèrent pas dans sa loge.

Le lendemain, les ouvriers d’un chantier trouvèrent,
dans une dalle en béton, le corps de René. Ils décidèrent
aussitôt de téléphoner à la police. Quelques minutes
plus tard, la détective Sophie Landaise se rendit sur les
lieux et commença à mener l’enquête. 




