
Le Beau Gendarme Chapitre 1

Mathieu est le plus jeune capitaine de la 
Gendarmerie Française.

Comme son père avant lui, il est membre de la 
Gendarmerie Départementale, également 
nommée 'La Blanche' à cause de la couleur de ses 
insignes.

La Blanche constitue la plus grande partie de la 
gendarmerie, en charge de la police dans les 
petites villes et les zones rurales.

Consciencieux, intelligent et en pleine forme, 
Mathieu est un officier impressionnant et 
populaire.

Donc, ce n'est pas un hasard qu'il ait été choisi 
comme le gendarme modèle pour la dernière 
affiche de recrutement de la gendarmerie.

Son image a été publiée dans tout le pays. Il est 
apparu dans son grand uniforme avec képi, 
pantalon bleu foncé et veste bleu clair  et il est 
vite devenu célèbre dans tout le pays comme 'Le 
Beau Gendarme'.

Mathieu souffre d'hétérochromie; son œil gauche 
est bleu et son œil droit est vert. Cela a ajouté à 
sa célébrité.

C'est un sportif passionné. Il a une bonne, rapide 
coordination œil-main et excelle au football, 
boxe, BMX et escrime ainsi qu'aux jeux vidéo.

Ses intérêts comprennent aussi la physique, les 
mathématiques, la technologie moderne, la 
philatélie et le Lego.

Mathieu est rapidement devenu une cible pour 
les jeunes femmes amoureuses.

Elles l'approchent parfois dans la rue et disent, ' 
Arrêtez-moi s'il vous plaît !

Passez-moi les menottes ! Mettez-moi en garde à 
vue. Enfermez-moi ! Je suis coupable.' 

Mais malgré toute l'attention féminine, Mathieu 
est encore célibataire. Sa mère est devenue 
inquiète.

Elle veut lui trouver une épouse - 'une gentille 
fille qui t'aimera et prendra soin de toi quand je 
serai disparue. Ne te presse pas. Tu reconnaîtras 
cette fille dès que tu la verras.'

Mais son principal souci à l'heure actuelle est de 
traquer une figure mystérieuse, le cambrioleur le 
plus célèbre de France, le Prince des voleurs de 
bijoux, Clément le Cambrioleur.

Au cours des deux dernières années, cette 
personne a volé une énorme quantité de bijoux 
précieux des hôtels et des maisons de luxe dans 
et autour de Paris sans laisser une seule 
empreinte digitale ni aucun autre indice.

Et puis, un beau jour de printemps, Mathieu voit 
la femme de ses rêves. Une vraiment belle jeune 
femme, avec de longs cheveux noirs, s'avance 
vers lui hors de la foule. Leurs yeux se 
rencontrent alors qu'elle se rapproche.

Ses yeux sont grands et absolument superbes. Les 
iris sont de couleurs différentes, l'image miroir de 
lui-même, l'œil gauche vert et l'œil droit bleu.

Cette rencontre est incroyable. Il se rappelle les 
paroles de sa mère. 'Tu reconnaîtras cette fille 
dès que tu la verras.' 'Oui Maman, c'est cette fille. 
Ceci est la femme qui va changer ma vie.'

Puis, tout à coup, un éclair de lumière. Il jette un 
regard vers le bas. Le soleil se reflète dans une 
belle pierre précieuse sur la main gauche de la 
jeune fille.

L'image de cette pierre est gravée dans la 
mémoire phénoménale de Mathieu. C'est sans 
aucun doute la fabuleuse pierre de Shangri-La, 
qui a disparu d'une exposition particulièrement 
surveillée la semaine dernière !

À suivre ....
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