CHKLAAAAAAAAAAAANG !!!
La porte claque violemment.
La maîtresse de maison déboule dans la pièce, rouge et essoufflée.
„Au secours! Au secouuuuurs!...
-J’ignorais que vous pouviez courir aussi vite, très chère !“, lui dit son mari en levant un
sourcil flegmatique.
„Je…
-Surtout en robe de soirée!
-Au sec…
-Et avec des talons hauts !
-Que me parlez-vous de ma robe et de mes talons hauts ?? Quelqu`un vient de voler tous
mes bijoux, ils ne sont plus dans ma chambre, oooooohh mon Dieu !“
Cette fois, le maître de maison perd un peu de son sang-froid. Des bijoux, sa femme en a
beaucoup. Si on les a volés… cela va lui coûter très cher. Et surtout… personne n‘a jamais
rien volé au palais ! Il est trop bien gardé !
Le meilleur détective de la ville est convoqué. La victime explique :
„Je voulais me faire belle pour la dégustation de vins de ce soir. J’ai envoyé ma femme de
chambre chercher mes épingles à cheveux pour le chignon. J’étais en train de mettre mes
bijoux moi-même quand quelqu’un est venu par-derrière, m’a baillonnée, puis bandé les
yeux ! Ensuite, il m’a attachée à mon fauteuil. J’étais pétrifiée. Lorsque ma femme de
chambre est revenue et m’a délivrée, les bijoux et l’homme avaient disparu. Nous ne
comprenons absolument pas comment il a pu entrer et sortir du palais sans être arrêté par
la garde !“
Le détective réfléchit.
„Votre Altesse, êtes-vous bien sûre qu’il s’agissait d’un homme ? S’il est arrivé dans votre
dos et vous a aveuglée, finalement, vous ne l’avez vu à aucun moment?
-C’est à dire que… cet individu était vraiment fort. Je me suis débattue, mais il m’a maîtrisée
aussitôt. Si c’est une femme, elle fait de la musculation ou un sport de combat !
- Une autre chose m’intrigue… Comment se fait-il que vous ne l’ayez pas aperçu dans votre
miroir ? Pour mettre vos bijoux, vous étiez bien face au miroir, n’est-ce pas ?

- Oui… J’ai vaguement vu une ombre bouger à l’arrière-plan, mais je n’y ai pas vraiment fait
attention. J’ai pensé que c’était ma femme de chambre qui revenait. La pièce était dans
l’obscurité, vous comprenez : seule une petite lampe près du miroir était allumée…
-Mmmmmmh, je vois…. Cette enquête ne s’annonce pas facile, mais je pense que j’en
viendrai à bout.“

