
Le Beau Gendarme - Chapitre 2

Une belle femme, des yeux incroyables, de 
belles mains - et un bijou volé !

Mathieu se fige. Il est captivé par cette belle 
femme. Mais elle porte précisément la bague 
qu'il recherche ! Comment ? Pourquoi ?

Il plonge son regard dans le sien à nouveau. 
Elle le regarde intensément, fascinée. Leurs 
regards s'attirent; images miroir uniques de 
leurs yeux exceptionnels.

C'est un moment inoubliable. 'Nous sommes 
faits l'un pour l'autre', pense-t-il, mais ....

Mathieu est un gendarme. Il a juré de ne 
jamais trahir la confiance des gens.

'Votre nom s'il vous plait ?'

'Martine'.

À contrecœur, il sort les menottes de sa 
poche arrière. Il regarde ses poignets délicats. 
Il hésite.

'Allez-y,' dit-elle. 'Arrêtez-moi si vous voulez.'

'Mais c'est ce que toutes les filles disent", 
répond Mathieu. 'Êtes-vous vraiment 
coupable ? Êtes-vous une cambrioleuse ? '

'Bien sûr que non ! Je sais que la bague est 
volée. Je l'ai empruntée pour attirer votre 
attention. J'ai besoin de vous parler 
d'urgence, mais vous êtes toujours entouré 
de ces foules de femmes.'

'Alors, que voulez-vous vraiment, Martine et 
qui êtes vous exactement ?'

'Je suis Martine Moudini. Je suis une 
détective privée. Je suis aussi une 
magicienne. Je travaille pour une compagnie 
d'assurance. Je veux vous parler des bijoux 
volés.'

'Une détective qui fait des tours de magie. 
J'aimerais voir ça !'

'D'accord, dites-moi, quel est votre plus gros 
problème en ce moment ?

'Se débarrasser de ces satanées bonnes 
femmes !'

'Voilà, alors regardez ça.'

Elle se retourne rapidement vers le groupe de 
femmes, son dos face à Mathieu.

Elle parle calmement mais fermement. 
Mathieu ne peut pas l'entendre.

'Écoutez attentivement les filles. Je ne le 
répéterai pas. Quand je dirai "Allez", je veux 
que vous vous éloigniez le plus rapidement 
possible, vraiment très vite.'

'Si vous êtes assez rapides, je vous organise 
une séance de "selfies en menottes" avec 
Mathieu la semaine prochaine. Si vous n'êtes 
pas assez rapides, il va vous arriver des choses 
très désagréables. Vous pigez ?'

Elle soulève sa main pour que Mathieu puisse 
la voir, et fait un signe magique.

Puis, brusquement, 'Allez !'

Elles s'enfuient ! La rue est dégagée.

Mathieu n'a jamais vu un groupe de 
personnes bouger si rapidement. Il est 
impressionné.

'Martine, je me demande si vous souhaiteriez 
vous joindre à moi pour une tasse de thé avec 
ma mère', dit-il.' Je pense qu'elle va vous 
aimer.'

' Oui, certainement, ce serait génial,' dit-elle.

'Alors, à propos de ces bijoux ?' dit Mathieu.

à suivre...
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