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Le musée du Louvre 24 mai 2007

- Bonjour, puis-je avoir
deux tickets pour la
visite, s'il vous plaît ?

- Suivez moi, c'est parti pour
la visite du musée !

- Oh non,
le tableau
a disparu !

- Voyons
si tout est
en ordre…
- Un cadre
vide ?

DRING !!!

- La police !

- Iciiii, le directeur
du musée…
euh ! Un tableau
a disparu…euh !!!

- Quelque
chose ne va pas
au musée !!!

- Comme
je te disais,
ça à l'air
d'une affaire
sérieuse,
dépêchons
nous !

- OK, je te suis.

- Bonjour.
Vite, venez voir
les indices.

- Bonjour.
Je suis l’inspecteur
et mon adjointe
Charlotte.

- Il y a beaucoup
de monde aujourd’hui.

- Regarde,
je viens
de trouver
un cheveu
de couleur
châtain.

- J'ai aussi
trouvé un
bout
de tissu
noir
et blanc.

- Avez-vous remarqué quelque
chose d'anormal hier soir ?

- Voici
la liste des
personnes
qui
travaillaient
hier soir.

- Il faut tout
mettre dans
un sachet
pour l'amener
au labo.

- NOONNN !!!

- Qu'avezvous vu
hier soir ?

- J'ai vu une ombre noire,
sur l’écran de surveillance,
passée dans la galerie.

- Qu'est-ce que
je pourrais
bien faire
au déjeuner ?
TOC ! TOC !

- Bonjour, avez-vous remarqué quelque chose
d'anormal hier soir ?
- En sortant, j'ai vu quelqu’un
passer mais
il faisait trop
sombre pour
l'identifier.

- Avez-vous trouvé un suspect ?
- Oui, nous avons une petite idée...

- Vous avez remarqué
quelque chose
de particulier hier soir ?
- Non, rien de particulier.

- Nous avons cru voir le
serveur dans la galerie !
- Mais le serveur n'a rien
à faire dans la galerie !

...mais nous ne voulons
pas le dévoiler tout de suite.
Il nous reste encore des
interrogatoires à mener.

- Que faisait
le serveur
hier soir ?

- Il est resté toute
la soirée à faire
la vaisselle avec moi.

- Bonsoir mesdames, juste une
petite question.

- Peut-être que le cuisinier
a menti…
- Oui, tu
as raison
car après
tout, c'est
son ami.

- Le tableau est là !
- Je m'en doutais…

- Quelque chose me semble louche,
il faudrait vérifier leurs casiers.

- Comment
avez-vous
fait ?

- Ça alors !

- Allons
les arrêter !

- Comment avez-vous fait ?

- Ben, nous avons
éteint l'alarme et
nous avons décroché
le tableau.

- Puis nous l'avons mis sur notre chariot.

- Oh ! Il est bien à sa place.

- Nous sommes désolées,
nous nous excusons!

Bonne visite !

- Voici notre
nouvelle collection !
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