
Crime au clair de lune 

 

I-Un crime sanglant 
 

 La porte grinça en s'ouvrant puis me laissa découvrir le corps d'une femme sans 

vie exposé au milieu de la salle, dans le bain. Autour, une marée de policiers 

enquêtait. Il y avait tant de flash que tous étaient éblouis. Tout ce petit monde 

était entassé dans la pièce la plus restreinte de la maison. C'était une grande 

bâtisse en partie recouverte de lierre et de l'autre totalement nue. Du haut de 

ses deux étages la demeure dominait un grand parc. Quant à la salle de bain, 

elle comprenait une baignoire ainsi qu'un évier. Tout était en porcelaine. La 

baignoire était dressée sur des pieds dorés qui rappelaient les vis de l’évier et le 

carrelage semblait résonner.  Tout cet ensemble de porcelaine était à présent 

terni par ces éclaboussures vermillon. 

La victime était installée dans le bain comme si elle était en train de se laver. Ses 

bras étaient posés sur les bords ainsi que sa nuque. Le corps sans vie gisait dans 

l'eau toute tintée de rouge sur laquelle flottaient des pétales de roses. Il y avait 

aussi, au moment où l'on découvrit la victime, une lettre du tueur posée sur 

l'évier qui disait : 

« Tu es morte telle une diva. Tous s'en rappelleront. ». 

C' était ma première enquête. En tant que jeune détective, je n’étais pas respecté 

par les autres enquêteurs et devais donc me faire une place. 

 

Quelques heures plus tôt : 

 Le mari de la défunte, Philippe Lambert avait contacté mon agence. 

Effectivement il m'avait appelé pour enquêter sur la mort de sa femme. Il 

m'expliqua alors qu'il avait dû rentrer d'un voyage d'affaire en catastrophe 

quand il reçut l'appel d'une domestique. Je m’étais alors rendu le jour même sur 

le lieu du crime. 

 

La victime était donc devant moi. Partout autour de la baignoire, de l'eau 

jonchait le sol. J'apercevais l'entaille que le couteau lui avait faite au milieu du 



ventre, une entaille large et profonde. Aucune arme n'avait encore été trouvée 

ni dans la salle de bain ni dans aucune autre pièce d'ailleurs. Personne n'avait 

accès à cette pièce depuis que la victime, Rose, y était entrée pour prendre un 

bain. En effet, la porte ainsi que les fenêtres étaient verrouillées de l’intérieur. 

Après avoir observé la salle de bain de fond en comble, je suis descendu, puis 

allé dehors sous la fenêtre de la salle de bain. La façade devait bien mesurer dans 

les 8 mètres et la fenêtre était à 5 mètres du sol. Il était impossible de l’escalader 

à mains nues. La victime ne pouvait pas avoir amené une échelle et il n’y en 

avait pas dans le domaine et il y aurait eu des traces par terre. J’étais dans une 

impasse. Comment le tueur avait pu pénétrer dans la salle de bain qui était 

fermée de l’intérieur ? Une chose était sûre, ce n’était pas un suicide. Il n’y aurait 

pas eu tant d’eau par terre, la victime s’était défendue. A la fin de  cette 

éprouvante journée, je rentrai chez moi. Assis sur mon canapé, avec une tasse 

de thé, j’essayais de trouver une solution à cette enquête qui m’occupait l’esprit 

depuis sa découverte. Cette nuit, je veillai jusqu’à 3h du matin et passai une nuit 

mouvementée. 

Le lendemain, je retournai à la maison assez tôt pour pouvoir commencer 

tranquillement mon enquête. Ayant le temps, j’avais interrogé le mari. Il avait 

l’air profondément triste, préoccupé et avait un sérieux alibi. Effectivement, au 

moment du meurtre, il assistait à un congrès de médecins. Je m’intéressai alors 

de plus près aux domestiques, une vieille dame qui s’appelait Gisèle et un  jeune 

homme du nom d’Antoine. Gisèle disait faire la cuisine et Antoine être dans le 

jardin en train de couper la haie. Antoine était donc mon suspect principal car 

il avait une forme physique qui lui permettait plus que Gisèle d’avoir commis le 

crime. Je suis donc allé voir près de la haie qui était belle et bien coupée. Antoine 

semblait triste de la mort de Rose Lambert tout comme Gisèle. 

 

 

 

II-La nuit porte conseil 

 



La nuit tombait, mais je comptais bien rester ici cette nuit pour voir la salle de 

bain comme elle était à l’heure du crime. Le propriétaire, monsieur Lambert 

accepta que je dorme chez lui pour l'enquête. Il me conduisit à ma chambre en 

me précisant les horaires de repas. Après le dîner, je me rendis dans la chambre 

qui m’était attribuée. Aux alentours de minuit, l’heure du crime, je suis allé dans 

la salle de bain. J’ouvris la porte dans un énorme grincement comme la première 

fois que j’y étais entré. Rien n’avait bougé, à part le corps qui avait été retiré. En 

marchant, je m'aperçus que le sol résonnait à un endroit, près de l'évier. Quand 

minuit retentit, le rayon de lune passant par la fenêtre éclaira la baignoire vide 

comme on éclairerait une chanteuse pour la mettre en évidence. C'est en me 

disant cela que je compris la véritable signification de la lettre « Tu es morte 

telle une diva. Tous s'en rappelleront ». Je me demandais alors si cette phrase 

était sur le ton ironique ou s'il était sincère. Selon que ce fut sincère ou ironique, 

les suspects pouvaient varier. Je lu alors cette lettre toute la nuit durant, en 

inspectant toutes les façons d’interpréter ces quelques mots. Je me rappelai alors 

que ce destin de diva dont rêvait Rose était connue d'elle seule. Son mari en était 

que très peu au courant, il n'en avait pas la certitude, alors qui était au courant ? 

Partageait-t-elle son secret avec quelqu'un ? Ces questions tournaient en boucle 

dans ma tête. C'est alors que j’eus une idée. 
 

III-Soupçons 

 

Le lendemain, je descendis le matin pour déjeuner avec mon idée en tête et je 

m'entretins avec le mari pour lui faire part du fait que je savais qui avait tué 

Rose. Le mari accepta que je passe une seconde nuit ici. Sans perdre de temps, 

j'allai à la rencontre d'Antoine et de Gisèle pour avoir plus de précisions sur leur 

relation avec Rose. J'interrogeai d'abord Gisèle que je ne soupçonnais pas. Après 

Gisèle vint le tour d'Antoine que je soupçonnais. J'allai donc à sa rencontre et 

commençai un interrogatoire sous la forme d'une discussion : 
 

–  « Bonjour Antoine, vous vous rappelez de moi ? 

–  Oui, je me souviens. Vous êtes le détective que Monsieur a engagé ? 

–  Oui, c'est exact. 



–  Et qu'est ce que je peux faire pour vous ? 

–  Je voulais connaître la nature de votre relation avec Madame Lambert. 

–  Madame Lambert était mon employeuse et une gentille femme, elle ne 

méritait pas ce qui lui est arrivé mais pourquoi ça vous intéresse tant ? 

Antoine semblait nerveux et regardait l'heure toutes les minutes si ce n'est 

plus. C'est alors que mon plan s'enclencha : 

–  Je sais qui a tué Rose et je le dévoilerai dès demain quand j'aurai 

rassemblé toutes les preuves. 

–  C'est vrai ?... J’espère que le fou qui a fait ça ira pourrir en prison. 

–  J’espère aussi, lui dis-je en lui lançant un regard défiant. 
  

IV-Le grand final 
 

Je savais désormais qui, comment, et pourquoi. Il ne me manquait plus que la 

preuve. Après ces entretiens, je regagnai ma chambre et me préparai 

mentalement pour le grand final de ce soir. Le temps du repas arriva assez 

rapidement. Il était 19h30 et tout le monde était autour de la table. Pendant le 

repas, Gisèle me demanda si j'avais réellement trouvé le meurtrier, ce que je lui 

confirmai. Antoine me demanda des précisions : qui était-ce ? Et pourquoi ? Et 

comme je ne lui répondais pas, il semblait pensif et légèrement stressé. À la fin 

du repas, Gisèle et monsieur Lambert me souhaitèrent une bonne nuit et me 

dirent à demain le sourire aux lèvres. C'est alors qu'Antoine sortit de la cuisine 

et me dit « oui, à demain » en souriant mais ce n’était pas le même sourire que 

celui des deux autres. Non, son sourire était nerveux. La nuit même quand tout 

le monde alla se coucher, je rentrai moi aussi dans ma chambre. Je savais qu'il 

allait venir mais à quelle heure je n'en savais rien. Je l'attendais de pied ferme et 

j'avais appelé la police. Je leur avais expliqué mon plan et deux agents étaient 

donc cachés dans ma chambre. Ils étaient passés par la fenêtre car M.Lambert 

m'avait donné une chambre au rez de chaussée. C'est alors que l'attente 

commença. L'attente la plus longue ma vie. L'attente de se faire tuer. Malgré 

l'heure, il nous était impossible de dormir. Il était maintenant minuit, l'heure à 

laquelle je pensais que le meurtrier passerait. Puis il fut 00h30, puis 1h00 et 



rien ne se passait. J’étais pourtant sûr que c’était lui. Tout à coup, vers 2h une 

porte grinça et des pas se rapprochaient de ma chambre. C'était lui. Il arrivait, 

il était tout près. Dans la chambre, les policiers se remirent bien à leur place et 

tous trois attendions le meurtrier. Il était désormais à quelques mètres de la 

porte. Puis la porte s'ouvrit et laissa apparaître le meurtrier. Je ne m’étais pas 

trompé c’était bien lui. Monsieur Lambert était sur le pas de la porte un couteau 

à la main, sûrement l'arme du crime. Il s'approcha de mon lit,  quand un des 

deux agents le mit à terre les mains dans le dos. J’allumai alors la lumière et 

regardai Lambert dans les yeux et je lui dis « je le savais », en glissant un léger 

sourire. Gisèle et Antoine, alertés par le bruit, descendirent en vitesse. Quand ils 

virent le maître de maison allongé au sol, ils comprirent immédiatement. C'est 

alors que Gisèle s'effondra suivie d’Antoine. Entre quelques larmes, Antoine cria 

alors à monsieur Lambert : 
 

–  « Vous n'aviez pas le droit elle était si gentille... 

–  C'est à cause de toi. Elle est morte par ta faute. Si seulement tu ne l'avais 

pas ensorcelé... 

–  Nous nous aimions, je la rendais heureuse. Vous étiez si triste de la voir 

heureuse pour une fois ? C'est ça ? 

–  Elle était froide avec moi. Je ne le supportais plus. 

–  Ce n'est pas une excuse. Je n'ai plus rien à vous dire.» 

Gisèle prit Antoine dans ses bras. Les deux me demandèrent alors comment 

j'avais fait pour en arriver à ce résultat. C'est alors que je leur expliquai mon 

fameux plan : 
 

–  La nuit dernière, je n'arrivais pas à dormir je me demandais qui pouvait 

l'avoir tuée et comment. À ce moment là, je ne savais pas encore si c'était 

Antoine ou M.Lambert. C'est là que j'ai pensé à un plan qui marcherait 

dans les deux possibilités. J'ai alors demandé à M. Lambert si je pouvais 

passer une seconde nuit ici en lui laissant croire que je savais qui était le 

meurtrier. Il a alors accepté et j'ai donc décidé de vous interroger pour 

savoir qui d’Antoine et de M.Lambert était le meurtrier. C'est en 



interrogeant Antoine que j'ai compris qu'il avait une liaison avec Mme 

Lambert et qu'il me le cachait car il avait peur que je le soupçonne ; et 

c'est d'ailleurs pour ça qu'il était stressé au moment du dîner. Bref, quand 

j'ai compris ça, j'ai directement compris qu'Antoine était fou amoureux de 

Rose et que jamais il ne l'aurai tuée. Mais  M.Lambert, lui, était très énervé 

contre sa femme qui le trompait et qui ne l'aimait plus. Alors il l'a tuée et 

a écrit cette phrase : «Tu es morte telle une diva. Tous s'en rappelleront», 

comme un souvenir. Ensuite, pour faire croire à un crime impossible, il a 

fermé la salle de bain de l'intérieur intégralement. Et alors que tout le 

monde cherchait comment il s'était échappé de la pièce, personne n'a 

pensé qu'il n'en était tout simplement pas sorti. Effectivement, j'ai 

remarqué en marchant dans la salle de bain, que, près de l’évier, le 

carrelage résonnait et j'ai alors compris. Le carrelage est creux à cet 

endroit. J'ai donc soulevé le carrelage et ai remarqué qu'il y avait pile la 

place pour une personne. Il avait prévu son crime et c'est pourquoi il 

n'était soit disant pas là lors des faits. M.Lambert m'a ensuite contacté en 

pensant que j’arrêterai Antoine. Alors quand il a su que j'avais tout 

découvert, je savais qu'il viendrait pour m’éliminer.   

–  C'est assez impressionnant, nous vous remercions pour tout ce que vous 

avez fait dit la vieille employée. 

Le lendemain la presse ne parlait que de ça, de mon enquête. C'est alors que je 

compris que j'étais enfin devenu un détective et je comptais le rester le plus 

longtemps possible. 


