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Lacépède : Hier soir le vol d’un diamant a été commis à la Maison de la Noisette.

Vol à la Maison de la 
Noisette

Grand enquê-
teur ayant ar-
rêté le gang des 
marronniers, ré-
solu le mystère 
du rocher perdu 
de la princesse 
Noisette, 

l ’ i n s p e c t e u r 
Rouxy est connu 
dans le monde 
entier. 
Alors qu’il était 
encore jeune, il 
fonda l’agen-
ce Internuts,  
a u j o u r d ’ h u i 
siège des rensei-
gnements inter-
nationaux.

L’ i n s p e c t e u r 
Rouxy est le 
grand enquêteur 
du moment.
D’ailleurs on le 
compare à Sher-
lock Nuts, le 
détective le plus 
célèbre de tous 
les temps.

Un inspecteur renommé

Si intéressés, 
p r é s e n t e z 
votre candi-
dature di-
rectement à 
la Maison de 
la Noisette. 

  Mr Eric Cureuil

Personne 
n’a rien vu !

Alors que les pre-
miers écureuils 
présents sur les 
lieux se remet-
tent de leurs émo-
tions, personne ne 
semble avoir rien 
vu. "C’est un acte 
honteux et crimi-
nel !" nous racon-
te M. Quenotte, le 
mari. "C’est tout 
de même incroya-
ble que personne 
n’ait remarqué 
quelque chose de 
suspect ! Et moi 
qui n’étais pas là 
pour protéger ma 
femme..." 

Un 
événement 
inattendu

Hier soir, lors de 
la fête organisée 
à la Maison de la 
Noisette, la foule 
fut surprise par 
un cri strident 
venu tout droit 
de la proprié-
taire. C’est avec 
stupeur qu’elle 
annonça que le 
diamant qui trô-
nait sur sa ba-
gue a disparu. 
C’est un diamant 
de plusieurs di-
zaines de carats 
de couleur ambre 
et d’une valeur 
inestimable.

Mme Quenotte, en-
core sous le choc 
n’a pas souhaité 
répondre à nos 
questions.
Le célèbre  enquê-
teur du village,
l ’ i n s p e c t e u r  
Rouxy s’est rendu 
sur les lieux à la 
première heure ce 
matin et a collec-
té les témoigna-
ges.

M. Quenotte juste après 
le drame

APPEL AUX
VOLONTAIRES
 
Ses partenaires 
étant déjà inves-
tis sur une autre 
affaire, l’inspec-
teur Rouxy doit 
constituer d’ur-
gence une nouvel-
le équipe. 
Il a besoin de 
vous!

"Un acte honteux

 et criminel"
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