Les enquêtes d’Achille et Pénélope

Chapitre 1
La nuit était profonde dans la campagne
écossaise. Le petit croissant de lune et les
quelques étoiles révélaient à peine le vieux
château dont toutes les lumières étaient éteintes
depuis longtemps. Un hibou hulula. Aucun autre
animal ne lui répondit. Pas même la silhouette
toute de noir vêtue qui s’éloignait de la bâtisse
avec prudence et discrétion.
Au petit matin, alors que le jour se levait, une
camionnette blanche roulait vers le château. Sur le
côté, était écrit en grosses lettres noires inclinées :
« Jimmy Duncan Daily Fresh Milk », c’est-à-dire
en français, le lait frais du jour de chez Jimmy
Duncan.
Sur le perron, se trouvait un vieux monsieur en
tartan typiquement écossais. C’est-à-dire qu’il
portait une sorte de jupe réservée aux garçons et
dont le tissu à carreaux était consacré à sa famille.
- Bonjour Jimmy, dit-il. J’espère que tu as passé
une bonne nuit.
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Les trois frères

- Bonjour Monsieur MacLean, répondit le jeune
homme tout de blanc vêtu. J’ai très bien dormi.
Et vous ?
- Très bien, mon garçon, très bien. Voilà
longtemps que je n’avais pas dormi de la sorte.
J’ai goûté à une nouvelle tisane et je me suis
aussitôt assoupi.
Alors que Jimmy Duncan sortait du lait frais
dans des bouteilles en verre, le jeune homme
remarqua qu’une fenêtre du château était grande
ouverte. On devinait qu’un de ses carreaux était
cassé.
- Monsieur MacLean, dit Jimmy, on a annoncé
de l’orage aujourd’hui. Vous devriez refermer
votre fenêtre.
Le vieux monsieur en tartan tourna la tête, un
peu surpris. Il ne se souvenait pas d’avoir laissé
une fenêtre ouverte.
Puis constatant que c’était vrai, il s’écria :
"Bonté divine !".
Quelques jours passèrent.
Le téléphone sonna dans l’appartement
d’Achille et de Pénélope à Lisbonne. Monsieur
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