
La couronne empoisonnée 
Tellement de gens et d’applaudissements! Le nouveau roi d’Angleterre avait enfin été 
couronné. Le nouveau roi s’avança pour faire son discours. Ce n’était pas un roi 
ordinaire, car il n’était pas l’ainé de la famille. En effet, son frère plus vieux de trois ans 
se trouvait près de lui tout comme son père. 

— Je dis merci à tous mes sujets, dit le roi Thom Silverman. 
— Longue vie au roi Silverman 5e! crièrent tous les habitants du pays. 
Après le couronnement, toute la famille royale alla fêter ce merveilleux jour. Une coupe 
de champagne par ci et une autre par là. Tous chantèrent et dansèrent tellement ils 
étaient heureux que l’homme qui avait sauvé plusieurs gens dans un incendie, 4 ans 
plus tôt, fût devenu roi. Un vrai héros! 
Après quelques verres de champagne, le drame arriva. Le roi devint paralysé, tomba 
d’un seul coup sur le sol de la salle. Plusieurs des témoins essayèrent de le sauver, 
mais il était déjà mort. Tout le monde commença à paniquer, ils avaient tous tellement 
peur! Qu’est-ce qui venait de se passer? Il n’y avait eu aucun coup de feu! L’ancienne 
reine, la mère de Thom, chercha la meilleure agence de détectives qu’elle vit sur le 
NET. 

*** 

Dring! Dring! 
— Ah non pas encore! C’est la troisième fois que le téléphone sonne depuis hier soir! 
Je ne suis plus capable de supporter ce son, dit Stella Saskatchowanovitch, une jeune 
adolescente de 16 ans. 
— Mais pourquoi ne réponds-tu pas alors? Il arrêterait de sonner ton téléphone, lui 
répliqua Charles Smith, son associé. 

— C’est un principe, je ne réponds pas au téléphone entre 17 heures et 10 heures, 
répondit Stella. 
Le téléphone sonna encore une fois. 
— Ça y est! Je dois contrer mon principe! Je ne peux plus supporter le fait que 
quelqu’un veuille désespérément me parler! 

— Oui bonjour, vous êtes bien chez Stella Saskatchowanovitch, détective privée, que 
puis-je faire pour vous? 



— Enfin! Ça vous prend du temps à répondre! dit une voix de femme. 
— C’est un de mes principes, vous voyez... 

— Nous n’avons pas le temps! Mon fils, Thom Silverman, est mort hier soir tout juste 
après son couronnement. Nous n’avons entendu ni coup de feu et n’avons vu aucune 
arme près de lui ce soir-là... coupa-t-elle. 
— D’accord... et je déduis que vous vous trouvez au château, n’est-ce pas? 

— Évidemment! dit la femme, un peu découragée. 
Stella et Charles se dirigèrent directement vers la scène du crime. Lui, vêtu de ses plus 
beaux habits et elle, avec ses éternels pantalons troués. 
— Allez Stella, tu pourrais au moins faire un effort, nous allons à Buckingham Palace! 
— Mais ce sont mes vêtements d’enquête! 
— D’accord, d’accord. De toute façon, je ne pourrai jamais te convaincre, dit-il, 
résigné. 

*** 

Une fois là-bas, quelques spécialistes montrèrent à la jeune enquêteuse les résultats 
de leurs analyses. Tout portait à croire que le nouveau roi avait été empoisonné. 
L’autopsie en dirait plus long. 

Les deux acolytes demandèrent à voir des photos qui avaient été prises le soir du 
meurtre. En défilant les photos, ils remarquèrent que Leon Silverman, roi précédent et 
père de la victime, s’était tenu juste à côté de son fils pendant toute la soirée. Sur l’un 
des clichés, on voyait Leon, amaigri et pâle, porter un regard haineux envers le 
nouveau roi et Albert Albert, le frère ainé de Thom, servir les verres de champagne. 

— Nous devrions peut-être fouiller la chambre de Leon Silverman, il me semble 
suspect, proposa Charles. 
— Bonne idée! répondit-elle un peu trop enthousiaste. 
Ils se dirigèrent vers la chambre de l’ancien roi, mais ne trouvèrent aucun indice pour 
l’inculper. En revenant, elle s’interrogea à propos des motifs qu’aurait pu avoir le père 
pour assassiner son fils. 

— Il aurait peut-être voulu rester roi, dit-elle. 
— Mais de toute façon, il ne pouvait pas rester roi en raison du cancer qui le ronge, 



alors ça ne sert à rien de tuer son propre fils, répondit Charles. 
— Oui, tu as sans doute raison, avoua-t-elle. 

À cet instant, le téléphone portable de Stella sonna. Le laboratoire d’expertise avait 
permis de découvrir de nouveaux indices. Thom Silverman avait bel et bien été 
empoisonné. Une goutte du poison nommé « toxine botulique » avait été versée dans 
le verre du roi. Ce poison était extrêmement dangereux. Il suffisait d’un millionième de 
gramme pour tuer quelqu’un. Seulement 500 grammes de ce poison avaient le pouvoir 
de tuer l’humanité entière. La personne qui en avait versé dans le verre du roi avait dû 
payer une fortune pour ce procurer un tel poison. 

Stella et Charles se dirigèrent alors vers les escaliers pour trouver d’autres indices, 
mais soudain, Stella remarqua un petit flacon qui traînait sur le cadre de porte de la 
chambre d’Albert, le frère ainé de la victime. 
— Tiens! Je me demande ce qu’un tel flacon fait dans la chambre d’Albert, dit-elle, 
intriguée. 

— Allons jeter un coup d’œil! 
Le flacon qu’ils avaient vu avait été ouvert et était vide. 
Charles se pencha et vit qu’un liquide avait aussi mouillé la poche d’un pantalon qui 
était lui aussi étalé par terre. 
— C’est peut-être le même poison qui a tué le roi! s’exclama-t-il. Il faut absolument 
amener cette pièce à conviction au laboratoire, ajouta-t-il. 
— Alors ce serait lui l’assassin? demanda-t-elle. 

— Sûrement, en plus, il était près de la victime quand elle s’est effondrée sur le sol. — 
Mais oui! Ça a du sens, dit-elle. C’était lui qui devait devenir le prochain roi, mais son 
frère a pris sa place! 
— Nous devrions aller l’interroger à l’instant! 

*** 

Après une longue conversation avec Albert Silverman, celui-ci avoua tout ce qu’il avait 
en tête. 
— J’étais censé être le prochain roi, mais mon stupide frère a volé ma place en sauvant 
quelques personnes insouciantes, expliqua-t-il. Cette couronne me revenait! 



Malgré ses explications, il avait quand même commis un crime terrible, alors il se fit 
arrêter et mettre en prison pour tout le reste de sa vie. 
Stella et Charles retournèrent chez eux, triomphant d’avoir arrêté un criminel royal. 


