Niveau 1
LAF 1

Les enquêtes du commissaire Lafouine
Vol dans la caravane

Cette nuit, on a dérobé l’argent d’un petit cirque installé sur la place de l’église. L’inspecteur Lafouine écoute les
explication du directeur :
« pendant mon sommeil, quelqu’un est entré dans ma caravane et a pris ma caisse qui se trouvait au-dessus de
l’armoire. Rien d’autre n’a été déplacé. »
Lafouine apprend que seules trois personnes connaissaient la cachette.
Le nain Picolo qui est responsable des comptes.
Le clown Mika qui s’occupe des entrées.
Maria, la fille du directeur qui se déplace en fauteuil roulant depuis sa chute de trapèze.
QUI EST L’AUTEUR DU VOL ?
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Photographie interdite.
L’actrice, Tora Mall, est furieuse. Une photo d’elle, en maillot de bain, a été publié dans un journal. « Il faut retrouver la
personne qui s’est cachée dans ma propriété pour faire ce cliché », dit-elle à l’inspecteur Lafouine.
Le policier retrouve facilement l’endroit où se tenait l’inconnu. Le sol est piétiné et couvert de mégots de cigarettes.
Les trois photographes du journal refusent de se dénoncer.
Igor mâche un chewing-gum en sifflotant, Bertrand nargue Lafouine avec un petit sourire en coin et François fait des
ronds de fumée en regardant le plafond.
QUI A PRIS LA PHOTOGRAPHIE ?
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Promenons-nous dans les bois…
Pendant les fêtes de Noël, une maison forestière a été victime d’un attentat. Une grenade lancée de l’extérieur a
détruit la pièce où le garde des Eaux et Forêts conservait ses papiers.
Trois personnes avaient intérêt à voir disparaître les documents. L’inspecteur Lafouine écoute leur alibi.
Monsieur Duchamp montre son panier rempli de champignons de Paris et dit : « j’ai passé la journée dans les bois. »
Monsieur Lechêne affirme : « je suis allé en ville pour faire mes achats de Noël. »
Monsieur Laforêt déclare : « j’ai coupé du bois pour mettre dans ma cheminée. »
QUI A LANCE LA GRENADE ?
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Une bombe dans le train.
On vient de trouver un engin explosif dans le train Paris-Lyon. Le drame a été évité de justesse. Le poseur de bombe
n’a pas eu le temps de mettre le feu à la dynamite.
Trois personnes qui rôdaient autour du wagon ont été arrêtées. L’inspecteur Lafouine leur demande de vider leurs
poches.
Le manteau de Julien contient un téléphone portable, un crayon, un carnet et un paquet de mouchoirs.
Le sac de Léa renferme un agenda, une boîte de maquillage et un flacon de parfum.
Dans la veste d’Alain, on trouve un porte monnaie, des cigarettes et un briquet.
QUI A MIS LA BOMBE ?
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Lafouine a du flair.
Six chiots ont été volés chez un éleveur de caniches. L’inspecteur Lafouine visite les animaleries de la région.
A chaque responsable, il pose la même question : « avez-vous reçu des chiens récemment ? »
Le patron du magasin Mon Toutou répond : « ce matin, on m’a amené cinq boxers et un cocker. »
Le propriétaire de la boutique Oua-Oua prétend : « je n’accepte jamais de chiens inconnus. De toute façon, je ne vends
pas de caniches. »
Le gérant du chenil Tiképuss affirme : « je ne vends que des animaux nés chez moi. Je suis sûr de la qualité. »
QUELLE PERSONNE A SANS DOUTE VOLE LES CHIOTS ?
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Tombes en vrac.
Le maire de Saint-Rémi est en colère. « Un vandale a saccagé deux tombes dans le cimetière, explique-t-il à
l’inspecteur Lafouine. Il a soulevé de grosses dalles en pierre puis a éparpillé des morceaux un peu partout. »
René, le gardien, est le premier suspect. Petit et maigre, on le soupçonne d’en vouloir au maire.
Marie a été vue en train de rôder près des tombes. A quatre-vingts ans, elle continue de faire ses cinq kilomètres de
marche tous les jours.
Lucas, un ancien bûcheron, a souvent des problèmes avec la police à cause de son penchant pour l’alcool.
QUI A SACCAGE LES TOMBES ?
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Le coupable habite l’immeuble.
Un bureau de poste a été attaqué par un individu cagoulé. Sous la menace d’un revolver, il a demandé le contenu du
coffre puis s’est enfui en courant.
Les policiers ont retrouvé l’arme et la cagoule dans les poubelles d’un petit immeuble. L’inspecteur Lafouine étudie la
liste des locataires de cet immeuble.
Au rez-de-chaussée vit un étudiant qui est en deuxième année à la faculté de médecine.
Un petit grand-père loge au premier étage. Il fait la collection des armes à feu.
Un italien, qui vient d’arriver en France pour apprendre le français, occupe le dernier étage.
QUI L’INPECTEUR LAFOUINE SOUPCONNE-T-IL ?
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Portrait-robot.
Mercredi matin, vers neuf heures, un malfaiteur a dévalisé une agence du Crédit Mutuel. D’après les indications des
nombreux témoins, la police dresse un portrait-robot qui permet l’arrestation de trois hommes.
L’inspecteur Lafouine prend connaissance des alibis fournis par les suspects.
Le premier prétend avoir emmener son fils à l’école maternelle de son quartier.
Le second soutient qu’il faisait son footing dans un parc à l’autre bout de la ville.
Le troisième certifie qu’il était en train de pêcher la truite dans un ruisseau près de chez lui.
QUI A DEVALISE LA BANQUE ?
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Mystère au camping.
Le patron du camping de la plage demande à l’inspecteur Lafouine de retrouver celui qui a tordu, la nuit dernière, la
barrière métallique, toute neuve de l’entrée.
Le policier interroge les vacanciers dont les véhicules portent des traces d’accrochage.
La voiture de Vincent a le côté droit tout enfoncé. Les portes ne s’ouvrent plus.
L’avant du camping-car de Romain est cabossé sur toute sa longueur.
Sébastien n’a plus de phare sur sa moto.
Les pare-chocs de la camionnette de Philippe sont en piteux état. On remarque de nombreuses traces de rouille.
QUI A TORDU LA BARRIERE AVEC SON VEHICULE ?

Les enquêtes du commissaire Lafouine

Niveau 1
LAF 10

Vite fait, bien fait.
Un tableau d’une grande valeur a été dérobé dans un musée. L’inspecteur Lafouine enquête et découvre que le voleur
a utilisé une gouttière pour grimper jusqu’au deuxième étage. Des témoins assurent qu’ils ont vu l’inconnu s’enfuir à
toute vitesse avec la toile sous le bras.
Le policier soupçonne trois malfaiteurs.
Raymond se défend en disant : « j’ai passé toute la journée à m’occuper de mon arrière-petit-fils qui vient d’avoir deux
ans. »
Philippe s’explique calmement : « je me suis promené avec mon chien au jardin des plantes puis je suis rentré laver ma
moto. »
Maurice lève son unique bras au ciel et lâche : « j’en ai assez qu’on m’accuse tout le temps ! »
QUI A VOLE LE TABLEAU ?
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Bain moussant pour poissons exotiques.
Une main malveillante a saupoudré de lessive l’aquarium de madame Poussin. Les poissons n’ont pas du tout apprécié
ce lavage forcé !
L’inspecteur Lafouine écoute les explications de la propriétaire.
-

« je suis partie en vacances pendant trois semaines. Quand je suis rentrée, j’ai découvert l’horrible drame. »

-

« Qui possède une clé de votre appartement ? » demande l’inspecteur.

-

« En cas de besoin, ma femme de ménage, mon fils et la concierge ont toujours un double. »

Lafouine se rend chez les personnes désignées par madame Poussin.
Le fils déclare : « je ne viens plus chez ma mère depuis quatre mois. Je n’ai jamais aimé son nouvel appartement et
maintenant avec cette peinture verte qu’elle a mis partout c’est encore pire. »
La concierge explique : « je venais tous les deux jours pour nourrir les poissons et arroser les plantes. Je n’ai rien
remarqué de particulier jusqu’à ce matin. »
La femme de ménage affirme : « madame Poussin m’avait demandé de passer pour faire l’appartement à fond. Les
ouvriers qui ont repeint tous les murs pendant son absence, avaient laissé de la poussière un peu partout. »
QUI A MIS LA LESSIVE DANS L’AQUARIUM ?
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L’amnésique.
Un homme ,âgé d’une quarantaine d’années, vient d’être arrêté dans le train Bordeaux-Paris. Habillé d’une chemisette
à fleurs, d’un short et d’une paire de sandalettes, l’individu ne possédait pas de billet de transport. Quand le contrôleur
lui a demandé son nom, l’inconnu a répondu qu’il ne se souvenait plus de rien.
L’inspecteur Lafouine est chargé de retrouver l’identité de l’amnésique. Il consulte le fichier des personnes recherchées
et sélectionne quatre noms.
-

Léon Lamaison a disparu alors qu’il était parti chercher du pain. On n’a retrouvé que le parapluie qu’il avait emporté
pour se protéger de la pluie qui tombait le soir de son départ.

-

Joël Marchand a été vu une dernière fois alors qu’il promenait son chien dans un parc. L’animal est rentré seul en
ramenant dans sa gueule une des chaussures de son maître.

-

Alain Coulon s’est volatilisé alors qu’il faisait son jogging matinal.

-

Marc Breteuil n’a plus donné de ses nouvelles depuis une semaine. Sa femme affirme qu’ils étaient tous les deux
sur la plage quand son mari est parti chercher des glaces. Elle ne l’a plus revu depuis.
QUELLE EST L’IDENTITE DE L’INCONNU ?
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Monsieur Lefort a disparu.
Sophie Lefort vient demander l’aide de l’inspecteur Lafouine : son mari a disparu depuis trois jours. « Il m’a téléphoné
pour me dire qu’il restait chez un client pour dîner. Depuis, je n’ai plus de nouvelles », dit-elle dans un sanglot.
Lafouine demande : « A-t-il précisé l’endroit où il se trouvait ? »
« Il a parlé d’une maison moderne avec un grand parc, répond Sophie. Il a ajouté que, du salon, la vue sur la
campagne était magnifique. »
Le lendemain matin, l’inspecteur se rend dans l’agence qui emploie Lefort. Il ressort avec la liste des clients qu’il devait
rencontrer le jour de sa disparition.
- Le premier est un noble vivant dans un vieux manoir près d’un étang.
- Le second, un médecin, vit seul dans une grande villa surplombant une petite rivière.
- Le troisième dirige une grande entreprise et habite dans un appartement situé au troisième étage, face à la zone
industrielle de la ville.
- Le quatrième est un architecte qui vient d’emménager dans une maison en bois construite en plein cœur d’une forêt.
Lafouine n’a aucun mal à trouver la personne qui a vu Monsieur Lefort pour la dernière fois.
QUEL PROPRIETAIRE LAFOUINE SOUPCONNE-T-IL ?
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On a volé un Picasso.
La nuit dernière, vers neuf heures, un cambrioleur a réussi à s’introduire dans le musée d’art moderne. Il s’est emparé
d’une toile de Picasso d’une valeur inestimable. Bien informé sur le système de sécurité, il a coupé l’électricité et a
décroché le tableau avant de s’enfuir.
Chargé de l’enquête, l’inspecteur Lafouine convoque toutes les personnes présentes au moment du vol et leur
demande leur emploi du temps.
Le directeur affirme : « je suis resté tard dans mon bureau. J’avais du courrier en retard. Quand la lumière s’est éteinte,
j’ai cru qu’il s’agissait d’une panne de secteur. »
Le gardien répond : « j’ai passé mon temps devant les écrans de surveillance. Le voleur a dû profiter des cinq minutes
où j’ai changé les cassettes des magnétoscopes pour accomplir son forfait. Je n’ai rien remarqué, il a eu beaucoup de
chance. »
Le comptable déclare : « comme toutes les fins de semaine, j’ai fait les comptes et préparé le transfert de l’argent vers
la banque. Au moment de partir chez moi, j’ai été bloqué dans l’ascenseur. »
Lafouine est certain que le voleur est parmi ces trois personnes.
QUI A VOLE LE TABLEAU DE PICASSO ?
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Mistigri.
Madame Chouteau est furieuse, on a tué Mistigri, son magnifique chat persan primé plusieurs fois dans des concours
d’élégance. Des analyses, faites en laboratoire, montrent que de l’arsenic, un puissant poison, était présent dans
l’estomac de l’animal.
L’auteur du crime ne peut-être qu’un proche puisque le repas du chat était toujours placé dans la cuisine. De plus il est
interdit de faire sortir le félin sous peine de subir les foudre de madame Chouteau. L’inspecteur Lafouine interroge les
suspects.
Martine, la bonne, affirme : « je ne m’occupais jamais de Mistigri. C’est Madame qui lui préparait sa pâtée avec de la
viande qu’elle goûtait elle-même. »
Roger, le mari, répond d’un air bougon : « j’avais horreur de cette boule de poils mais au moins quand ma femme
s’occupait de sa bestiole, j’avais la paix. »
Laurent, le fils, jure qu’il n’y est pour rien dans cette histoire : « j’arrive juste de vacances et je viens d’apprendre la
nouvelle. »
Marine, la fille, assure avec force : « pourquoi aurais-je mis du poison dans la gamelle d’eau ? Vous me prenez pour un
monstre ? »
QUI A TUE MISTIGRI ?
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Maxime a la tête dure.
Assis sur son lit d’hôpital, un bandage sur le sommet de la tête, Maxime, le directeur du bowling, explique à l’inspecteur
Lafouine ce qui lui arrive : « Comme chaque soir, je comptais la recette de la journée. Alors que je me levais pour placer
les billets dans le coffre, quelqu’un m’a assommé avec une quille. Quand les pompiers m’ont ranimé, l’argent avait
disparu. »
-

« Qui était présent dans le bâtiment au moment de l’agression ? » , demande Lafouine.

-

« Ma secrétaire, mon associé, le gardien et la femme de ménage. » répond Maxime.

L’inspecteur vérifie l’alibi de chaque suspect.
La secrétaire, une femme beaucoup trop parfumée, a passé la fin de la journée à taper du courrier en retard.
Le gardien, un ancien militaire, a fermé toutes les pistes de bowling avant de prendre sa place devant les écrans de
surveillance.
Rodolphe, le collaborateur de Maxime, est resté dans son bureau. Avec une jambe et un bras dans le plâtre, il évite de
trop se déplacer.
La femme de ménage, une petite dame à quelques mois de la retraite, a découvert Maxime sans connaissance. C’est
elle qui a prévenu les pompiers.
QUI A ASSOMME MAXIME ET PRIS LE CONTENU DU COFFRE ?
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Crime au deuxième étage.
Une vieille dame, Clémence Vencouvert, vient d’être assassinée à coup de poignard. Elle ne pouvait pas sortir de chez
elle car elle était handicapée. Mélodie Chant, la femme de ménage qui l’a découvert, appelle l’inspecteur Lafouine.
Elle lui indique que madame Vencouvert a été tué dans son appartement au deuxième étage et qu’elle a vu le coupable
sortir par la fenêtre.
Lafouine arrive sur les lieux du crime et pose les questions de routine aux voisins de la victime.
-

« Mélodie est la voisine de palier de Clémence. Elle affirme ne pas avoir identifié le criminel car elle le vertige et ne
peut pas se pencher par la fenêtre. »

-

« Charles Magne, son fils de dix ans, jouait dehors au moment du meurtre. »

-

« Marc Inbut, basketteur depuis trois ans, est le cousin de la victime. C’est aussi un champion de course à pied. »

-

« Pascal Raoul vend des couteaux depuis trente-cinq ans. »

Après avoir entendu tous les suspects, Lafouine a trouvé le responsable.
QUI EST LE COUPABLE ?

Les enquêtes du commissaire Lafouine

Niveau 2
LAF 18

La statue de la Barbonière.
L’inspecteur Lafouine est appelé par le commissaire Gradube pour se rendre chez madame Savati qui a été assassiné
à son domicile de la Barbonière aux alentours de treize heures.
La victime, une grande et forte femme de quarante ans, aurait été tué à l’aide d’une statue en bronze.
La gouvernante, Marguerite fleurit, dit à l’inspecteur que les dernières personnes à avoir rendu visite à sa patronne sont
Pierre Mauvais, Paul Côl, Yves Bouteille et Jean Longue-Vue.
Lafouine réunit les suspects pour les interroger.
Pierre Mauvais, une personne de petite taille, affirme être venu pour rendre des statues de bronze qu’il avait emprunté.
Paul Côl, un grand homme costaud, annonce que de passage dans la région, il était venu dire bonjour à sa tante.
Yves Bouteille, qui est très étourdi, ne se rappelle plus ce qu’il était venu faire mais sa femme, qui était avec lui, dit
qu’ils ont pris un café avec madame Savati.
Enfin, Jean Longue-Vue, un vieil homme aveugle, est venu voir la victime comme il le faisait tous les jours.
Après réflexion, l’inspecteur Lafouine annonce au commissaire Gradube : « je connais le coupable. »
QUI EST LE MEURTRIER ?
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Le Koh-Noor.
L’inspecteur Lafouine se trouve au musée depuis une heure et son enquête est au point mort. Le vol du diamant s’est
passé entre vingt heures et vingt heures trente. La clé qui fermait la vitrine du diamant appelé Koh-Noor se trouvait
dans le bureau du directeur.
Le voleur s’est enfui en courant avant de prendre une voiture. Le fil de l’alarme situé au-dessus de la porte principale a
été coupé.
Installé dans un large fauteuil, Lafouine relit les notes de son carnet.
-

Madame Bonaccueil, l’hôtesse, vient de se faire poser une prothèse de hanche.

-

Madame Nettoitout, la femme de ménage, a raté pour la dix-huitième fois son permis de conduire.

-

Monsieur Lecontébon, le comptable, un ancien basketteur, a toute la confiance du directeur.

-

Monsieur Lechef, un petit homme rondouillard, dirige le musée depuis cinq ans.

Un sourire éclaire le visage de Lafouine. Il sait qui est le voleur.
QUI EST LE COUPABLE ?
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Cambriolage à la ferme.
Madame Claire Delune, une fermière à la retraite, vient de se faire cambrioler. Elle appelle Lafouine après avoir
constaté le Vol. Un quart d’heure plus tard, il est sur place et demande :
-

« quand s’est passé le vol ? »

-

« dimanche dernier, c’était le seul moment où je n’était pas là. »

-

« Où mettiez-vous votre argent ? »

-

« Dans un vase, et il n’y avait que quatre personnes qui connaissaient la cachette. »

Lafouine va interroger les suspects.
Jacques Humul, le cousin de madame Delune, dit avoir regardé un match de foot à la télé.
Sandra Géfroi, la meilleure amie de Claire, affirme être allée faire peser une lettre à la poste.
Jean Népavu, un vieux collègue de la fermière, prétend avoir pêcher tout l’après-midi dans son étang.
Pat Apouf, la voisine, assure qu’elle gavait ses oies.
A la fin de la journée, Lafouine retourne chez Claire Delune pour lui annoncer que le coupable allait vite se retrouver
sous les barreaux.
QUI A COMMIS LE VOL ?
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Meurtre à New-York.
L’inspecteur Lafouine est en vacances à New-York, dans un hôtel de luxe. En pleine nuit, on entend un cri. Lafouine
court dans le couloir, ouvre toutes les portes. Une flaque de sang l’amène jusque dans la salle de bain. Il entre et voit
une jeune fille poignardée.
En fouillant dans les affaires de la victime, l’inspecteur découvre qu’il s’agit de Mélissa Tecte, une riche héritière. Son
corps est emmené à la morgue. Seuls Lafouine et le médecin légiste ont vu la victime.
Trois personnes logeaient au même étage que Mélissa.
Archy Tecte, le frère de Mélissa, s’est cassé le bras droit. Un parpaing lui est tombé dessus.
Annie Morphe, la meilleure amie de la victime, dit en pleurant : « qui a pu la poignarder avec un couteau de
cuisine ? »
Jimmy Borger, un homme d’affaire, a pris un somnifère car il a le sommeil léger et se lève tous les matins très tôt.
Inutile de chercher plus longtemps, Lafouine a trouvé le coupable.
QUI EST LE COUPABLE ?
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La menace au téléphone.
L’inspecteur Lafouine est appelé pour une nouvelle enquête à résoudre chez Monsieur Jean Bonot. Celui-ci raconte son
histoire :
- « hier, j’ai reçu un coup de fil. Un inconnu m’a menacé de mort. Ce qui est bizarre, c’est que mon téléphone est sur
liste rouge. »
-

« A qui avez-vous donnez votre numéro ? » interroge Lafouine.

-

« A quatre personnes, répond Jean. Louis, Benoît, Paul et Laurent. »

-

« Et vous les connaissez toutes ? »

-

« Oui, sauf Paul, à qui j’ai donné mon téléphone uniquement parce qu’il doit me garder mon chien pendant les
vacances. »

Lafouine décide d’aller interroger les suspects et demander leur alibi.
Louis affirme : « Je ne suis pour rien dans cette histoire, d’ailleurs hier, j’étais chez Jean et c’est même moi qui ai
décroché. »
Benoît dit : « j’ai bien téléphoné à Jean mais personne ne m’a répondu. Il devait être sorti. »
Paul assure : « je ne vois pas pourquoi je ferai une chose pareille à mon ami d’enfance. »
Enfin Laurent qui est muet, explique avec des signes qu’il n’était pas chez lui hier.
Lafouine a trouvé le coupable
QUI A MENACE JEAN ?
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Vol chez le commissaire Kivala.
L’inspecteur Lafouine est invité pour une partie de cartes chez une de ses vieilles connaissances, le commissaire
Kivala.
Les deux amis se retrouvent autour d’une table en compagnie de quatre autres joueurs : le professeur Touméconu,
grand barbu à l’air sévère, le sapeur-pompier Yapalfeu, petit homme vif et bavard, l’énorme cantatrice Bianca Castafiore
et l’informaticien Bruno Garovirus, qui ne voit rien dans ses lunettes aux verres épais.
Alors que la partie vient de commencer, Touméconu se lève et demande discrètement l’emplacement des toilettes. Il
s’absente quelques minutes puis revient prendre sa place autour de la table.
Peu après, Bianca se lève à son tour en renversant son fauteuil et en criant : « Ciel, j’ai oublié Muzo, mon adorable
caniche, dans la limousine ! » Elle quitte précipitamment la pièce et regagne sa place au bout d’un bon quart d’heure en
compagnie de l’affreux cabot.
« La partie va enfin reprendre. » soupire Lafouine, quelques peu agacé. Mais Yapalfeu se redresse soudain et sort sans
fournir d’explications. Il revient rapidement, l’air embarrassé.
« Il devient très difficile de jouer avec tous ces déplacements » se plaint Kivala. C’est pourtant au tour de Garovirus de
se lever, grommelant qu’il doit satisfaire les mêmes besoins pressants que Touméconu.
« Tiens, il a laissé ses lunettes sur la table. » remarque Lafouine qui a pour habitudede noter les détails les plus
insignifiants. Garovirus ne tarde pas à revenir et les joueurs peuvent enfin finir leur partie.
Le lendemain, Lafouine reçoit un appel téléphonique de Kivala qui lui annonce tout affolé :
« Lafouine ! C’est affreux ! On a volé mes économies ! Je les avais cachées dans un réduit, près de la salle de jeu.
Vous savez cette petite pièce vide, à l’ouverture très étroite, où l’on ne peut entrer que de profil. Mon argent était dans
un coffre dissimulé à bonne hauteur, dans le mur. Le mécanisme d’ouverture est minuscule, on le voit à peine.
Quelqu’un a pourtant réussi à l’actionner. le vol n’a pu avoir lieu qu’au cours de notre partie de cartes. Aidez-moi
Lafouine, ou je suis ruiné ! ! »
Lafouine réfléchit quelques secondes puis répond : « Ne vous inquiétez pas, je crois que je connais le coupable ! »
QUEL EST LE NOM DU COUPABLE ?

Les enquêtes du commissaire Lafouine
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Le club des handicapés.
Un meurtre a été commis dans un club pour personnes handicapées. Chargé de l’enquête par le commissaire Gradube,
l’inspecteur Lafouine demande à monsieur Brun, le directeur de l’établissement, de réunir tous les membres de
l’association.
Quelques instants plus tard, tout le monde se retrouve dans la salle de réunion du club. Monsieur Brun est entouré de
madame Flore qui n’entend plus à cause d’une otite mal soignée, de monsieur Tilleul, aveugle de naissance, de
mademoiselle Rose qui a perdu l’usage de la parole à la suite d’un choc émotionnel, de monsieur paré amputé des
deux bras pendant la dernière guerre et de monsieur Maret qui ne se déplace qu’en fauteuil roulant à cause d’un
accident de moto.
Après un interrogatoire de routine, l’inspecteur Lafouine annonce qu’il est sur le point de démasquer le coupable. Par
cette ruse, il espère une réaction du meurtrier.
Le soir même, le policier reçoit un coup de téléphone. Un mystérieux coorespondant lui donne rendez-vous à minuit
dans un des quartiers les plus malfamés de la ville. Flairant un piège, Lafouine, sur ses gardes, part à pied vers le lieu
indiqué.
Alors qu’il emprunte un passage pour piétons, une voiture de forte cylindrée fonce sur lui et manque de le renverser. Il
ne doit son salut qu’à sa détente de félin.
Dans la pénombre, l’inspecteur ne peut distinguer le visage du conducteur. Celui-ci descend du véhicule et court vers
Lafouine un revolver dans la main droite. Le policier réussit à se dissimuler derrière les poubelles d’un immeuble voisin,
mais son bras heurte une bouteille en verre qui tombe et se brise sur le trottoir. Alerté, l’inconnu se dirige vers le
conteneur à ordures.
Une lutte s’engage. Du tranchant de la main, Lafouine frappe l’avant-bras de son agresseur qui laisse tomber son arme
dans le caniveau. Loin d’abandonner, l’inconnu tente d’étrangler Lafouine. Heureusement pour lui, l’inspecteur maîtrise
parfaitement les arts martiaux. Grâce à une planchette japonaise magistralement exécutée, il envoie son adversaire au
sol.
Etourdi par son vol plané, le mystérieux agresseur ne peut rien lorsque Lafouine lui passe les menottes puis l’entraîne
sous un réverbère afin de l’identifier.
QUEL EST LE NOM DU COUPABLE ?
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La couronne des Ducs de la Bodinière.
Cette nuit, au château de Milbal, un audacieux cambrioleur a réussi à s’emparer de la couronne en or massif des ducs
de la Bodinière. Il a neutralisé le système de sécurité en faisant disjoncter le compteur électrique.
Alerté par Jean-Hubert de Guerrelasse, le dernier duc de la Bodinière, l’inspecteur Lafouine commence son enquête.
L’armoire électrique étant dissimulé dans un des placards de l’immense cuisine du château, il paraît évident que le
malfaiteur est un habitué des lieux. Sur la demande de l’inspecteur, le duc réunit son personnel dans le salon
d’honneur. Lafouine se retrouve en présence de Valérie, la femme de chambre, de Félix, le jardinier, de Marthe, la
cuisinière, de Firmin, le chauffeur et de Paul , le majordome.
L’inspecteur leur pose la même question : « que faisiez-vous hier soir entre vingt-trois heures et minuit ? »
Valérie dit s’être allongée dans le noir pour écouter la retransmission du dernier concert de Céline Dion à la radio. Elle
raconte que Félix a frappé à sa porte vers minuit et demi pour l’informer du vol. Elle est descendue à l’office après avoir
éteint son poste pour ne pas user les piles.
Félix avoue être allé voir le dernier James Bond au cinéma du village. Quand il est rentré, le Duc venait de constater le
cambriolage.
Entre vingt-trois heures et minuit, Paul a regardé une cassette vidéo sur son magnétoscope. Après une journée de
travail, il aime se décontracter en se passant un bon vieux film des années cinquante.
Une fois sa cuisine nettoyée et rangée, Marthe est montée dans sa chambre. Elle a échangé quelques mots avec Félix
qui partait au cinéma, a fait une grille de mots croisés puis s’est couchée. Elle n’a appris le vol qu’à son réveil vers six
heures et quart.
Comme tous les soirs, Firmin a lavé la Rolls Royce du Duc puis est rentré se coucher. Il est le seul employé à être logé
dans les dépendances du château, il n’a pas été touché par la coupure du courant.
Jean-Hubert de Guerrelasse confirme avoir vu Félix dans le hall du château alors qu’il prévenait la police par téléphone.
L’inspecteur Lafouine ne mets pas longtemps pour trouver la personne qui a menti.
QUEL EST LE NOM DU COUPABLE ET COMMENT L’INSPECTEUR L’A-T-IL DECOUVERT ?

Les enquêtes du commissaire Lafouine

Niveau 3
LAF 26

Le cirque Magnifico.
Marcello Tiropolo, le directeur du cirque Magnifico, est à l’hôpital pour une dizaine de jours. Un énorme bandage lui
entoure la tête. Samedi soir, après la représentation, alors qu’il regagnait sa caravane, il a été assommé à l’aide d’une
massue de jonglage. La mallette qui contenait la recette de la journée a été dérobée. Marcello confie à l’inspecteur
Lafouine : « quand je suis sorti du chapiteau pour me rendre dans ma caravane, tout était silencieux. Je n’ai même pas
entendu les pas de mon agresseur. Il devait bien connaître mes habitudes. »
Lafouine décide d’interroger tous les artistes de petites troupes. Il va de roulotte en roulotte à la recherche de
renseignements. Voici ce qu’il a noté sur le petit carnet qui ne le quitte jamais.
A l’heure de l’agression, Rico, le nain, se démaquillait dans sa loge. Il déclare avoir lu le journal jusqu’à ce que la sirène
de l’ambulance le fasse sortir pour aller aux nouvelles.
Groucho, le trapéziste, assure qu’il était sous le chapiteau au moment de l’agression. Il rangeait ses accessoires. C’est
lui qui a découvert Marcello étendu près de la caravane d’Harpo.
Armando, le lanceur de couteau, affirme qu’il était sous l’auvent de sa caravane en train d’affûter ses outils sur sa
meule électrique. Il fait ce travail tous les jours. Il a besoin que les lames de ses poignards soient pointues et bien
aiguisées.
Paulo, le clown, a mis une bonne heure à repriser son costume qui s’était déchirer au cours de son numéro.
Césario, le dompteur, jure qu’il mangeait dans sa caravane avec Filippo, le jongleur. Ce dernier confirme la déclaration
de son compagnon.
Harpo, le magicien, n’a pas pu participer au spectacle. Il est au lit depuis deux jours avec une forte grippe. Trop malade,
il avoue ne rien avoir entendu.
Domino, la femme de Marcello, dit avoir entendu son mari en préparant un potage aux légumes. Elle est sortie quand
elle a entendu les appels de Groucho.
Assis dans les gradins du chapiteau, Lafouine se concentre. Il essaie de trouver la faille dans tous ces alibis. Soudain il
se lève. « Bon sang, mais c’est bien sûr ! ! » dit-il en frappant violemment son poing droit dans la paume de sa main
gauche. « Le coupable ne peut être que le… »
QUEL EST LE NOM DU COUPABLE ET COMMENT L’INSPECTEUR L’A T-IL DECOUVERT ?

