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Chapitre 1

Une enquête pas comme les autres

Le jour était à peine levé, le vent sifflait à travers les 
arbres et les bottes de Christobald Poucet laissaient de 

belles traces de boue sur le chemin. Il aimait arpenter les
sentiers rocailleux et profiter de la brise matinale en 
automne. Christobald Poucet était un détective, 

enquêteur, connu et réputé qui avait résolu un bon 
nombre d’affaire. Il avait des cheveux hirsutes poivre et 

sel, des yeux noirs perçants et espiègles, son nez droit lui
donnait un peu plus de sérieux, il avait une peau tannée 
par le soleil et sa bouche avait l’air de sourire souvent. 

Vers 10h, il rentrait et buvait un café avec une tranche 
épaisse de brioche vendéenne puis il repartait pour sa 

routine d’un samedi pluvieux. Une vie paisible disait-t-il. 
Ce jour-là, Christobald reçut une lettre, il avait l’habitude
d’en recevoir depuis que les affaires avaient repris, il la 

sortit de l’enveloppe, la déplia et en lit le contenu, plutôt
riche pour une fois. Il était écrit :
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Cher Christobald Albert Poucet,    

Nous vous informons d’un crime de la

plus haute importance concernant la

famille royale d’Angleterre. A l’heure

qu’il est chaque individu proche de la

Reine Victoria attend votre venue avec

impatience pour mettre cette affaire au

clair. Ces informations vous sont données

en toute confiance merci de ne pas les

divulguer et de lire la suite en lieu sûr. Il

s’agit de l’enlèvement de la petit

Philippine Draymoure à peine âgée de 5

ans, la rançon étant une statuette

représentant la Reine victoria en Afrique

cet objet est d’une valeur inestimable

mais malheureusement il a été volé

quasiment en même temps. Nous vous

prions d’accourir au plus vite pour

résoudre ce mystère. Des précisions vous

seront données sur place.

On compte sur vous Monsieur.

Le messager de la Reine, Nestor Dulofe.
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« Eh bien…dit-t-il pensif, je crois que je peux dire adieu à 
ma partie de Belote. »

Christobald fit ses valises, pris un manteau chaud, son 
chapeau à larges bords de feutre noir, mis ses souliers et 

s’empressa se sortir sur le pas de la porte. Il héla un 
cocher et s’empressa de monter dans la calèche et il lui 
dit :

« Mon cher, direction le port de Saint-Malo.

_Vous partez en Angleterre ?

_C’est exact mais je ne peux pas dire le motif de ce 
départ.

_Très bien c’est comme vous voulez. »

Puis ils discutèrent une grande partie du trajet des 
avancées scientifiques puis de la politique. Christobald 

appris beaucoup de choses sur le cocher : son prénom, 
Dannie Risford, sa famille, son évolution capillaires, des 
choses qui font passer le temps et qui paraissent 

insignifiantes. Le cheval s’arrêta doucement après 12 
heures de voyage et Christobald descendit à peu près 

sec de la calèche. Il manqua de glisser et de rater une 
marche, ce fut de justesse. Il paya le cocher, le salua et 
lui souhaita bon vent puis il repartit à pied avec son 
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parapluie en direction du port sous une pluie battante. 
Le bateau partait à 16h30 de l’après-midi, Christobald 

pris ses billets et en profita pour contempler la mer qu’il 
n’avait pas vu depuis si longtemps. Il avait plutôt 

l’habitude d’avoir à résoudre des crimes situés plus dans 
les terres et il acceptait rarement des enquêtes si 
lointaines. Ce qui l’inquiétait surtout, c’était la pluie et la 

mer qui se déchainaient fort sur la côte, il fallait espérer 
que la traversée ne soit pas annulée et que le temps se 

calme.

Finalement une heure après, les passagers montaient à 
bord. Il y avait beaucoup d’aristocrates car le voyage 

était des plus coûteux mais comme c’était l’embarcation 
qui partait le plus tôt et que Christobald avait l’ordre de 

partir au plus vite il prit ce bateau tout de même. Il 
s’assit, sorti son petit carnet et commença à noter toute 
sortes de choses qui de loin ressemblent à des gribouillis

incohérents mais quand on s’approche on aperçoit de 
mots liés par des flèches : des Noms, l’heure prévue du 

départ 16h30 précisément, la ville de départ où il 
habite : Mauléon en Vendée et la ville d’arrivée Saint 
Malo etc…

Le bateau commença sa traversée une demi-heure plus 

tard.
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        Chapitre 2

Une arrivée très agréable

Jamais Christobald n’avait vu une telle merveille. C’était 

de loin le plus luxueux des bâtiments qu’il avait vus 
jusque-là. Anxieux, il présenta sa carte de détective aux 
gardes. Après plusieurs minutes d’attentes les portes 

s’ouvrirent, des portes royales sans aucun doute. 
Christobald n’avait encore rien vu. Les portes 

débouchaient sur un hall d’entrée avec un tapis rouge 
écarlate et des tableaux tous plus grands que les autres 
accrochées aux murs. Deux escaliers un de chaque côté 

montaient à l’étage du dessus. Christobald trempé 
n’osait même pas faire un pas, de peur de salir ce sol 

extrêmement brillant. Immédiatement des domestiques 
vinrent à Christobald pour lui enlever son grand 
manteau, son parapluie, son chapeau melon et ses 

valises. Un des serviteurs avait des cheveux plaqués sur 
le crâne bien peignés, un uniforme impeccable, des 

chaussures très bien cirées, un sourire d’une blancheur 
éclatante et une petite moustache entortillée sous son 
nez crochu. Il donnait à Christobald une impression de 
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gentillesse forcée et d’une fatigue très présente. Il parlait
le français distinctement avec un petit accent américain :

« Monsieur est-il bien Christobald Albert Poucet ? Si 
monsieur est bien cette personne, monsieur est prier de 

me suivre »

Christobald suivit le domestique sans un mot.

« Monsieur a-t-il fait bon voyage ?

_Oui monsie…euh, oui merci j’ai fait bon voyage, rougit 
Christobald.

_Très bien j’espère que monsieur est prêt car monsieur 
va avoir du Travail. Madame La Reine s’impatientait de la
venue de monsieur.

_... »

Christobald monta les marches de cet escalier très large 

silencieusement. Il prit soin d’examiner chaque détail : 
les poignées de porte, les murs, les tapisseries, les 
meubles, chaque élément avait son importance. Ils 

arrivèrent dans un couloir avec des dizaines de portes 
des écriteaux dorés ornées chacune d’elle.

« Monsieur, nous sommes arrivés, déclara le 
domestique, je vous en prie, entrez.
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_Merci. »

Et Christobald entra essayant de se faire le plus discret et

présentable possible. Il exécuta une révérence des plus 
grotesques.

La Reine Victoria était assise sur son trône, tête levée et 
menton redressé en signe de supériorité. Elle avait des 
yeux marrons, une chevelure brune couronnée par une 

couronne d’or et un voile de soie. Un nez légèrement 
crochu, des lèvres sèche et fines apparaissait sur son 

visage carré très pâle comme s’il n’avait jamais vu la 
lumière du soleil. Une grande robe avec des manches 
bouffante noir et des dentelles l’habillait. De grosses 

bagues entouraient ses doigts ainsi que des bracelets 
d’argent sur ses poignets. Elle se leva de son trône et 

s’avança vers Christobald, chacun de ses pas résonnaient
sur le parquet luisant. Chacun de ses mouvements était 
sec.

Soudain sa voix froide pleine d’autorité résonna dans la 
pièce avec un français parfaitement maitrisé :

« Christobald Albert Poucet si vous êtes venu à moi c’est 
que vous avez reçu mon message et donc ma peine et 
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mon désarroi. Vous êtes le seul en ma connaissance à 
posséder une intelligence capable de redonner espoir à 
l’Angleterre et à une mère qui est prise d’un infinie 
chagrin. J’espère que tout se passera bien et je vous offre 
l’aide de deux de mes meilleurs détectives :

 Miss Aleksandra Baranov, elle est russe et Mister Cyryl 
Godesh,il est polonais.

_Oui Majesté, sauf votre respect, j’ai une question qui, 

sans doute pourrait me faire avancer dans mon enquête.

Qui a vu la statuette, qui vous a été volée, pour la 
dernière fois ?

_C’est Miss Deluzure, ma plus fidèle amie et confidente, qui 
visitait mon musée quand elle remarqua la disparition d’une de 
mes pièces préférées. Bien entendu, je vous demanderai d’écarter 
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tout soupçons vis-à-vis d’elle. Je lui accorde toute ma confiance. 
C’est un être remarquable.

_Bien sûr, avez-vous un quelconque dessin de cet objet 
que je pourrais voir.

_Bien entendu. » 

Elle frappa des mains et deux de ses serviteurs 

apparurent quelques secondes plus tard, essoufflés, 
tenant dans leur mains un portrait de cette pièce. 
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« C’est fabuleux en effet. » 

Quelques minutes plus tard, Christobald fut amené dans 

ses appartements. Il y déballa ses affaires, changea de 
tenue et partit souper dans le restaurant du palais, il 
devait être environ 19h30 et Christobald avait eu une 

journée riche en émotion.

Le souper était succulent, on aurait dit que chaque 

partie du repas avait été préparée pendant plusieurs 
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heures et ça avait l’air d’être le cas. Sur la table était 
présenté des mets plus délicieux les uns que les autres.

Une fois le dessert fini, Christobald remonta dans sa 
chambre et y resta toute la soirée. Il lit un peu mais 

préféra se coucher tôt. La lumière s’éteignit et il tomba 
dans un sommeil profond.

 

Chapitre 3

    Des indices farfelus
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Le réveil fut plutôt dur et la tête de Christobald 
bourdonnait un peu. Il se leva, se prépara, et alla 

rencontrer ses assistants détectives pour cette nouvelle 
aventure. D’abord il rencontra Cyryl Godesh au 

breakfast,il discutèrent un long moment c’était un 
homme petit, trapu qui aimait particulièrement 
plaisanter mais il cachait un certain sérieux pour les 

crimes. Il fit beaucoup rire Christobald avec ses jeux de 
mots et il lui proposa de le surnommer Christos car 

c’était plus court et plus pratique disait-il. Cyryl 
accompagna Christos pour rencontrer Aleksandra 
Baranov. Ils s’entendirent dès le premier regard et ils 

passèrent la matinée à discuter et raconter leurs vies. 
Aleksandra est une belle fille disait

Cyryl. Aleksandra avait une chevelure
blonde polaire et des yeux bleu glacé
qui figeaient tout ce qu’elle fixait.  Elle

était magnifique et ça aurait étonné
Christobald si personne ne lui avait

jamais dit auparavant. Cyryl avait raison
mais elle n’était pas seulement belle,
elle était extrêmement intelligente chaque question 

avait le droit à sa minute de réflexion. Et Christobald 
aimait ça, chaque réponse était réfléchie et posée. Au 
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milieu d’une conversation, ils arrivèrent au point où ils 
parlèrent de l’affaire « de la petit Philippine » comme 

l’avait appelée notre ami plaisantin. Aleksandra parla de 
la première chose à faire :

« Mes amis, je pense que nous devrions nous diriger vers
le musée et observer tout d’abord l’ancien emplacement 
de la statue.

_Tout à fait, approuva Cyryl.

_Allons-y, déclara Christobald. »

Et ils partirent analyser ce vol qui n’avait surement pas 
eu lieu par hasard. Ils marchèrent dans les couloirs 
descendirent des escaliers en colimaçon et ils 

débouchèrent sur une très vaste pièce remplie d’objets 
surement très précieux, c’était le musée de la Reine, un 

très beau musée privé.

Sans faire exprès Christobald heurta une femme assez 
âgée qui nettoyait le couloir précipitamment, elle avait 

l’air anxieuse, comme si on ne voulait pas qu’on la 
remarque.

« Oh, désolée, je…je suis désolée, pardonnez-moi.
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_Non c’est moi, vous êtes ? votre visage me dit quelque 
chose.

-Je suis Nadine Riude, une domestique.

_Oh, non excusez-moi c’est une erreur. Au revoir !

_Au revoir Monsieur. »

Abasourdi, Christobald rejoignit ses amis sur le lieu du 
vol.

Aleksandra observait avec précision un côté du 
présentoir. Puis, elle se pencha et ramassa un bout de 

tissu coincé dans le coin, un tissu noir et épais.

« Un indice…C’est étrange…on dirait un bout de tissu 
de…de Béret, dit Christobald qui pensait à voix haute. Le 

Béret est typiquement français, n’est-ce pas ? Oui c’est 
ça…Notre voleur est donc Français et il a sans faire 

exprès perdu sur son passage.

_La Domestique ne l’a pas vu en nettoyant ? le 
questionna Cyryl.

_... »

Ils continuèrent d’analyser mais ne trouvèrent rien 

d’autre. Enfin, ils décidèrent de se saluer et de remonter 
chacun dans leurs appartements. Vers 20h Christobald 
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partit souper. C’était d’ailleurs très copieux. Et il revint à 
l’heure du coucher. Il nota sur son petit carnet de notes 

les informations qu’ils avaient récoltées avec ses amis. 

Cette nuit-là, le sommeil fuyait Christobald. Ses yeux 

restaient désespérément ouverts. Son esprit était 
torturé par une idée, l’étrange certitude que quelque 
chose d’important était survenu sans qu’il y prenne 

garde. Quelque chose d’essentiel. Christobald se repassa 
sa journée, essayant de retrouver l’indice qu’il avait 

rater, analysant faits et gestes de chacun.

Soudain le petit détail qui lui avait échappé lui sauta aux 
yeux.
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Chapitre 4

 Le malfaiteur 

Ce matin-là, Christobald n’était plus dans son lit déjà vers

6h15 du matin. Il avait revêtu une tenue aisée et pas très
élégante. Il préféra s’en contenter car il n’avait pas le 
temps : il devait voir Aleksandra et Cyril au plus vite. Il 

parcouru les couloirs longeant les cloisons à la recherche
des appartements de ses deux amis.

Le mystère était résolu…Enfin, une partie. Un bout de 
l’énigme apparaissait maintenant nettement dans le 
crâne de Christobald. Il fallait à tout prix retrouver ses 

compagnons même si cela devait les réveiller.

Soudain il emboutit quelqu’un et il tomba à la renverse.

« Christosbald ! Oh, excuse-moi je suis vraiment désolé, 
tiens je vais t’aider à te relever.

_Aleksandra ? Au Dieu soit loué, où est Cyryl ?

_Je ne sais pas, mais qui y a-t-il ? Dit-t-elle en le relevant.

_Je vais tout expliquer mais d’abord rejoins moi dans 

mon appartement quand tu auras trouvé Cyryl. 
D’accord ?
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_Aucun problème, A tout de suite. »

Puis, elle s’en alla plus vite qu’elle n’était apparue.

Christobald prépara du thé chaud, installa ses fauteuils, 
l’histoire d’organiser une simple conversation entre amis,

qui en réalité n’en était pas une. Aleksandra et Cyryl 
toquèrent à la porte cinq minutes plus tard, Christobald 
leur ouvrit et les

fit assoir sur les
fauteuils qu’il

avait placé. Ils
entamèrent une
discussion.

Christobald leur
raconta son périple depuis le début. Ses amis 

l’écoutèrent avec attention puis il en vint aux faits.

« Comme je viens de vous le dire, Hier j’ai percuté sans 
faire exprès une domestique qui nettoyait, comme elle 

me disait quelque chose je lui ai demandé son prénom. 
Elle s’appelle Nadine Riude…Vous ne voyez pas le lien ? »

Quelques minutes s’écoulèrent. Aleksandra entortillait 
nerveusement ses mèches blondes autour de son index.
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« Mais oui, bien sûr ! s’écria-t-elle. Nadine Riude, comme
vous l’avait dit, avez eu un comportement des plus 

étrange avec vous. Cette personne âgée était soucieuse. 
Et puis ce Monsieur, Dannie Risford, votre cocher avec 

qui vous avez fait connaissance, il a étrangement 
presque le même nom, c’est le système des lettres 
inversées. »

Elle griffonna sur un bout de papier :

 Dannie

Nadine
Puis, elle mit le crayon sur son oreille.

« C’est exact. Vous avez réussi.

_Mais cela n’explique pas le morceau de Beret que nous 
avons trouvé. Si ?

_J’y viens, j’y viens Cyryl, marmonna Christobald. C’est 
pourtant simple, Nadine à du voir qu’elle avait laissé un 
indice sur le lieu du vol. Je pense qu’elle s’en est rendue 

compte et qu’elle comptait le ramasser mais nous 

sommes arrivés et prise de panique, elle a dû le cacher 
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vite fait dans le coin. C’est à ce moment-là qu’elle a fait 
semblant de reprendre son travail et que je l’ai surprise 

quand elle était préoccupée en la heurtant. La question 
est, elle-t-elle un homme ou une femme ? Et ce 

personnage est français ou française, ça c’est certain. De 
toute manière, j’avais parlé à Dannie sur la route et il 
m’avait dit qu’il était français et ça m’aurai étonné que ce

soit une couverture car il n’avait pas d’accent. Et Nadine 
n’en a pas non plus. D’ailleurs elle ce n’est pas creusé la 

tête pour son nom de couverture, sa façon de parler et 
son accoutrement, il n’était pas des plus recherché.

_Le criminel revient toujours sur le lieu du crime…

chuchota Cyryl, pensif. C’est vraiment fascinant, vous 
avez un diagnostic parfait. Et voilà, maintenant nous 

avons l’essentiel, il nous suffit donc t’interroger « Nadine
Riude », si on peut l’appeler comme ça. »

20



Chapitre 5

      L’interrogatoire
Les trois détectives réussirent à avoir une entrevue avec 
cette fameuse domestique. Ils préférèrent l’interroger 
dans une pièce peu commune, le lieu même du vol, le 

musée. Ils installèrent trois fauteuils et un autre en face 
pour que Nadine puisse s’asseoir, une table de bois et 

des gardiens pour éviter qu’elle puisse fuir.

Aleksandra avait encore changé de robe, de chapeau, de 
chaussure et de coiffure. Elle était très élégante.  Elle 

avait des vêtements couleur saumon assortie avec le 
reste de sa tenue, des lèvres d’un rouge étincelant et les 

cheveux noués d’une très belle tresse volumineuse. Elle 
s’assit gracieusement sur un des sièges et commença à 
disposer ses affaires et les indices sur la table. 

Nadine apparu peu après, les sourcils froncés, des 
gouttes de sueur coulaient le long de son front plissé. On

la fit assoir. Elle éviter le regard des trois détectives 
comme si elle était, tout d’un coup, fascinée par ses 
pieds.
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Christobald racla sa gorge pour briser le silence et se 
concentra sur Nadine.

« Bon, madame, je pense que vous vous en doutez, vous 
êtes accusée de maraudage. Je suis persuadée que c’est 

vous la délinquante mais je veux quand même votre avis 
sur la situation. »

Nadine détacha ses yeux de ses chaussures, fixa 

Christobald, soupira puis avoua en murmurant :

« Oui c’est moi, c’est bien moi la voleuse.

_J’ai tout de même des questions. La première, dans 
l’ordre de la logique est, Pourquoi ?

_Pour l’argent, vous croyez que c’est agréable une vie de 

domestique ? Une vie où on vous donne des ordres 
toutes les minutes ? En plus nous avons un piètre salaire.

J’ai besoin de plus d’argent, comme tout le monde je 
suppose, mais j’avais besoin d’un moyen radical qui ne 
me prendrait pas plusieurs années de dur labeur.

_J’ai une autre question, vous êtes également Dannie 
Risford ? 

_Oui.

_J’aimerais des explications.
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_J’étais au courant de votre venue, dit-elle en soupirant. 
Je voulais savoir qui vous étiez pour faire votre 

connaissance et voir à qui j’avais à faire. Bien 
évidemment, j’ai tout de suite vu que vous étiez bien 

plus adroit que les autres enquêteurs et là, j’ai su que 
c’était fini et que j’allais me faire attraper.

_Je vois…Et l’enlèvement de la petite Philippine, vous 

savez des choses n’est-ce pas ? »

La question fit à Nadine l’effet d’un saut d’eau glacé.

_Philippine, enlevée ???

_Pardon, vous n’étiez pas au courant ? La statuette que 
vous obtenez en ai la rançon. »

Des larmes se mirent à rouler sur les joues de Nadine. 
Elle éclata en sanglots. Elle tenta de reprendre ses 

esprits et articula :

« Misère, Misère, oh non pas elle…C’est-à-dire que je 
connais très bien Philippine, je m’occupe d’elle depuis 

toujours et on m’avait fait croire qu’elle était en vacances
chez son paternel. Oh misère, non je n’étais pas au 

courant mais qu’elle sotte d’avoir été aussi naïve. J’ai fait 
n’importe quoi, ça ne m’étonne pas que vous me 
soupçonniez… » 
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Et elle rééclata en sanglots.

Christobald jeta un regard impuissant à Aleksandra qui le
lui rendit en continuant à noter sur son carnet. Cyryl, lui, 

avait l’air d’avoir pitié de la femme scandalisée devant 
lui. Sur ce ils décidèrent d’en finir et lui demandèrent de 

ramener la statuette, accompagnée de deux gardes 
chargés de la surveiller.

Quelques minutes plus tard la statuette était de retour 
dans sa vitrine. La Reine fut prévenue. Cependant, La 

petite Philippine était toujours recherchée.
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Chapitre 6

            Des renseignements utiles

Le lendemain Christobald se leva à l’aube et alla 

déjeuner calmement. Il passa la matinée à discuter avec 
ses amis dans les jardins du palais, ce jour-là, Christobald
considéra que c’était un jour de repos et que l’enquête 

reprendrait le lendemain. Il relaterait des échos par ci 
par là mais pas plus. Il avait horreur de travailler vite 

sans réfléchir ni se poser quelques temps.

Il rencontra un nombre de gens incalculable qui 
séjournaient au palais. Tous extrêmement différents et il 

en profita donc pour récolter discrètement des 
informations sur Philippine, son caractère, son physique 

etc.…Il parvint même à obtenir un tableau la 
représentant, par un peintre qui vivait au royaume 
depuis bien des années.
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Les trois compagnons apprirent qu’elle n’était pas si 
petite que ça, elle avait 18 ans. Elle s’emportait souvent 

avec sa mère, elle n’aimait pas la vie de princesse et elle 
avait toujours rêvé d’avoir une vie simple et normale.

Elle s’habillait comme les jeunes filles paysannes et 
partait vadrouiller dans les villages aux voisins. 

Apparemment, elle attirait beaucoup les regards des 
jeunes garçons. Elle avait de magnifiques yeux bleutés et

des cheveux noir de jais.

Aleksandra émit une hypothèse :

« Et si, enfin ce n’est qu’une théorie, Philippine était 

parti de son plein gré. Je veux dire et si elle n’aimait pas 
cette vie et qu’elle avait voulu partir d’elle-même. Elle ne

l’a surement dit à personne, elle a simulé un enlèvement
et elle a prié pour qu’on l’oublie…

_Quand j’étais jeune garçon, j’avais le même problème, 

je voulais partir de chez moi et avoir de la liberté. En 
revanche, elle, c’est la fille de la Reine Victoria et nous 

n’avons pas d’autre choix que de la raisonner.
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_Votre hypothèse tient debout, chuchota Christobald, 
songeur. Avez-vous une idée de là où elle aurait pu se 

réfugier ?

_Je propose que nous nous renseignions sur les villages à

proximités, n’est-ce pas ? Dit Cyryl

_Bonne idée, ajouta Aleksandra. »

Et passèrent la matinée à fouiller les maisons des villages

de fond en comble. Ils demandaient des 
renseignements, vadrouillaient dans les parcs. 

Etonnamment beaucoup d’enfants la connaissait, il 
l’appelait : La fée du parc.

Christobald réussi à avoir une conversation à peu près 

stable avec un enfant :

« Moi, ze m’appelle Rosette, ze zuis une princesse et 

parfois la fée du parc bin, elle vient zoué avec nous !

_Très bien, Rosette, intervint Christobald. C’est bien ma 
fillette serais-tu où elle habite ?

_Euh…Une fois elle nous za dit qu’elle se cachait quelque
temps chez un forgeron pour fuir une méchante zorcière.

_Merci Rosette pour ton aide très précieuse, retourne 
jouer avec tes camarades tu veux.
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_Au revoir monzieur ! » 

Voilà une information très utile pour la suite pensa 

Christobald. Aleksandra questionna tous les villageois 
pour savoir s’il y avait des forgerons à proximité. On leur 

indiqua cinq forges aux abords de l’endroit où ils se 
trouvaient. Sur le chemin Cyryl eu une illumination :

« Mais oui, c’est cela !

_Expliquez-vous mon ami, s’impatienta Christobald.

_Vous vous souvenez de Nadine Riude, cette femme qui 

prétendait très bien connaitre notre fugueuse. Je suis sûr
qu’elle serait capable de citer des noms d’amis ou de 
proches qui sont des villageois ou des paysans. Elle 

pourrait nous éclairer et si ça se trouve elle connait la 
forge que nous cherchons. Réfléchissez si nous 

débarquons comme ça chez des forgerons vous croyez 
que même si ce sont les bons, ils nous le diront. Moi je 
suis convaincu que non. 

_Il n’a pas tort, dit Aleksandra. »

C’était très juste. Les trois amis entreprirent de solliciter 

Nadine. Elle leur répondit :
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_Oui, il y avait bien un jeune homme roux-blond. Ils 
étaient très amis même plus. Souvent elle partait en 

cachette et elle allait jouer dans sa maison. La Reine 
avait convoqué le père de ce jeune garçon pour forger 

quelques armes de l’armée anglaise. C’est comme ça à 6 
ans, que Philippine Draymoure et Arthur Butternut 
devinrent très amis. Je crois que la Forge de son père 

s’appelle La Forge Butternut tout simplement.

_Merci beaucoup pour votre aide Madame.

_De rien j’aime beaucoup Philippine, j’espère que vous la
retrouverai bien assez tôt. 

_Ne vous en faites pas, A très vite ! déclara Christobald.
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Chapitre 7

« Vous m’avez ouvert les yeux »

Le jour d’après, Christobald et ses compagnons 

quittèrent le palais, prirent une calèche direction le 
village Grooty, la Forge Butternut. 

Une fois devant cette entre où l’on pouvait observer le 
signe des forgerons ?, Christobald eu le courage de faire 
le premier pas et toquer à la porte. Un jeune homme 

roux assez grand et musclé ouvrit et les salua, un large 
sourire aux lèvres.

« Bonjour, dit-il, en quoi puis-je vous aider ?

_Bonjour, vous êtes ?

_Ah oui pardon de mon impolitesse, je ne me suis pas 

présenté. Je me nomme Arthur Butternut, apprenti 
forgeron. Et vous ?

_Je suis Christobald Albert Poucet mais appelez-moi 
Christobald ou Christos comme vous voulez. Je vais 
laisser mes amis détective se présenter par eux-mêmes »

Christobald remarqua que le visage d’Arthur s’était 
légèrement crispé en saisissent le mot « détective ».
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Après les présentations, Arthur les fit entrer dans son 
humble demeure et dit.

« Bon, en quoi puis-je vous aider ? »

Christobald prit son air le plus sérieux et déterminée 

puis il murmura juste assez fort :

« Vous le savez très bien, bien mieux que tout le monde 
dans cette pièce, inutile de nier, où est Philippine ? »

Il y eu un grand silence et Arthur murmura :

« Tout ce que je peux vous dire c’est qu’elle n’est pas ici ;

_Et bien, où est-elle ?

… »

_Arthur ! C’est un ordre de la Reine, vous ne pouvez pas 

refuser de nous donner sa localisation ! C’est la princesse
d’Angleterre et c’est à elle de nous parler en face, ce 

n’est surement pas à vous de justifier sa fuite. Vous 
n’êtes pas en position de refuser de capituler.

Pour la dernière fois, où est-elle ?

_Elle est dans le jardin, cachée dans notre cabane, dit-il 
en jetant à Christobald un regard noir. Quand vous la 
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trouverez je voudrais que vous ne lui fassiez aucun mal 
ou vous aurez affaire à moi »

Christobald traversa la pièce ouvrit la porte qui devait 
donner sur le verger. Cyryl semblait très mal à l’aise, il 

n’osait pas dire quoi que ce soit. Aleksandra était dans le 
même cas. Christobald, lui, regrettait d’avoir été si direct 
avec le jeune homme. Il y repensait et décida de faire ses

excuses plus tard, il était temps de ramener Philippine à 
la maison.

Ils pénétrèrent dans le jardin, le franchirent et se 
dirigèrent vers une petite cabane en bois boisée. 
Christobald craignait qu’elle n’y soit pas. Il n’osait pas 

toquer à la porte, et demanda à Cyryl de se présenter en 
premier a la demoiselle. Cyryl inspira un bon coup puis 

toqua, conscient de ce qu’il attendait. Il n’attendit pas la 
réponse pour ouvrir la porte.

Une femme de bleu vêtu se dressait devant eux. Elle 

avait des yeux bleu outre-mer des cheveux détachées 
ondulées noir d’ébène, des joues légèrement roses. Dans

ses yeux on pouvait lire un mélange de surprise 

d’anxiété, de crainte et un peu de tristesse.

33



 Sans un mot, elle se prépara à courir quand Aleksandra 

la retint :

_Stop ! S’il te plait, arrête ! Laisse-nous au moins 

discuter avec toi, la supplia Aleksandra. Je sais pourquoi 
tu es partie, à vrai dire je ne peux pas me mettre à ta 
place. Tu sais, tu as de la chance d’avoir eu des parents, 

une mère qui t’aime et qui essaye de te protéger. »

Philippine s’arrêta dans sa course. De dos, ses poings 

tremblaient et une, puis deux larmes tombèrent sur le 
sol humide.
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_PARDON ! COMMENT POUVEZ VOUS PRETENDRE 
connaitre CE QUE JE RESSENS ?! Je n’ai rien demandé, je 

ne veux pas de cette vie, VOUS ENTENDEZ ? »

Sa colère se métamorphosait petit à petit en tristesse.

« Mon père, lui, il a une vie de villageois normal, il a 
toujours proposé de m’accueillir chez lui dans sa ferme. 

Je ne sais même pas comment ma mère a fait pour le 
rencontrer. Je voudrais tellement le revoir… Il m’envoie 

des lettres parfois et je lui réponds, tout ça en cachette 
quand j’y arrive. Mais mère, elle m’en empêche et elle 
m’en empêchera toujours… 

_Oh, Philippine, je…je suis désolée… »
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Philippine s’écroula en larmes, prise de gros sanglots 
Aleksandra s’agenouilla et la serra fort contre elle, les 

yeux perdus dans l’horizon.

« Moi je n’ai pas eu la chance de connaitre mes parents, 

alors je voudrais que toi, tu en profites et que tu vives 
chaque jour avec eux comme si c’était le dernier. »

 Quelques minutes s’écoulèrent comme ça, personne ne 

parla, tous émus. Philippine leva la tête de ses mains, les 
yeux embués de larmes et elle finit par murmurer :

« Merci, merci pour tout. Vous m’avez ouvert les yeux. »

Aleksandra lui répondit par un sourire triste.

« C’est moi qui te remercie. » 

Arthur s’était joint aux deux autres compères pour 
contempler la scène. Aleksandra lui murmura une 

dernière chose :

« Si un jour tu as besoin de moi, je serais toujours là.      
Je te promets »

C’était une belle promesse promise à un bel avenir. Une 
promesse qui allait être tenue, ça tout monde en était 

certain. 

36



Le ciel s’éclaircit et une amitié solide naquit entre les 
deux jeunes femmes, une amitié que même l’autorité 

parentale ne pourrait briser.

Après ça Aleksandra s’écarta et laissa place à Arthur qui 

lui murmura quelque chose à l’oreille et la releva 
doucement. Il souriait et adressa un léger signe de tête a
Christobald comme s’il savait qu’il comptait s’excuser.

Il avait le bras de Philippine sur ses épaules et il la tenait 
à la taille pour pas qu’elle ne tombe de fatigue. En 

regardant cette scène, Christobald fut très ému en 
repensant a la scène qui venait de se déroulait. Ils 
goûtaient tous à un mélange de nostalgie et de bonheur. 

Sur le chemin du retour, étonnement, les trois amis 
riaient aux éclats. Tout cela à cause des blagues de Cyryl 

mais pas seulement, dans ce rire il y avait une grande 
part de soulagement, de fierté et d’amour, surtout de 
l’amour. Il savaient tout, et dans tous les cœurs rayonnait

la joie : cette aventure avait appris à tout le monde ce 
qu’est la véritable force.

Sur le chemin du retour les trois compagnons 
chantonnaient des chansons mélancoliques mais qui leur
redonnaient le sourire.
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      Chapitre 8

     Le temps des adieux

Christobald fut chargé de prévenir la Reine et le royaume

tout entier du retour de Philippine. Tout se passa bien et 
contre toute attente Aleksandra et Philippine réussirent 
à convaincre La Reine qu’elle aille vivre avec son 

amoureux quelques temps, mais elle devait revenir le 
week-end. C’était la joie au Palais chacun était heureux 

et soulagé. 

Mais bientôt arriva le moment des adieux, celui que tout
le monde craignait.

 Christobald serra dans ses bras ses deux amis et leur 
souhaita une vie heureuse. Aleksanra et Cyryl partaient 

dans une heure pour la Russie et la Pologne, quant à 
Christobald, lui, il rentrait un peu plus tard. Il promit de 
leur écrire et de prendre de leurs nouvelles. Il proposa à 

Nadine de se refaire passer pour un cocher et le 
raccompagner en Vendée à Mauléon, elle accepta. La 

sanction de Nadine pour son acte de vol était 
supportable, elle était condamnée au travail forcé 
pendant deux mois. Elle ne s’en plaignit pas. La Reine fut 
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compatissante pour une fois. Aleksandra discuta une 
dernière fois avec Philippine et Arthur, il avait l’air tout 

de même d’être égayé. Christobald remercia la moitié du
palais ainsi que les deux jeunes gens. 

Il était l’heure. Aleksandra agita son mouchoir à travers 
la lunette de sa calèche, les yeux légèrement embués.

« Au revoir mes amis, au revoir ! s’écria-t-elle. »

Christobald agita sa main en signe d’adieu. Cyryl 
plaisanta une dernière fois avant le départ et dit :

« Au revoir mon bon ami, mon cher Christos, mon 
détective préféré, railla-t-il avec un clin d’œil.

_Au revoir mon bon ami, mon cher Cyryl, mon plaisantin 

préféré, répéta Christobald en l’imitant. »

Sur ce, Cyryl et Aleksandra partirent et rentrèrent chez 

eux. Christobald ne tarda pas à en faire de même, il fit 
ses adieux et offrit un présent à Philippine et Arthur, une
brioche vendéenne.

« Savourez là, vous m’en donnerez des nouvelles…Au 
sens propre ajouta-il, le sourire aux lèvres. »
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Christobald rentra en France, serein, heureux et épanoui 

grâce a cette aventure qui l’avait rajeuni de vingt ans, du 
moins c’est ce qu’il pensait. Christobald reprit sa routine 

de sa vie paisible en dehors des enquêtes et de ses 
casses têtes.

Puis un matin d’une chaude journée d’été, des années 

plus tard, il reçut une lettre, frappé d’un sceau qu’il 
connaissait.
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Cher Christobald Albert Poucet,

Je vous invite au mariage de ma fille, la

princesse Philippine Draymoure et le

forgeron Athur Butternut dans le village

de Grooty à proximité de mon château.

Les festivités dureront deux semaines, il

sera préférable de vous y préparer. Vous

serez nourri et logé dans votre précédent

appartement. Le mariage se déroulera le

26 juillet 1891.

Vous y retrouverez de vieux amis.

La Reine Victoria en personne.

« Eh bien… je crois que je peux dire adieu à ma partie de 
Belote. »
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