
Crime à Bollywood 
 
Par souci du respect des stars, nous ne dévoilerons pas l’identité de 
notre client. 
 
Ce soir là nous étions dans l’avion en direction de Bollywood. Le client 
qui nous avait appelées de là-bas ne nous avait fourni que quelques 
explications sur l’affaire sur laquelle nous devions enquêter. Nous 
partîmes donc en improvisation. 
Le lendemain, nous étions arrivées dans l’industrie du cinéma. Je 
reconnus tout de suite l’actrice Aishawa Rai, ex-miss monde 2003. Nous 
en profitâmes pour récupérer quelques autographes. Il ne fut pas difficile 
de trouver notre homme, car il suffisait de demander à n’importe quelle 
personne que nous croisions ; tout le monde était au courant de ce qui 
s’était passé. Heureusement que ma coéquipière Mahaut et moi savions 
parler anglais ! 
Un homme nous interpella pendant que nous marchions :  
<< Namaskar ! Êtes-vous Mahaut Langlois et Camille Dujardin ? 
-Oui, alors monsieur, racontez nous ce qu’il s’est passé. 
-Venez donc chez moi prendre une bonne tasse de thé d’abord ! >> 
Nous arrivâmes devant une vaste et belle maison. Les pierres de la 
maison étaient blanches, devant les escaliers qui nous menaient à 
l’intérieur se trouvaient deux belles statues dorées. Nous traversâmes des 
salles très colorées et très joliment décorées. 
Le thé était déjà servi sur la table du salon. Peut-être attendait-il une 
autre visite. Après le thé, il nous mena sur le lieu du crime. Je fus 
surprise car j’étais loin de penser à cette scène. La victime était allongée 
sur un lit et étrangement elle souriait, comme si elle était morte sur le 
coup. La victime ne présentait aucun signe de violence. Elle ne portait 
pas non plus d’objets ou de vêtements à part sa bague de mariage. 
<< Avez-vous déjà appelé le médecin légiste ? demanda Mahaut. 
-Non, j’ai préféré vous attendre. Je ne me suis pas rendu dans la pièce 
après que j’ai su…Qu’elle était morte ! 
-Racontez nous exactement ce qui s’est passé, dis-je. 
-Et bien voilà : Ma femme, qui est la victime (il laissa échapper un 
sanglot) et moi venions de nous marier. La cérémonie s’est très bien 
passée. Ma femme n’est pas actrice, elle était venue pour quelque temps 
ici, et devait retourner à son appartement pour chercher le reste de ses 
affaires. La fête devait durer 3 jours. La cérémonie eut lieu le premier 
jour, mais ma femme est décédée la nuit suivante. Les invités sont tous 
repartis chez eux, en gardant sans doute un assez mauvais souvenir de ce 
séjour à Bollywood. Je ne crois pas qu’il s’agisse d’une mort naturelle. La 
future mariée se portait vraiment bien et n’avait aucune maladie. Je 
pense qu’il sera difficile pour vous de prouver qu’il ne s’agit pas d’une 



mort naturelle, mais je suis avec vous et je  vous fournirai toutes les 
informations que je connais.  
Acceptez-vous de travailler sur cette affaire ? >> 
L’affaire nous parut très intéressante et nous acceptâmes. Nous lui 
demandâmes d’abord tous les noms et adresses des invités et le lien qui 
les unissait aux mariés. Notre client promit de nous la donner le 
lendemain et nous paya une chambre dans un hôtel de luxe. 
Le lendemain nous étions debout tôt, car cette histoire nous intéressait 
au plus haut point. Notre client nous fournit la liste des invités et nous 
nous rendîmes d’abord chez les parents de la défunte. Ils nous dirent que 
la victime avait une sœur et nous expliquèrent que depuis longtemps, les 
deux sœurs ne s’appréciaient pas tellement, mais ils étaient sûrs que 
l’une ne pourrait pas tuer l’autre. Nous fîmes en une journée le tour de 
tous les invités, mais aucun ne put nous donner des bons indices. Nous 
n’avions donc que l’indice sur la sœur, mais les parents avaient assuré 
qu’elle n’aurait pas été capable de faire ça. Nous rentrâmes à Bollywood 
et nous allâmes chez le mari pour lui poser quelques questions. 
<< Bonsoir, nous nous excusons de vous déranger à cette heure, mais 
est-ce que nous pourrions avoir quelques renseignements ? Saviez vous 
que la sœur de votre femme la détestait ? 
-Oui enfin je ne pense pas qu’elles se détestaient au point de vouloir se 
tuer. Je n’ai vu que quelques fois sa sœur, car ma femme ne l’invitait 
pratiquement jamais. Je me rappelle d’une chose, c’est qu’une fois j’avais 
pu remarquer qu’elle me regardait longuement. Le lendemain, elle 
m’avait dit qu’elle m’aimait, et elle me demandait de choisir entre sa 
sœur et elle. Bien sûr je choisis celle que j’aimais, et la repoussai. Ce fut la 
dernière fois que je l’ai vue jusqu’à la veille du mariage, car ni ma fiancée 
ni moi ne souhaitions la revoir.  
-Pourquoi la veille ? 
-Elle devait dormir à l’hôtel, mais elle avait eu des problèmes car cet 
hôtel n’acceptait pas les chiens. Nous avons donc dû l’héberger chez moi. 
-Pensez vous qu’elle aurait été capa...>> 
J’interrompis mon amie et lui glissait : 
<< Ne lui posons pas de questions là-dessus maintenant, nous ne 
sommes que sur une petite piste, sans beaucoup d’indices ! >> 
Après une bonne nuit de sommeil, nous décidâmes d’aller à l’hôtel où la 
sœur de la mariée était censée avoir été refusée. Notre client nous donna 
l’adresse sur un bout de papier et nous y allâmes. 
La femme de l’accueil n’était guère aimable et ne faisait pas tellement 
d’efforts pour répondre à nos questions. Au bout d’un quart d’heure de 
réponses évasives, elle nous révéla que le jour où notre suspecte était 
censée être venue, elle ne travaillait pas et elle nous désigna la 
personne qui pourrait répondre à nos questions. La seconde femme 
était beaucoup plus gentille et accepta avec plaisir de nous aider dans 



notre travail. Elle nous affirma qu’elle n’avait jamais refusé l’entrée de 
l’hôtel à un client qui se présentait avec un chien. A ce moment là nous 
étions sûres que le coupable était sa sœur. Nous rentrâmes tard ce 
soir-là. Mon amie alla réexaminer le corps. Elle découvrit que le doigt 
qui portait la bague était enflé. Je demandai donc au mari si la bague 
que portait la défunte était bien celle qu’il avait achetée. Il nous déclara 
qu’en effet la bague n’était pas celle qu’il lui avait offerte. Tout à coup 
le regard de Mahaut et le mien se croisèrent : tout était clair.  
Le lendemain dès le matin, nous étions tous chez notre client en train 
de tout lui expliquer, et lui poser les dernières questions pour que nous 
puissions vérifier l’exactitude de nos soupçons. 
<< La bague que vous aviez achetée était-elle chez vous avant le 
mariage, la nuit où vous avez hébergé la soeur de la mariée ? 
-Oui révéla notre client. Elle était dans la pièce juste à côté de celle où 
était sa soeur. 
-Elle avait vu la bague avant ? 
-Oui je la lui avais montrée car elle m'avait dit faire collection de 
bagues et voulait savoir si cela valait la peine d'en acheter une. J'ai 
oublié de vous dire qu'elle était riche et qu'elle pouvait s'acheter autant 
de bagues qu'elle voulait. Après je l'ai posée et elle a vu où elle était. 
-Nous sommes allées à l'hôtel, et on nous a dit que jamais on n’avait 
refusé à qui que ce soit l'entrée à cause d'un chien. La soeur de la 
mariée avait donc tout prévu pour pouvoir être là la veille du mariage. 
Elle a donc pu facilement échanger la bague sans être vue. Et si vous 
regardez bien la bague, elle a des petites pointes rétractables qui sont 
sans doute rentrées dans les doigts de la victime et l'ont empoisonnée. 
J'ai appelé le médecin légiste, il est en ce moment en train de faire des 
analyses pour savoir si elle a été empoisonnée. Vous allez voir qu’il va 
trouver des traces d’empoisonnement ! 
Maintenant, si vous le permettez, nous allons tout de suite au poste de 
police le plus proche ! 
 

 

FIN ! 
 

 

 


