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L’EMPREINTE DE L’HOTEL SUSPECT
mercredi 24 février 2010, par équipe de langues vivantes

Un couple mécontent se plaint à la réception, de l’hôtel.
R_ Bonjour, Monsieur en quoi puis-je vous être utile ?
C_ J’espère bien que vous puissiez m’aider !
Ma femme et moi n’avons pas dormi de la nuit à cause des bruits salaces que fait le couple d’à côté
R_ De quels bruit parlez-vous ? Monsieur vous êtes les seuls occupants de cet étage.
C_ Pardon ? Je ne suis pas fou ma femme les a entendus aussi
Ces bruits qui tapent, grincent et raisonnent contre le mur. Je vous prie de faire quelques chose.
R_ Je vais appeler votre chambre afin de savoir auprès de votre femme si ces bruits que vous dîtes ont
cessé.
C_ Faites donc vous verrez bien …
Le réceptionniste composa le numéro de téléphone de la chambre du client.
R_ Allô ? y’ a t’il quelqu’un ? Je suis le réceptionniste madame ! Allô ?
Le réceptionniste raccrocha et répliqua
R_ Désolé, Monsieur mais êtes vous bien sûr que votre dame est dans la chambre ?
C_ Bien sûr quand je suis venu vous voir elle était là haut, allongée dans le lit essayant désespéramment
de dormir à cette heure tardive.
Mais où est ma femme ?
Soudain un cri de femme raisonna dans l’hôtel
C_ Ma femme ! c’est ma femme !
R_ Vite montons ! allons voir ?
Le client ouvrit la porte et vit sur le mur l’empreinte sanglante de sa femme.
C_ Ma femme ! où est ma femme ? ..
Le réceptionniste s’approcha vers le mur voyant dans un cadre suspendu, une vieille photo de l’hôtel avec
le portrait de la femme du client, en premier plan.

