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MAIS OU EST PASSÉ LE CADAVRE ? 

 

Margaux se leva de sa chaise en toile rouge d’un bond. La porte s’ouvrit et laissa apparaître 

… le Dr Diacre. C’était lui qui l’avait convoquée dans le salon de son manoir. Le Dr Diacre 

était grand, avec des cheveux noirs, des yeux eux aussi noirs et pénétrant, soulignés de 

cernes. Il l’avait convoquée pour un sujet urgent, avait-il dit. Margaux, elle, était de taille 

moyenne avec de longs cheveux blonds, et de grands yeux brun-noisettes. Elle était stressée, 

son sourire à la fois mystérieux et ravageur avait disparu : elle avait peur. Le Dr Diacre lui 

révéla enfin la raison pour laquelle il l’avait convoquée en urgence  

 

Il lui dit : “ Mademoiselle, je vous ai convoqué pour mon frère. C’est urgent ! Nous jouions 

au billard et je suis parti nous chercher une bouteille de whisky et quand je suis revenu, il 

n’était plus là. Il y avait des traces de sang sur le sol...J’ai alors paniqué et appelé la police en 

vitesse. Selon les quelques indices, ils pense que c’est l'œuvre d’un assassin. Il l'aurait tué 

puis emmené pour dissimuler son corps. S’il vous plaît mademoiselle, retrouvez le corps de 

mon frère ainsi que son assassin.” 

 

“ Bien sûr monsieur Diacre je ferai tout mon possible pour le retrouver. Je pars d’ailleurs de 

ce pas”, répondit Margaux. 

 

Margaux sortit du manoir des Diacres. Elle avait au moins les informations principales : le 

meurtre avait été commis dans la salle de billard, à six heures moins le quart et James 

Diacre n’était pas en la compagnie de son frère le Dr Diacre lorsque c’est arrivé. 

Elle n’avait qu’à suivre les traînées de sang pour l’instant. Elles la menèrent vers des pertes 

d’huile de voiture. Margaux les suivit jusqu’à la maison de son ami d’enfance. Elle toqua 

alors à la porte. La porte s’ouvrit et derrière, elle trouva Tonny debout lui offrant un grand 

sourire. Son coeur se mit alors à battre à une vitesse folle. Elle lui dit en tremblotant “Bon-

Bonjour Tonny est-ce que tu aurais vu ... “ 

- Attends Margaux, ça fait super longtemps qu’on ne s’est pas vu et toi tu arrives chez 

moi comme ça et tu me dis : bonjour Tonny est-ce que tu aurais vu …Mais viens entre 

tu ne veux pas venir boire un verre ? 

- Non non désolé Tonny je suis très pressée, promis je viendrais te voir un autre jour 

mais là il faut que tu me répondes, et vite : est-ce que tu aurais vu passer une voiture 

avec un homme mort à l’intérieur. 

- Ah mais c’est horrible qui aurait l’idée de transporter un cadavre dans sa voiture ? 

- Tonny c’est urgent ! Je t’expliquerai plus tard mais est-ce que tu as vu une voiture 

passer avec un cadavre à l’intérieur ?! 

- Oui il me semble que j’ai vu une vieille simca passer par là.Elle allait vers la maison 

du jardinier du manoire des Diacre.Mais de là à dire qu’il y avait un cadavre 

dedans...j’ai vu deux hommes à l’avant. 

- Tu en es sûr ? 

- Mais oui puisque je te le dis ! 

- Ok très bien merci.” 
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Et Margaux partit en courant. Elle entendit Tonny crier “Et n'oublie pas de revenir me voir !”. 

 

 

Margaux courait à toute vitesse. Elle avait tout compris : l’assassin travaillait dans le manoir. 

Cela ne pouvait donc être que le jardinier qui possédait un double des clefs de la bâtisse. Il 

avait attendu que le frère de James Diacre s’en aille pour entrer en douce. Il aurait alors 

profité de son inattention pour l'attaquer et aurait ensuite emmené son corps pour le 

dissimuler.Mais pourquoi l'aurait-il tué? C'était pour cela qu’elle allait se rendre chez lui. 

  

Margaux était arrivée devant sa porte.La vitesse à laquelle son coeur battait chez Tonny 

n'était rien par rapport à maintenant . 

Elle toqua trois coups nets à la porte.Un vieil homme vint lui ouvrir. 

Était-ce lui l’assassin ? Non impossible, il avait un regard si paternel,compréhensif et gentil.  

Margaux était très timide quand elle était petite, elle ne se confiait qu'à son grand-père qui 

était mort quand elle avait huit ans.Le regard de cet homme lui rappelait le sien.Pendant un 

instant elle eut l'envie de pleurer.Mais elle se repris,c'était sa première mission concernant un 

meurtre.Elle dit d’ une voix autoritaire malgré quelque tremblements :  

“Bonsoir monsieur, je suis détective, auriez-vous vu passer une vieille Simca par ici ?” 

“Hmmm il me semble que oui, mais venez, entrez Mlle,je pourrais peut- être vous en dire 

plus.” 

Margaux avait appris en formation que ce genre de proposition pouvait être un piège. Mais le 

vieil homme lui sourit et elle se laissa convaincre.Elle le suivit dans sa petite maison. 

Elle était assez sombre et un feu crépitait dans la cheminée,il semblait être la seule source de 

lumière dans toute la  maisonnette.Il y avait deux grands fauteuils au centre de la pièce,  sur 

un des fauteuil un homme était assis.”Non ,non et non c'était impossible!” se  

dit Margaux .C’était James Diacre qui était assis sur le fauteuil . 

“Mais...mais c'est impossible il est censé être ...mort ! ” bégaya Margaux. 

“Il ne faut jamais dire que quelque chose est impossible, asseyez-vous : James va tout vous 

expliquer en détail ”, répondit le vieil homme.  

 

Le jeune homme jeta un regard interrogateur au vieillard qui lui répondit par un bref 

hochement de tête et un sourire encourageant.   

“Et bien voilà, nous étions dans la salle de billard... ” commença le jeune homme mais il fut 

interrompu par une quinte de toux provenant de la gorge du vieil homme. 

- Voulez-vous du thé ? ”  Interrogea le jardinier. 

-Sans façon merci ” répondit James Diacre. 

-Et vous jeune fille, une tasse de thé ?” redemanda le vieillard   

-Ho eh bien oui je veux bien merci.”   

-Comme je le disais tout à l'heure, nous étions dans la salle de billard et nous étions en train 

de jouer. La partie a enfin pris fin. Nous avions trop bu ,mon frère avait parié 5 000 € 

qu’il allait gagner. Mais c’est moi qui ait gagné la partie ainsi que les 5 000€ !  

 Il est alors entré dans une colère noire “. 

James diacre eut alors un frisson de terreur, mais il reprit  
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- « c'était à faire froid dans le dos. Il m'a accusé d'avoir triché, et d'être un lâche sans 

scrupules. Il m'a parlé de nouveau d'une vieille histoire d'argent. Il m'avait prêté 10 000€ pour 

rembourser une de mes dettes à l’époque.Et je n'ai pas su les lui rendre. Je lui ai alors dit que 

c'était une vieille histoire, et que j'avais gagné ces 5000€ à la loyale. La colère dans laquelle il 

était entré il y avait 5 minutes de cela ne faisait que grandir»  

Le vieillard apporta 2 tasses de thé et en posa une devant Margaux. Il tira un tabouret et 

s’assit dessus et commença à siroter le contenu de sa tasse. Il dit alors pour réconforter James 

Diacre 

- « Allez James, continue il faut absolument qu'elle sache si tu veux que ton frère soit puni 

pour ce qu'il a fait » 

Le vieil homme eut alors un sourire et tapota l'épaule de James qui repris après une 

respiration  

-  Il a alors sorti un poignard et m’a dit avec amertume “Hey Hey il est 6h moins le quart c'est 

l'heure de ta naissance.Malheureusement on n'est pas dans le pays de ta naissance 

effectivement ...je sais pas si tu l'avais remarqué mais on n'est pas en Angleterre , on est en 

France ici, mais au moins il y a un point commun entre ta naissance et ta mort c'est l'heure ! 

Au revoir petit frère enfin plutôt devrais-je dire demi petit frère. Il m'a alors lancé son 

poignard dessus heureusement il a seulement atteint mon épaule. Sous le coup de la douleur 

je me suis évanoui puis plus rien » 

Le vieillard continua : 

- James a été très courageux, il a su vous raconter tout cela. C'est comme s'il l'avait vécu une 

deuxième fois. Voulez-vous savoir la suite jeune fille ? » 

- Bien- sûr monsieur je vous écoute ! 

Le vieil homme eut alors un sourire sans joie.Il regarda dans le vide pendant quelques 

instants puis repris : 

- C'est là que je suis intervenu; j'avais écouté toute la conversation depuis le début. Bien sûr, 

jeune fille, ne croyez pas que je sois un espion ! J'avais juste apporté chez moi le double des 

clés du manoir. J'étais donc allé le rendre. J'ai entendu ce qui se passait à l'intérieur et j'ai pris 

peur. J'ai eu envie de fuir mais quelque chose m'a retenu : c’était James ... je l'ai entendu 

crier, pas très fort certes mais assez pour que de là où j'étais je puisse l'entendre. Le docteur 

Diacre, son frère est parti pour je ne sais qu'elle raison, mais en tout cas j'en ai profité pour 

ouvrir la porte de la salle de billard avec le double des clés et récupérer James. Au début, je 

croyais que James était mort .J'ai quand même vérifié s'il était vivant et en entendant son pou 

j'ai constaté qu'il vivait encore. Je l'ai alors vite emmené chez moi. Je l’ai alors porté jusqu’ à 

ma vieille Simca , je savais bien qu'elle perdait de l'huile mais je n'avais pas le choix j'étais 

trop vieux pour le porter et il ne pouvait pas marcher. Je pense que c'est cette piste qui vous a 

mené à nous jeune détective n'est-ce pas?» 
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-Mais …mais alors ce serait le docteur Olivier Diacre qui aurait tenté de tuer monsieur James 

Diacre ? Non, non c'est impossible ! C'est lui qui m'a appelé tout terrorisé.Il m'a dit que c'était 

urgent et quand il me parlait il avait l'air d'adorer son frère .» 

-  c'était pour ne pas paraître suspect allons…. Il a dû avoir peur quand il a vu mon corps je ne 

pense pas qu'il ait réellement essayé de me tuer ...il avait trop bu . Cela lui est passé par la 

tête, et il a tenté de le faire. Et il a fort heureusement raté son coup, mais il a du croire qu'il 

m'avait réellement tué. Il a donc pris peur et appelé la police qui lui a conseillé de vous 

appeler vous. Mademoiselle il faut que vous arrêtiez mon frère je pense bien que vous ne 

pourrez pas y arriver toute seule mais au moins appelez du renfort s'il vous plaît» 

-  Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant ? répondit Margaux 

- La police n'aurait pas voulu nous croire, personne n'était au courant de mon pseudo 

assassinat. On aurait donc cru que mon sauveur était mon tueur. Alors que vous, vous êtes 

des autorités publiques,  ils vous croiront à coup sûr . S'il vous plaît appelez- la, renchérit 

James 

-  Très bien très bien je vais l'appeler ou est le téléphone s'il vous plaît ? 

- Dans le coin là-bas jeune fille, répondit le vieillard 

Margot se dirigea vers le coin de la pièce, à l'endroit que le vieillard avait indiqué et elle 

s'empare alors du téléphone ,compose le numéro de la police .Quand il décroche enfin elle 

leur dit d’un ton autoritaire 

- Bonjour messieurs, nous avons trouvé qui a tenté d'assassiner James Diacre» 

- Excusez-nous Madame, mais nous ne vous avons pas envoyé pour enquêter sur une 

“tentative d'assassinat” mais sur “un assassinat”.... 

 Margaux leur expliqua alors toute l'histoire  

- Bien Mademoiselle, nous allons arrêter Olivier Diacre sur-le-champ mais alors venez sur 

place avec le sauveur de James Diacre et celui-ci en personne merci» 

Alors le vieillard, James, et Margaux montèrent dans la vieille Simca. Ils arrivèrent au manoir 

des Diacres que la police entourait.il virent alors le Docteur Diacre Olivier à côté d'un agent 

de police qui était en train de lui passer les menottes aux mains. Ils le forçaient à avancer et à 

entrer dans la voiture de police. La dernière chose qu'il dit en souriant avant d'entrer dans la 

voiture fut :  

« L'argent, l'argent….. y'a que ça qui compte !!!»  

 


