
Les enquêtes de l’Inspecteur Lafouine n°10 

" Nuit agitée à l’Hôtel du Canal "  

     Le professeur Lafrite, le spécialiste mondial des solanacées, a 

été assassiné dans sa chambre d’hôtel. La veille, il avait annoncé 

la découverte d’un nouvel engrais permettant de multiplier par cent 

la production de pommes de terre. 

     L’inspecteur Lafouine parcourt le rapport du médecin légiste. Il 

apprend que Lafrite a été poignardé pendant son sommeil. 

L’autopsie fait remonter le décès entre minuit et une heure du 

matin. L’assassin devait chercher quelque chose car la chambre a 

été entièrement fouillée. 

     Gérard Leduc, le gardien de service la nuit du crime, indique à 

Lafouine que sept clients étaient présents. Ceux-ci étant partis 

avant la découverte du corps, l’inspecteur interroge l’employé pour 

se faire une idée plus précise de l’emploi du temps de tous les 

acteurs de cette affaire. 

     Professeur Lafrite : Il s’est couché de bonne heure. Le gardien 

dit avoir entendu du bruit dans sa chambre quand il est ressorti de 

Bertel l’école 



chez Armand Boulithe. Il a frappé à la porte. Une voix lui a répondu 

que tout allait bien. 

     Victor Eustache : Il est sorti vers onze heures pour se rendre 

dans une discothèque. Il est rentré un peu après quatre heures. 

     Alfonso Poggioli : Cet italien, ne parlant pas un mot de français, 

est monté dans sa chambre à 

vingt-deux heures, juste après le dîner. 

     Juliette Beaufils : Elle a fait un scandale à deux heures du matin 

lorsque le gardien raccompagnait Armand Boulithe dans sa 

chambre. En peignoir dans le couloir, elle s’est plainte du bruit. 

     Jacques Poulard : Ne pouvant pas s’endormir, il a demandé 

deux somnifères. Gérard Leduc est monté vers onze heures. 

Après avoir avalé les deux comprimés, Jacques Poulard a 

remercié le gardien qui est redescendu dans le hall d’entrée. 

     Armand Boulithe : Après dîner, il est resté au bar. Il a bu 

plusieurs verres de vodka. Complètement ivre, il s’est mis à 

chanter. Le gardien a dû le monter dans sa chambre. 



     Louis Métivier : Il a mangé à la table du professeur Lafrite. Il est 

monté après avoir pris un verre avec Armand Boulithe. Il a dit au 

gardien qu’il se couchait de bonne heure car il devait se lever tôt. 

       Lafouine ne met pas longtemps pour découvrir l’assassin. De 

retour au commissariat, il lance un avis de recherche au nom de 

… 

Quel nom l’inspecteur Lafouine a-t-il inscrit sur l’avis de 

recherche ? 

 

Pour t’aider :  Solanacées = pomme de terre                                         

Engrais= ce que l’on met dans la terre pour améliorer la 

pousse des plantes. 

L’autopsie = examen d'un cadavre afin de déterminer la 

cause de la mort. 

Médecin légiste = médecin chargé des affaires criminelles. 

Discothèque = lieu où les gens dansent.                             

Ivre = qui a trop bu d’alcool 



Je résous l’enquête :   

1) Dans le texte, surligne en jaune le paragraphe où se 

trouve les indices concernant la victime. 

2) Dans le texte, surligner en bleu le nom de chaque 

suspect.  

3) Complète la frise chronologique pour résoudre 

l’enquête : 

 

 

 

 

Minuit 1h 


