
Résolution de l'énigme. 
Ce jour-là, le samedi 12 novembre 2009, Claudette Marronne, pendant son 

service, avait fouillé, comme à son habitude, le  bureau de sa patronne. 

Elle trouva un document, signé par sa patronne, annonçant son renvoi et 

l'embauche d'une nouvelle femme de ménage. Elle se mit dans une colère 

noire, comprenant que sa patronne s'était moquée d'elle en lui  parlant 

d'augmentation.   

Cela faisait longtemps qu'elle subissait ses mauvais coups. Lorsqu'elle 

nettoyait le sol, Claire demandait toujours à un de ses employés (dont les 

chaussures étaient sales) de rentrer dans le château pour salir son travail. 

Ensuite elle la disputait en la traitant d'incapable. Toute à ses réflexions, 

elle ne vit pas Cibelle qui venait d'entrer. Cette dernière lui demanda ce 

qu'elle faisait et pourquoi elle était aussi énervée. Claudette lui montra le 

papier qu'elle était en train de lire et lui expliqua toutes les vexations que 

sa patronne lui faisait. Cibelle raconta, à son tour toutes les misères 

qu'elle subissait quotidiennement car elle avait une chose que sa soeur lui 

enviait c'était sa beauté. Combien de fois avait-elle été brûlée par des 

produits que sa soeur ajoutait à ses crèmes de beauté. 

Cibelle proposa à Marronne Claudette de supprimer Claire. En contre 

partie elle conserverait son emploi. Ce jour-là, quand Claire fit monter son 

jardinier dans les escaliers avec ses bottes pleines de boue, Claudette 

nettoya toutes les empreintes de pas derrière eux sauf une qu’elle laissa 

volontairement.   

Ce soir-là, la femme de ménage partit danser avec son amoureux. Ils 

dansèrent jusqu'à 23h30,. C’était une soirée costumée, elle avait donc 

enfilé des gants noirs, pratique pour éviter les empreintes. 

Claudette s'éclipsa discrètement pendant 1h sans que son chéri le 

remarque car il avait trop bu. Elle arriva au château peu avant minuit à 

23h40 exactement. Cibelle lui ouvrit en feignant d'être somnambule. Par 

contre avec sa manie de toujours vouloir être au top de la mode, mêmea u 

moment du crime, elle   avait commis une erreur en enfilant ce soir –là ces 

bottes à talon taille 36 mais comme elle était souvent somnambule cela 

pouvait se justifier quand même.  

Claudette s'était cachée dans la partie de l'escalier du château la plus 

sombre. Cibelle avait alors fait du bruit pour attirer sa soeur dans les 

escaliers. C'est alors que Claudette avait pu la poignarder. Cibelle  joua 



ensuite son rôle de somnambule à la perfection, remonta dans sa chambre 

tandis que Claudette rejoignait son amoureux à la fête.  

 


