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Nous nous précipitâmes à l’étage, sans un mot. Jayanta était étendu devant la chambre de sa mère, à
quelques mètres du palier, sans connaissance. L’arrière de sa tête portait une blessure dont le sang
s’écoulait, formant une petite mare rouge.
Le docteur Sarkar fut le premier à arriver près de lui. Il s’agenouilla à côte de Jayanta et commença de
lui tâter le pouls. Feluda le rejoignit peu après.
- Le pouls est trop raide.
- Et cette blessure ?
- Il a dû se la faire en tombant. Je me suis pourtant tué à lui répéter de porter un chapeau pour
travailler au soleil.
- Serait-il une attaque d’apoplexie ? Impossible de l’affirmer sans un examen approfondi.
L’ennui est que je n’ai pas apporté ma trousse avec moi. Je crois que le mieux serait de le
transporter à l’hôpital immédiatement.
- Pas de problème, j’ai une voiture.
Feluda les aida à transporter Jayanta Babu jusqu’au véhicule. Il était toujours sans connaissance.
Kalinath Roy nous retrouva sur le palier.
- J’ai fait un saut dans ma chambre une seconde pour prendre un médicament tandis que ce
malheur se déroulait ! s’exclamait-il.
- Dois-je venir avec vous ? demanda Choudhury, tandis que le médecin prenait place dans la
voiture.
- Non. Ce n’est pas nécessaire. Je vous téléphonerai de l’hôpital.
La voiture disparut. Je me sentais vraiment désolé pour M.Chowdhury ! Quelle affreuse tragédie,
le jour même de son anniversaire ! Sans compter que son plan était tombé à l’eau.
Nous nous dirigeâmes vers le salon où nous primes place. Mais aussitôt, Feluda bondit sur ses
pieds et disparut de la pièce sur un bref :
- Je reviens tout de suite !
Satyajit Ray, Les Louis d’or de Jahangir.

(Contexte : Sankarprasad Chowdhury, homme d’affaires aisé, se rend compte, à la suite d’un repas
d’anniversaire qu’il a organisé dans sa demeure, de la disparition d’un objet précieux dont il avait
hérité de ses ancêtres. Il s’agit d’une pièce de monnaie, frappée sous le règne de l’empereur moghol
Jahangir. Persuadé que le voleur se trouve parmi les invités, il décide, un an plus tard, d’organiser la
scène à nouveau, faisant venir les mêmes invités que l’année précédente, dont Kalinath Roy, son
partenaire en affaires, le docteur Sarkar, un voisin et son cousin Jayantha, ainsi que Feluda, le célèbre
détective privé qui va mener l’enquête dans cette affaire).

