
Les enquêtes 

de l’Inspecteur Lafouine 
 

 " 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 forfait ne peut être qu’un proche puisque le repas du chat était 

toujours placé dans la cuisine et qu’il était interdit de faire sortir le félin sous 

peine de subir les foudres de l’irascible propriétaire. 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 

personnellement ". 

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’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 tué Mistigri ? 

 

Réponse à écrire sur ton journal de bord  

 

Ecris la date :  lundi 27 avril 2020 

 

Ecris le nom de l’enquête :    Mistigri 

 

Ecris ta réponse : 

 

Le coupable est Marine. En effet, comment pouvait-elle savoir que le chat 

avait été empoisonné par de l’arsenic versé dans sa gamelle d’eau ! Seule 

elle, car elle est coupable et a effectivement versé de l’arsenic dans la 

gamelle d’eau du chat. 

 



Les enquêtes 

de l’Inspecteur Lafouine 
 

 " 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 du 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 assommé Maxime et pris le contenu du coffre ? 

 

 

Réponse à écrire sur ton journal de bord  

 

Ecris la date :  mardi 28 avril 2020 

 

Ecris le nom de l’enquête :    Maxime a la tête dure 

 

Ecris ta réponse : 

 

 Si la secrétaire avait assommé Maxime, il l’aurait reconnue à son parfum 

très fort. Rodolphe avec son bras et sa jambe dans le plâtre est écarté 

d’office. La femme de ménage est petite et assez âgée. Il aurait été difficile 

pour elle de frapper Maxime sur le haut de la tête. Le coupable ne peut-

être que le gardien. 


