Les enquêtes de l’inspecteur Lafouine
4. Bain moussant pour poissons exotiques

Une main malveillante a saupoudré de lessive l’aquarium de Madame Poussin. Les
poissons n’ont pas du tout apprécié ce lavage forcé !
L’inspecteur Lafouine écoute les explications de la propriétaire.
– Je suis partie en vacances pendant trois semaines. Quand je suis rentrée, j’ai
découvert l’horrible drame.
– Qui possède une clé de votre appartement, demande l’inspecteur.
– En cas de besoin, ma femme de ménage, mon fils et la concierge ont toujours
un double.
Lafouine se rend chez les personnes désignées par Madame Poussin.
Le fils déclare : « Je ne viens plus chez ma mère depuis trois mois. Je n’ai jamais
aimé son nouvel appartement et maintenant avec cette peinture rose qu’elle a mis
partout, c’est encore pire ! »
La concierge explique : « Je venais tous les deux jours pour nourrir les poissons et
arroser les plantes. Je n’ai rien remarqué de particulier jusqu’à ce matin. »
La femme de ménage affirme : « Madame Poussin m’avait demandé de passer pour
faire l’appartement à fond. Les peintres qui ont refait tous les murs pendant son
absence, avaient laissé de la poussière un peu partout. »
Qui a mis la lessive dans l’aquarium ?
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