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Un  terrible  soir  de  pleine  lune,
Pauline  et  Valérie  préparent  les
bijoux pour le lendemain matin. Dans
cette  petite  ruelle  sombre,  la
bijouterie  est  encore  ouverte.  La
boutique « bijoux or et diamants » se
trouve  dans  un  quartier  près  de  la
Tour  Eiffel  dans  le  septième
arrondissement de Paris.
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Des stalactites tombent des toits
et les voitures sont enneigées. Sur le
trottoir glissant le gang attend dans
le froid la fermeture de la bijouterie
pour la cambrioler.

Comme c’est le 24 décembre il y
a très peu de policiers dans les rues
de Paris,  ils  ont été appelés sur les
lieux animés tels que la Tour Eiffel,
les  Champs  Élysées  ou  les  grands
centres commerciaux.

Pauline ferme la boutique et part
se coucher, laissant Valérie terminer
son travail.
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Un  homme  de  grande  taille  est
accroupi.  Il  crochète  la  porte  l’une
petite  boutique  de  bijoux  dans  la
ruelle  sombre.  Il  est  accompagné
d’une  silhouette  féminine  qui,  à
l’aide d’une burette d’huile, vaporise
les gonds de la porte.

Ils sont vêtus de costumes noirs
et de masques avec un drapeau des
États-Unis et un sourire provoquant.
L’autre a un masque de clown blanc
avec  des  dents  pointues,
ensanglantées.

Ils  rentrent  discrètement,  mais
sont surpris par Valérie, l’employée,
qui fait des heures supplémentaires.
Le cambrioleur essaie de ne pas se
faire reconnaître par son ex-femme.
Il  sort alors de sa veste un pistolet
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muni d’un silencieux. Le silence est
rompu par le bruit sourd d’un corps
tombant sur le sol.
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Dans  l’appartement  du  dessus,
Pauline  Charon,  la  directrice  de  la
bijouterie,  se  réveille  en  sursaut  à
cause d’un bruit qui a surgit dans la
pièce du bas où se situe la bijouterie.
Intriguée par le bruit, elle décide de
descendre.
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Apeurée,  elle  se  cache  sous  la
caisse.  Son  fidèle  chien  Ted,
déboussolé, se réfugie dans les bras
de sa maîtresse.

Pendant  ce  temps,  ignorant  la
directrice  cachée,  le  cambrioleur
s’empare  de  son  portable  pour
appeler son équipier : « Allô, Napo ?
On a un imprévu, viens nous aider à
déplacer le cadavre. »
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Alors  que  les  deux  malfrats
déplacent  le  corps,  la  complice
s’empresse de sortir  de son sac un
ordinateur  portable  qui  lui  permet
d’ouvrir  toutes  les  vitrines  et  de
désamorcer  toutes  les  alarmes.  Les
brigands  s’empressent  de  voler  le
magnifique  diamant  bleu  d’une
valeur de cent mille euros.
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Une  fois  les  gangsters  partis,
Pauline Charon sort de sa cachette et
appelle  la  police.  Quelques minutes
plus  tard,  l’inspecteur  Adrien  de
Nazareth et ses hommes arrivent à la
bijouterie.  Pauline  est  rassurée,  car
elle  connaît  bien  Adrien,  elle  était
policière  autrefois,  mais  elle  a
démissionné.  En  tant  qu’ancienne
collègue  d’Adrien,  elle  sait  qu’on
surnomme ce spécialiste de la police
scientifique  «ADN»,  qu’il  aime  lire
des  romans  policiers  et  adore
résoudre des mystères.
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Elle  le  regarde :  malgré  ses
trente-neuf ans, il a une allure jeune
et  sportive.  Il  mesure  un  mètre
quatre-vingt-cinq,  il  a  des  cheveux
noirs ébouriffés. Les cicatrices de sa
joue et de sa main lui donnent un air
inquiétant. Sous son gilet de la police
scientifique,  il  porte  une  chemise
foncée  avec  une  cravate  blanche.
Son jean est bleu et il est chaussé de
baskets noires. Ses yeux perçants se
cachent sous des lunettes de couleur.
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Pour aller plus vite, il se déplace
en moto. Il sort sa mallette de police
scientifique du coffre de sa moto et
se dirige vers Pauline. Il la salue et
décide de l’interroger, car elle est le
premier  témoin.  Elle  lui  explique
qu’elle a vu trois individus masqués
s’enfuir dans une voiture rapide. Elle
s’est cachée avec Ted dans les bras…
Son compagnon a quatre pattes s’est
échappé  et  a  essayé  de  mordre  un
gangster.  Il  a  éternué  lorsque  le
chien s’est approché de lui.
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Après  avoir  écouté  Pauline  très
sérieusement,  ADN  s’adresse
maintenant  à  Charles  Napoléon,  le
second  témoin  qui  s’est
spontanément  présenté  à  la  police.
Celui-ci  dit  qu’il  se  promenait  dans
cette rue à la recherche d’un cadeau
pour sa femme. Il regardait la vitrine
$1’il  a  été  bousculé  par  trois
individus masqués qui se sont enfuis
dans  une  voiture  rouge.  Dans  la
bousculade, un gangster a perdu son
portable et des pierres précieuses.
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Devant  la  bijouterie,  l’enquêteur
trouve des traces de sang alors il les
suit.  Au  bout  de  5  minutes,  il
retrouve le cadavre de Valérie, dans
une ruelle sombre.
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Son  corps  a  été  déplacé,  les
voleurs  ne  voulant  pas  que  l’on
retrouve leurs empreintes ADN. 

Valérie  avait  28  ans,  c’était  une
personne chaleureuse au travail mais
très sévère dans sa vie personnelle.
Elle  était  blonde  et  gracieuse ;  elle
avait  été  mannequin  en  Italie  puis
aujourd’hui  elle  avait  deux  enfants
Eric et Erinne, âgés de cinq et huit
ans. Ce soir-là, elle portait le collier
de  perles  que  son  ancien  mari  lui
avait offert pour leur anniversaire et
sur lequel elle gardait la clé du coffre
fort de la boutique.
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ADN s’aperçoit qu’elle a un poing
fermé. Il est intrigué. Il lui ouvre le
poing  et  trouve  une  touffe  de
cheveux. Il regarde dans la flaque de
sang et trouve une carte d’identité et
quelques  perles.  ADN  se  pose
plusieurs questions :

— À  qui  peuvent  appartenir  ces
cheveux ?

— Pourquoi la carte d’identité de
Charles  Napoléon  est  dans  cette
flaque ?

— Charles  Napoléon  m’aurait-il
menti ?

— Pourquoi  le  collier  est-il
cassé ?

En  retournant  vers  la  boutique,
ADN bute dans une chaussure. Il se
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dit : « Tiens un nouvel indice, je vais
le faire examiner au laboratoire. »

Il  se  dirige  vers  sa  moto  pour
mettre la chaussure dans sa mallette
puis  retourne  couvrir  le  corps  de
Valérie d’une couverture. C’est à ce
moment Qu’il  s’aperçoit que Valérie
n’a qu’une seule chaussure. ADN est
déçu : « Mince ! Une mauvaise piste,
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elle  appartient  à  la  victime…  Le
portable  et  les  traces  de  pneu
retrouvés devant la vitrine sont plus
prometteurs. »

Minutieusement,  il  se  saisit  du
portable  pour  le  faire  parler.  Dans
l’historique  il  est  surpris  par  un
appel  entrant  correspondant  à
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l’heure  du  crime.  Celui-ci  disait :
« Allô,  Napo ?  On  a  un  imprévu,
viens  nous  chercher  avec  la
voiture. » Le cerveau de l’enquêteur
est  en  ébullition.  Napo,  Napo…  Ce
nom  me  dit  quelque  chose…  Bon
sang, bien sûr : le témoin !

En examinant la carte d’identité,
ADN  a  vu  un  nom  et  un  prénom :
Charles-Napoléon.  Il  y  est  aussi
mentionné dessus qu’il est allergique
aux  poils  de  chiens.  ADN  peut
maintenant  identifier  un  des
coupables !  Napo  ne  met  pas  bien
longtemps à donner l’identité de ses
complices.

23



Grâce  à  tous  ces  indices,  et  au
faux  témoignage  de  Charles
Napoléon,  ADN  a  retrouvé  la  piste
des  gangsters.  Leur  boss  s’appelle
Bernard et c’est l’ex-mari de Valérie.
Il  a refait  sa vie avec Joséphine, sa
nouvelle femme et sa complice. Il a
déjà  eu  un  casier  judiciaire  mais
Valérie ne l’a jamais su. Ce braqueur
de 37 ans est recherché par la police
et  change  de  visage  régulièrement
en  se  mettant  des  fausses
moustaches  et  des  perruques.  Cela
faisait  longtemps  qu’il  préparait  ce
coup :  le  vol  du  diamant  bleu.  Il
n’avait  pas  prévu  la  présence  de
Valérie  qui  faisait  des  heures
supplémentaires.
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ADN décide de suivre la piste des
traces  de  pneu sur  la  neige,  qui  le
mène jusqu’à l’hôtel où se trouve la
fameuse voiture rouge, à trois pas de
la  bijouterie.  Il  entre  et  se  fait
bousculer  par  Napo,  accompagné
d’un  couple,  semblant  pressés  de
partir.

ADN  sort  son  pistolet  et  pointe
son  arme  sur  le  gang  il  leur  dit :
« main en l’air je vous arrête »
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Au  commissariat,  l’inspecteur
commence  l’interrogatoire  des  trois
suspects.  Joséphine,  pour  se
défendre, accuse Bernard et Napo et
nie toutes responsabilités.

 Elle dit que Bernard voulait se
venger de Pauline en cambriolant sa
boutique  et  Napo  voulait  devenir
riche.
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Un an après le terrible fait divers
de  la  bijouterie,  les  criminels  sont
convoqués au tribunal. Les membres
des familles sont présents. Bernard,
sa  complice  et  Charles-Napoléon
sont sur le banc des accusés. Le juge
Dupont  appelle  à  la  barre  Madame
Pauline  Charon  qui  confirme  d’un
signe de tête ce que le commissaire a
dit.  Elle  est  triste  et  amaigrie,  Elle
raconte les faits en sanglotant.

— J’ai  vu  deux  gangsters
dévaliser ma bijouterie.

— Est-ce  que  vous  les
reconnaissez dans ce tribunal ?

— Je  ne  peux  pas,  ils  étaient
masqués. »

C’est  alors  que  son  visage
s’illumine  et  elle  déclare :  « La
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caméra ! »

Elle siffle son fidèle compagnon,
Ted  le  chien  dont  le  collier  était
équipé d’une caméra.

À  l’arrivée  du  chien,  Napo  est
pris  de  terribles  éternuements,  sa
culpabilité est donc une évidence.

Le  film  de  la  caméra  est
visionné… tout  est  clair  et  les  trois
voleurs  sont  confondus.  Le  « gang
des  diamants »  est  condamné  à  six
ans  de  prison  et  deux  mille  euros
d’amende.
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