
Affaire Ventura :  Retrouver l’Inca. 
Lundi 2 Mars 2015, Manoir d’Orgerus. 
 
 J’aurais dû m’en douter. Rien n’est jamais simple avec elle. Elle ne 
m’a pas fait venir pour sécuriser son fichu caillou mais pour le retrou-
ver car il a été volé !!! 
 Elle ne voulait pas ébruiter sa disparition, alors au téléphone, elle 
m’a dit que le job serait d’en assurer la sécurité. J’ai l’impression de 
m’être fait rouler, moi qui croyait prendre des vacances. 
 
 
 Enfin bon, vu la notoriété de Miss Ventura ces dernières années… Je 
veux dire, elle n’est plus la star qu’elle a été, malgré son récent éclat 
dans la presse. Donc généralement dans ce genre d’affaire, il faut cher-
cher du côté des domestiques. La femme de ménage a voulu mettre un peu 
de beurre dans ses épinards ou le majordome avait des dettes de jeu à 
rembourser. Le voleur connaît souvent très bien la victime et la confi-
guration des lieux. 
 
 
 Bon, avant d’émettre la moindre suspicion, attachons-nous aux faits. 
La découverte du vol de l’Inca date du 26 février. Cependant le vol lui-
même a pu être commis bien avant. En effet, la dernière fois qu’Agatha 
l’a vu, c’était le samedi 14 février. Elle l’a observé un temps avant de 
refermer elle-même le coffre. Coffre dont elle est la seule à connaître 
le code. Ceci laisse un intervalle de 12 jours pendant lesquels le crime 
a pu avoir lieu. Il va me falloir établir les emplois du temps de chacu-
ne des trois personnes qui ont été présentes au manoir pendant ce laps 
de temps. Iphigénie Pennyworth, la gouvernante britannique et Willie 
McDougal, le jardinier d’origine écossaise. Peut-être ont-ils fait le 
coup à deux, c’est possible. Je vais tenter de réactiver discrètement mon 
réseau dans la région. Il ne faudrait pas que l’un des deux s'éclipse 
avant que j’en sache plus. 
 Évidemment, je ne dois pas oublier Agatha, elle aussi peut avoir dé-
robé le diamant ou du moins en avoir commandité le vol ! Une arnaque à 
l’assurance est tellement tentante, à moins qu’elle ne cherche un nouveau 
scandale à faire paraître dans la presse pour la relancer. 
Cela ne devrait pas être trop compliqué à résoudre, il me reste pas mal 
de temps avant l’expo. 
 
 
 Cependant, il y a un détail qui me chagrine. C’est sûrement rien mais 
je trouve ça étrange. Dans le bureau de René Ventura, il y a une série de 
cinq tableaux dont un manque. J’ai la conviction que les quatre personna-
ges ont un lien avec le cinquième manquant. J’ai l’intuition que si je re-
trouve le tableau, je retrouve le diamant. Pour cela, il me faut décou-
vrir qui sont ces quatre hommes. Je vais tout de même me pencher un peu 
sur le passé de Ventura, je pourrais certainement en apprendre plus sur 
cette affaire... 



A. Qui est-ce ? 
B. Qui est-ce ? 

C. Qui est-ce ? D. Qui est-ce ? 

? 
E. Qui peut 
être ce 
personnage 
m y s t è r e 
lié aux 4 
autres ? 


