Les enquêtes de l’Inspecteur Lafouine

4

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.

Annie Morphe, la meilleure amie de la victime, dit en
pleurant : « Qui a pu la poignarder avec un couteau de
cuisine ? »

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.

Inutile de chercher plus longtemps, Lafouine a trouvé le
coupable.

Jimmy Borger, un homme d'affaire, a pris un somnifère car il
a le sommeil léger et se lève tous les matins très tôt.

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.

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

2. Comment ? _____________________________________________________

3. Qui sont les personnages présents dans cette histoire ? (tableau ci-dessous)

4. Qui est coupable ? _______________________________________________

Personnage

Liens avec la victime

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

Peut-il/elle être coupable ? Pourquoi ?
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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.

Annie Morphe, la meilleure amie de la victime, dit en
pleurant : « Qui a pu la poignarder avec un couteau de
cuisine ? »

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.

Inutile de chercher plus longtemps, Lafouine a trouvé le
coupable.

Jimmy Borger, un homme d'affaire, a pris un somnifère car il
a le sommeil léger et se lève tous les matins très tôt.

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.

Cherchons à résoudre ce crime !
1. Qui a été tué ? Mélissa Tecte, une riche héritière

2. Comment ? Elle a été poignardée (tuée avec un couteau).

3. Qui sont les personnages présents dans cette histoire ? (tableau ci-dessous)

4. Qui est coupable ? Annie Morphe

Personnage

Liens avec la victime

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

Peut-il/elle être coupable ? Pourquoi ?

Archy Tecte

Frère

Il a le bras droit cassé, il vit au même étage que
Mélissa

Peut-être, on ne sait pas grand chose de lui. Un bras cassé
n’empêche pas d’utiliser l’autre.

Annie Morphe

Meilleure amie

Sait que la victime a été tuée avec un couteau de
cuisine

Oui, personne d’autre qu’elle, Lafouine et le médecin légiste
n’a vu le cadavre, et donc l’arme du crime.

Jimmy Borger

Aucun

Il a pris un somnifère pour dormir.

Probablement pas, s’il a pris un somnifère, il devait
probablement dormir profondément.

Gaël Varlet pour la mise en forme et les questions — Texte de Christian Souchard — 1.0 — maitrevar.com — 18.11.2020

