Les enquêtes de l’Inspecteur Lafouine

3

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.

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 !"

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".

Cherchons à résoudre ce crime !
1. Qui a été tué ? __________________________________________________

2. Comment ? _____________________________________________________

3. Quels indices avons-nous ? _____________________________________________________________________________________________________________________
4. Qui sont les personnages présents dans cette histoire ? (tableau ci-dessous)
Personnage

Liens avec la victime

5. Qui est coupable ? _______________________________________________

Ce qu’on sait de ce personnage / Ce qu’on apprend

Peut-il/elle être coupable ? Pourquoi ?
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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 !"

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".

Cherchons à résoudre ce crime !

1. Qui a été tué ? Le chat de Madame Chouteau

2. Comment ? Il a été empoisonné.

3. Quels indices avons-nous ? Du poison (de l’arsenic) a été retrouvé dans l’estomac de l’animal : le poison a donc été avalé (nourriture ou autre).
4. Qui sont les personnages présents dans cette histoire ? (tableau ci-dessous)
Personnage

Liens avec la victime

5. Qui est coupable ? Marine, la fille de Madame Chouteau.

Ce qu’on sait de ce personnage / Ce qu’on apprend

Peut-il/elle être coupable ? Pourquoi ?

Martine

La « bonne » (qui s’occupe de
la maison)

Ne s’occupe jamais du repas du chat
Mme Chouteau goûtait elle-même la viande, le
poison ne pouvait donc pas être dans la nourriture.

Non, elle ne s’occupe pas du repas du chat

Roger

Mari de Mme Chouteau

Déteste le chat

Non, car sa femme le laisse tranquille quand elle s’occupe de son
chat

Laurent

Fils de Mme Chouteau

Rentre de vacances, n’était pas là

Non, il n’était pas sur place lors du meurtre

Marine

Fille de Mme Chouteau

Déclare que le poison était dans l’eau

Oui, elle est la seule à savoir que le poison était dans l’eau (elle se
trahie en déclarant une information inconnue).
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