
LA PHOTO D’IDENTITLA PHOTO D’IDENTITLA PHOTO D’IDENTITLA PHOTO D’IDENTITÉ DE LÉON MARTINÉ DE LÉON MARTINÉ DE LÉON MARTINÉ DE LÉON MARTIN    Parmi ces sept photos d’identité de Parmi ces sept photos d’identité de Parmi ces sept photos d’identité de Parmi ces sept photos d’identité de 
mon oncle, il y a trois paires de mon oncle, il y a trois paires de mon oncle, il y a trois paires de mon oncle, il y a trois paires de 

phphphphooootos symétriques et tos symétriques et tos symétriques et tos symétriques et 
identiques. Quelle identiques. Quelle identiques. Quelle identiques. Quelle 
est celle qui va est celle qui va est celle qui va est celle qui va 
rester seule ?rester seule ?rester seule ?rester seule ?    

Vous voici rendue Vous voici rendue Vous voici rendue Vous voici rendue 
mademoiselle : hôtel mademoiselle : hôtel mademoiselle : hôtel mademoiselle : hôtel 
««««    Le HastingsLe HastingsLe HastingsLe Hastings    » !» !» !» !    

Dans sa chambre, Marion réfléchit.Dans sa chambre, Marion réfléchit.Dans sa chambre, Marion réfléchit.Dans sa chambre, Marion réfléchit.    

EEEEh bien, mystérieux vieil oncle, h bien, mystérieux vieil oncle, h bien, mystérieux vieil oncle, h bien, mystérieux vieil oncle, 
où esoù esoù esoù es----tu parti ? Quel est le sens tu parti ? Quel est le sens tu parti ? Quel est le sens tu parti ? Quel est le sens 
de cette lettre bizarre que tu de cette lettre bizarre que tu de cette lettre bizarre que tu de cette lettre bizarre que tu 
m’as adressée et que je n’ai pam’as adressée et que je n’ai pam’as adressée et que je n’ai pam’as adressée et que je n’ai pas s s s     
montrée à la police ? Que montrée à la police ? Que montrée à la police ? Que montrée à la police ? Que     
peuvent bien signifier ces peuvent bien signifier ces peuvent bien signifier ces peuvent bien signifier ces     

trois phrases : « De leur galerie, trois phrases : « De leur galerie, trois phrases : « De leur galerie, trois phrases : « De leur galerie,     
veillent dix prélats de pierre. Làveillent dix prélats de pierre. Làveillent dix prélats de pierre. Làveillent dix prélats de pierre. Là, , , , 
sous terre, s’écoute la musique sous terre, s’écoute la musique sous terre, s’écoute la musique sous terre, s’écoute la musique 
du ciel. Regarde fidèle par delà du ciel. Regarde fidèle par delà du ciel. Regarde fidèle par delà du ciel. Regarde fidèle par delà 
le sacrifice et, de tes efforts, le le sacrifice et, de tes efforts, le le sacrifice et, de tes efforts, le le sacrifice et, de tes efforts, le 
temps sortira de son sotemps sortira de son sotemps sortira de son sotemps sortira de son som-m-m-m-

meil » ? Je ne cesse d’y penser meil » ? Je ne cesse d’y penser meil » ? Je ne cesse d’y penser meil » ? Je ne cesse d’y penser 
et je n’y trouve aucun sens... La et je n’y trouve aucun sens... La et je n’y trouve aucun sens... La et je n’y trouve aucun sens... La 
nuit porte conseil. Demain j’irai nuit porte conseil. Demain j’irai nuit porte conseil. Demain j’irai nuit porte conseil. Demain j’irai 
chez mon oncle. Peutchez mon oncle. Peutchez mon oncle. Peutchez mon oncle. Peut----être y être y être y être y 

trouveraitrouveraitrouveraitrouverai----je un indice...je un indice...je un indice...je un indice...    

Assise sur son lit, elle Assise sur son lit, elle Assise sur son lit, elle Assise sur son lit, elle 
observe attentivement observe attentivement observe attentivement observe attentivement 
la photo de son oncle la photo de son oncle la photo de son oncle la photo de son oncle 
que lui a donné maître que lui a donné maître que lui a donné maître que lui a donné maître 
Guillouet, le notaire.Guillouet, le notaire.Guillouet, le notaire.Guillouet, le notaire.    
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