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Deuxième prix du concours « Jeunes plumes » Paris Polar 2016
Les aventures du détective Flageolet
Flageolet est un détective qui a rendu de nombreux services à la reine de Monaco. Le
détective Flageolet a reçu une lettre de celle-ci : c’est une invitation sur son yacht. Y sont
également présents les princesses Capucine et Marguerite, la gouvernante Suzanne, le
majordome Éric, les cuisinières Marie et Clémence, le mécanicien Jean, la femme de chambre
Marise ainsi que le roi.
Flageolet se rendit sur le yacht et demanda à Marise de lui indiquer sa chambre. La reine vint
voir Flageolet dans sa chambre et lui expliqua les diverses informations dont il aurait besoin
au cours de son repas. Après un diner bien arrosé, Flageolet alla se coucher.
Au milieu de la nuit, Flageolet entendit un cri. Il sursauta et se leva. Dans les coursives du
bateau, il faisait noir. Flageolet allait se recoucher quand soudain il entendit un second cri.
- Ça vient de la chambre de la reine !
Il s’y précipita. Là, devant lui, gisait la reine morte sur son lit. Elle semblait avoir été
étranglée. Il retourna dans sa chambre, saisit son carnet, son crayon, enfila son pantalon, son
T-shirt, son polo en laine et fila dans la chambre de la reine pour commencer son enquête.
Entre temps, tout le monde s’était réuni dans la chambre.
Flageolet commença par interroger Marise.
- Qu’avez-vous entendu cette nuit ?
- Comme tout le monde : les cris !
- Aimiez-vous sa majesté la Reine ?
- Oui, bien sûr.
Flageolet remarqua un livre posé sur le bureau. Il l’ouvrit et au milieu d’une page, il remarqua
une enveloppe grise. Il la saisit et faussa compagnie à ses « amis » quelques minutes.
Flageolet ouvrit l’enveloppe pour en sortir une carte qu’il disposa soigneusement sur son
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bureau. Sur celle-ci était écrit en lettre rouge : « Tu vas mourir ! » On voyait que la lettre avait
été froissée.
Flageolet retourna dans la chambre de la reine et demanda à tout le monde d’écrire un poème
en l’honneur de la reine. Il remarqua que Capucine avait la même écriture que le mot sur la
carte. Il courut fouiller la chambre de Capucine, mais il ne trouva rien. Celle de sa sœur : rien.
Il lui vint alors l’idée de fouiller celle du roi.
Il trouva alors dans la poubelle : des papiers froissés ; un papier signé de la main de Capucine
et des enveloppes grises.
Flageolet ne partagea pas ses découvertes et continua ses interrogatoires.
Il demanda alors à Capucine :
- Que faisiez-vous quand vous avez entendu les cris ?
- Je voulais me faire cuire un toast car j’avais très faim. Mais à ce moment-là, les plombs ont
sauté, j’ai sursauté et je me suis brulée la main sur le grille-pain.
- Montrez-moi votre main.
- Voici, dit Capucine.
-Oui, c’est une belle brulure.
Flageolet se tourna vers le roi.
- Sire, que faisiez-vous à l’heure du crime ?
- Je lisais.
- Qui assassiniez-vous ?
- Personne ! Vous êtes fou, détective ! Je proteste !
- Voyons, voyons, ne vous énervez pas ! Il se tourna vers Marguerite.
- Et vous, que faisiez-vous à l’heure du crime ?
- Je dansais ! Sur la danse des canards !
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- Bien !
Il se tourna ensuite vers Suzanne.
- Mademoiselle, que faisiez-vous pendant que le roi lisait ?
- Je rangeais le linge.
Flageolet décida d’interroger le mécanicien.
- Monsieur, dit Flageolet, à quelle heure le courant est-il revenu ?
- De 10 h à 1 h du matin, le courant était coupé.
Flageolet se rendit alors dans la chambre du roi pour chercher un indice important mais il ne
trouva rien.
Il revint dans la pièce du crime où étaient réunis tous les suspects.
- Sire ! Vous m’avez dit avoir lu longtemps ?
- Oui, c’est cela.
- Pouvez -vous me dire alors comment vous avez pu lire sans lampe puisqu’il n’y avait plus
d’électricité ? J’ai cherché dans votre chambre, vous n’avez aucun autre moyen de vous
éclairer. De plus, lors de mes fouilles, j’ai découvert que vous aviez écrit des lettres de
menace à la reine. La seule chose que je n’ai pas encore comprise c’est pourquoi ?
- Je voulais restaurer la monarchie absolue mais ma femme, la reine, ne voulait pas !
Plus tard, Flageolet rentra chez lui. Ce fut une nuit mouvementée ! Il fut bien content de
retrouver sa tranquillité habituelle en savourant une bonne crêpe au sucre !
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