Les enquêtes de l’inspecteur Lafouine
3. Cambriolage à la ferme

Madame Claire Delune, une fermière à la retraite, vient de se faire cambrioler. Elle
appelle Lafouine après avoir constaté le vol. Un quart d’heure plus tard, il est sur place
et demande :
–
–
–
–

Quand s’est passé le vol ?
Dimanche dernier, c’était le seul moment où je n’étais pas là.
Où mettiez-vous votre argent ?
Dans un vase, et il n’y avait que quatre personnes qui connaissaient la
cachette.

Lafouine va interroger les suspects :
Jacques Humul, le cousin de madame Delune, dit avoir regardé un match de foot à
la télé. « L’équipe de France a gagné par deux buts à un », dit-il.
Sandra Géfroi, la meilleure amie de Claire, affirme être allée faire peser une lettre à
la poste. Elle pesait moins de 20 grammes, un timbre ordinaire a suffi.
Jean Népavu, un vieux collègue de la fermière, prétend avoir pêché tout l’après-midi
dans son étang. Il a rapporté une dizaine de truites. Il en offre la moitié à Madame
Claire Delune.
Pat Apouf, la voisine, assure qu’elle gavait ses oies. Cette activité lui a pris toute la
journée.
A la fin de la journée, Lafouine retourne chez Claire Delune pour lui annoncer que le
coupable va vite se retrouver sous les barreaux. « Certainement celui qui m’a raconté
un gros mensonge », explique-t-il.

Qui a volé l’argent de Madame Delune ?
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