TOUT POUR LA COURONNE

Sa majesté la reine a appelé l'inspecteur Trouvetous pour lui signaler la disparition de sa
couronne entre 22 heures 30 et 10 heures du matin. C'était le lundi 15 juin.
Le portrait robot a mis en lumière les points suivants :
Le coupable portait des baskets noires et blanches, un tee-shirt avec une étoile jaune dessus. Il
avait une cagoule sur la tête. L'homme est de petite taille.

Trouvetous convoque alors quatre suspects dans son bureau. L'inspecteur leur demande
ce qu'ils faisaient hier entre 22 heures 30 et 10 heures du matin. Voici les réponses des
suspects :
Bernard Jongleboum, le fou du château. Il est maigre et de taille moyenne. Il dit :
« J’étais en train de réviser un numéro de jonglage dans ma chambre. Et tout à coup, j'ai
entendu la reine crier que quelqu' un lui avait volé sa couronne. »
Lilianne Castagnette la musicienne du palais a des cheveux longs et noirs, et porte souvent
des chaussures à talons. Elle a annoncé : « Je me promenais près de l'étang au clair de lune avec
mon fiancé. »
Le jardinier M.Pommefleur a des moustaches. Il est petit et très malin. Il porte toujours
une casquette même en hiver.
M. Favorasta est serveur dans un café voisin du palais. Tous les soirs, il va dormir au
château car la reine l’aime bien. Il est stressé d’être interrogé et tremble de partout. Il
déteste les baskets. M Favorasto a dit d’une voix sûre : « Le soir, je regardais mon émission
favorite "Pour plaire à une reine". Et le matin, je suis allé travailler au café comme d’habitude. »

Trouvetous déclara : « L’un d’entre vous a menti et ira s’éclater en prison ! »

Qui a volé la couronne de la reine ?
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