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2.2 Lʼamnésique.
Un homme, âgé dʼune quarantaine 
dʼannées, vient dʼêtre arrêté dans le 
train Bordeaux-Paris. Habillé dʼune 
chemisette à fleurs, dʼun short et 
dʼune paire de sandalettes, lʼindividu 
ne possédait pas de billet de 
transport. Quand le contrôleur lui a 
demandé son nom, lʼinconnu a 
répondu quʼil ne se souvenait plus 
de rien.
Lʼinspecteur Lafouine est chargé de 
retrouver lʼidentité de lʼamnésique. Il 
consulte le fichier des personnes 
recherchées et sélectionne quatre 
noms.
-	
Léon Lamaison a disparu alors 
quʼil était parti chercher du pain. On 
nʼa retrouvé que le parapluie quʼil 
avait emporté pour se protéger de la 
pluie qui tombait le soir de son 
départ.

3.2 Monsieur Lefort a disparu.

Sophie Lefort vient demander lʼaide 
de lʼinspecteur Lafouine : son mari a 
disparu depuis trois jours. « Il mʼa 
téléphoné pour me dire quʼil restait 
chez un client pour dîner. Depuis, je 
nʼai plus de nouvelles », dit-elle dans 
un sanglot.
- A-t-il précisé lʼendroit où il se 
trouvait ? emande lʼinspecteur 
Lafouine.
- Il a parlé dʼune maison moderne 
avec un grand parc, répond Sophie. 
Il a ajouté que, du salon, la vue sur 
la campagne était magnifique. »
Le lendemain matin, lʼinspecteur se 
rend dans lʼagence qui emploie 
Lefort. Il ressort avec la liste des 
clients quʼil devait rencontrer le jour 
de sa disparition.

 1.2 Bain moussant pour poissons 
exotiques.

Une main malveillante a saupoudré 
de lessive lʼaquarium de madame 
Poussin. Les poissons nʼont pas du 
tout apprécié ce lavage forcé ! 
Lʼinspecteur Lafouine écoute les 
explications de la propriétaire.
« Je suis partie en vacances 
pendant trois semaines. Quand je 
suis rentrée, jʼai découvert lʼhorrible 
drame. 
- Qui possède une clé de votre 
appartement ? demande 
lʼinspecteur. 
- 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.

- Joël Marchand a été vu une 
dernière fois alors quʼil promenait 
son chien dans un parc. Lʼanimal est 
rentré seul en ramenant dans sa 
gueule une des chaussures de son 
maître.
- Alain Coulon sʼest volatilisé alors 
quʼil faisait son jogging matinal. -

- Marc Breteuil nʼa plus donné de 
ses nouvelles depuis une semaine. 
Sa femme affirme quʼils étaient tous 
les deux sur la plage quand son mari 
est parti chercher des glaces. Elle ne 
lʼa plus revu depuis.

QUELLE EST LʼIDENTITE DE 
LʼINCONNU ?

suspect

alibi

témoins

indices

enquête
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Le fils déclare : « je ne viens plus 
chez ma mère depuis quatre mois. 
Je nʼai jamais aimé son nouvel 
appartement et maintenant avec 
cette peinture verte quʼelle a mis 
partout cʼest encore pire. »
La concierge explique : « je venais 
tous les deux jours pour nourrir les 
poissons et arroser les plantes. Je 
nʼai rien remarqué de particulier 
jusquʼà ce matin. »
La femme de ménage affirme : « 
madame Poussin mʼavait demandé 
de passer pour faire lʼappartement 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 
LʼAQUARIUM ?

- Le premier est un noble vivant 
dans un vieux manoir près dʼun 
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 dʼemménager dans une 
maison en bois construite en plein 
cœur dʼune forêt.
Lafouine nʼa 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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5.2Mistigri.
Madame Chouteau est furieuse, on 
a tué Mistigri, son magnifique chat 
persan, primé plusieurs fois dans 
des concours dʼélégance. Des 
analyses, faites en laboratoire, 
montrent que de lʼarsenic, un 
puissant poison, était présent dans 
lʼestomac de lʼanimal.
Lʼauteur du crime ne peut-être quʼun 
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. 
Lʼinspecteur Lafouine interroge les 
suspects.
Martine, la bonne, affirme : « je ne 
mʼoccupais jamais de Mistigri. Cʼest 
Madame qui lui préparait sa pâtée 
avec de la viande quʼelle goûtait 
elle-même. »

6.2 Maxime a la tête dure.

Assis sur son lit dʼhôpital, un 
bandage sur le sommet de la tête, 
Maxime, le directeur du bowling, 
explique à lʼinspecteur 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, quelquʼun 
mʼa assommé avec une quille. 
Quand les pompiers mʼont ranimé, 
lʼargent avait disparu. 
- Qui était présent dans le bâtiment 
au moment de lʼagression ? , 
demande Lafouine.
-Ma secrétaire, mon associé, le 
gardien et la femme de ménage. 
répond Maxime.»
Lʼinspecteur vérifie lʼalibi de chaque 
suspect.

4.2 On a volé un Picasso.

La nuit dernière, vers neuf heures, 
un cambrioleur a réussi à sʼintroduire 
dans le musée dʼart moderne. Il sʼest 
emparé dʼune toile de Picasso dʼune 
valeur inestimable. Bien informé sur 
le système de sécurité, il a coupé 
lʼélectricité et a décroché le tableau 
avant de sʼenfuir.
Chargé de lʼenquête, lʼinspecteur 
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. Jʼavais du 
courrier en retard. Quand la lumière 
sʼest éteinte, jʼai cru quʼil sʼagissait 
dʼune panne de secteur. »

Roger, le mari, répond dʼun air 
bougon : « jʼavais horreur de cette 
boule de poils mais au moins quand 
ma femme sʼoccupait de sa bestiole, 
jʼavais la paix. »
Laurent, le fils, jure quʼil nʼy est pour 
rien dans cette histoire : « jʼarrive 
juste de vacances et je viens 
dʼapprendre la nouvelle. »
Marine, la fille, assure avec force : « 
pourquoi aurais-je mis du poison 
dans la gamelle dʼeau ? Vous me 
prenez pour un monstre ? »

QUI A TUE MISTIGRI ?
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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. Cʼest elle qui a 
prévenu les pompiers.

QUI A ASSOMME MAXIME ET 
PRIS LE CONTENU DU COFFRE ?

Le gardien répond : « jʼai passé 
mon temps devant les écrans de 
surveillance. Le voleur a dû profiter 
des cinq minutes où jʼai changé les 
cassettes des magnétoscopes pour 
accomplir son forfait. Je nʼai rien 
remarqué, il a eu beaucoup de 
chance. »
Le comptable déclare : « comme 
toutes les fins de semaine, jʼai fait 
les comptes et préparé le transfert 
de lʼargent vers la banque. Au 
moment de partir chez moi, jʼai été 
bloqué dans lʼascenseur. »
Lafouine est certain que le voleur 
est parmi ces trois personnes.

QUI A VOLE LE TABLEAU DE 
PICASSO ?
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8.2 La statue de la Barbonière.

Lʼinspecteur 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 lʼaide dʼune statue en bronze.
La gouvernante, Marguerite fleurit, 
dit à lʼinspecteur 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.

9.2 Le Koh-Noor.

Lʼinspecteur Lafouine se trouve au 
musée depuis une heure et son 
enquête est au point mort. Le vol du 
diamant sʼest 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 sʼest 
enfui en courant avant de prendre 
une voiture. Le fil de lʼalarme situé 
au-dessus de la porte principale a 
été coupé.
Installé dans un large fauteuil, 
Lafouine relit les notes de son 
carnet.

7.2 Crime au deuxième étage.

Une v ie i l l e dame, C lémence 
Vencouvert, vient dʼêtre assassinée 
à coup de poignard. Elle ne pouvait 
pas sortir de chez elle car elle était 
handicapée. Mélodie Chant, la 
femme de ménage qui lʼa découvert, 
appelle lʼinspecteur Lafouine.
El le lui indique que madame 
Vencouvert a été tué dans son 
appartement au deuxième étage et 
quʼelle 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.

Pierre Mauvais, une personne de 
petite taille, affirme être venu pour 
rendre des statues de bronze quʼil 
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 quʼil était venu 
faire mais sa femme, qui était avec 
lui, dit quʼils 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, lʼinspecteur 
Lafouine annonce au commissaire 
Gradube : « je connais le coupable. 
»
QUI EST LE MEURTRIER ?
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Madame Bonaccueil, lʼhôtesse, 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 ?

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. 
Cʼest 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 ?

Le personnage de Lafouine est une création de 
Christian Souchard. Création des petits livres 
avec son aimable autorisation. Commercialisation 
interdite.

http://leremuemeningesdelise.eklablog.com/ 
EV2011

mailto:christian.souchard1@libertysurf.fr?subject=l%27inspecteur%20Lafouine&bcc=ecole.toussaint@free.fr
mailto:christian.souchard1@libertysurf.fr?subject=l%27inspecteur%20Lafouine&bcc=ecole.toussaint@free.fr
http://leremuemeningesdelise.eklablog.com
http://leremuemeningesdelise.eklablog.com

