
 

Cette nuit, au château de Milbal, un audacieux cambrioleur a 
réussi à s’emparer de la couronne en or massif des Ducs de 
la Bodinière. Il a neutralisé le système de sécurité en 
faisant disjoncter le compteur électrique. 
Alerté par Jean-Hubert de Guerrelasse, le dernier Duc de 
la Bodinière, l’inspecteur Lafouine commence son enquête. 


L’armoire électrique étant dissimulée dans un des placards 
de l’immense cuisine du château, il paraît évident que le 
malfaiteur est un habitué des lieux. Sur la demande de 
l’inspecteur, le Duc réunit son personnel dans le salon 
d’honneur. Lafouine se retrouve en présence de Valérie, la 
femme de chambre, de Félix, le jardinier, de Marthe, la 
cuisinière, de Firmin, le chauffeur et de Paul, le majordome. 
L’inspecteur leur pose la même question : 


«   Que faisiez-vous hier soir entre vingt- trois heures et 
minuit ? " 
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Je me suis allongée dans le noir pour 
écouter la retransmission du dernier 
concert de Céline Dion à la radio. Félix a 
frappé à ma porte vers minuit et demi 
pour m’informer du vol. Je suis descendue 
à l’office après avoir éteint son poste pour 
ne pas user les piles. 

Valérie, la femme de chambre 

Félix, le jardinier 

Je suis allé voir le dernier James Bond 
au cinéma du village. Quand je suis 
rentré, le Duc venait de constater le 
cambriolage. 

Marthe, la cuisinière 

Je suis montée dans ma chambre. J’ai 
échangé quelques mots avec Félix qui 
partait au cinéma, j’ai fait une grille de 
mots croisés puis je me suis couchée. Je 
n’ai appris le vol qu’à mon réveil vers six 
heures et quart. 
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Firmin, le chauffeur 

Entre vingt-trois heures et minuit, j’ai 
regardé une cassette vidéo sur mon 
magnétoscope. Après une journée de 
travail, j’aime me décontracter en me 
passant un bon vieux film des années 
cinquante. J’apprécie particulièrement les 
comédies musicales avec Fred Astaire. 


Paul, le majordome  

Comme tous les soirs, j’ai lavé la Rolls 
Royce du Duc puis je suis rentré me 
coucher. Je suis le seul employé à être 
logé dans les dépendances du château, je 
n’ai pas été touché par la coupure de 
courant. 

Je confirme avoir vu Félix dans le 
hall du château alors que je 
prévenais la police par téléphone. 

Jean-Hubert de Guerrelasse, le duc 

le blog d’Anaïs - @anaais.bo



Prénom Où ? À quelle heure ? Quelle activité ?

le blog d’Anaïs - @anaais.bo


