
Bonjour ! 

Je suis détective. Cela fait longtemps que je t’observe et j’ai 

remarqué ton intelligence et ta perspicacité. Il se pourrait que j’aie 

besoin de toi pour te confier une enquête délicate. Si tu es d’accord 

pour m’aider, rends-toi discrètement le ……………….…....…………….. 

à l’adresse ………………………………………………………………………..…………………… 

Préviens-moi s’il-te-plaît de ta venue en ……………………………..…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

A bientôt, je l’espère !        Agent  Tiyès, 

Détective Privé. 
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 Bonjour ! 
 

Tu ne sais sans doute pas qui je suis, mais moi je te connais 

depuis longtemps. J’ai remarqué ton intelligence et ta 

perspicacité, et il se pourrait que je fasse appel à toi et quelques 

autres pour m’aider à mener une enquête délicate. 

C’est pourquoi, si tu en as le courage, je te prie de te rendre le 

plus discrètement possible le …………………………………………………..……………....….. 
 

à l’adresse ……………..……………………………………………………………………………… 
 

Si tu décides de venir, préviens-moi en …………………………………………………………… 
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