
Le Beau Gendarme    

Chapitre 3 

'C'est exactement pour ça que je suis ici. 
J'ai quelque chose à vous montrer.'

'Quoi? Un autre tour de magie ?'

'Oui, un truc de magie. Mais nous devons 
être rapides. C'est dans l'exercice de vos 
fonctions: un court trajet en voiture, 
récupérer des biens volés et faire 
quelques arrestations.'

'Vraiment? Quelques arrestations? 
J'appellerai pour avoir des renforts ...'

'Non, ne faites pas cela. Vous pouvez le 
faire tout seul. Ce sera bon pour votre 
CV ... Je plaisante,' sourit-elle. 'Alors, vous 
êtes partant ?'

'Dans le cadre des fonctions d'un 
gendarme ? Bien sûr. 'Il se leva 
involontairement de toute sa hauteur, 
tête haute, poitrine bombée. 

'D'accord. Allons-y !' dit Martine. Ils 
marchent rapidement et tournent au coin 
de la rue où une voiture les attend. Un 
chauffeur en uniforme a ouvert les portes 
arrières.

'Avenue Montaigne dans le 8ème 
arrondissement le plus rapidement 
possible,' a déclaré Martine. Le chauffeur 
a salué, a répété l'ordre et ils sont partis à 
grande vitesse.

Martine a allumé la machine à café à 
l'arrière du siège du conducteur. 'Un 
espresso ?'

'Volontiers', dit Mathieu. 'au fait, de quels 
bijoux nous parlons et qui je vais arrêter ?'

'Les bijoux sont principalement des 
diamants, des rubis, des saphirs et des 
émeraudes, mais aussi des opales et des 
perles et d'autres pierres. Quant aux 
arrestations, il s'agit de Clément le 
Cambrioleur et ses complices.'

'Ce n'est pas possible. Arrêtez la voiture !' 
a crié  Mathieu. 'C'est une arnaque, une 
blague. Je suis nouveau dans cette affaire 
depuis aujourd'hui, mais la police enquête 
depuis des mois. Vous ne pouvez pas avoir 
clarifié cela toute seule. Ce n'est pas 
possible.'

'Regardez,' dit Martine. 'Ne pensez pas 
comme un flic. Pensez-y une minute 
comme une personne ordinaire et 
intelligente. Compte tenu de tout ce que 
nous connaissons sur ces vols: les horaires, 
les endroits, les bâtiments, la disposition 
des objets et ainsi de suite, qui est votre 
suspect numéro un ?'

Mathieu buvait son café lentement. C'est 
incroyable ce que le bon café peut faire 
pour le cerveau. Puis, tout à coup, 'Le 
laveur de carreaux, bien sûr !'

'Vous avez pigé', dit Martine. 'Maintenant, 
détendez-vous. Nous y serons bientôt.

'Mais sans renforts ?'

'Oui. Croyez-moi. Rappelez-vous, je suis 
une magicienne.'

à suivre...

Original story written by Bernard Mouzer © 2018. Review and 
audio by Patrick Buda © 2017


