
 

 

 

 

9. Vol chez les Beauregard 
 
 

Extrait du " Petit courrier " en date du 22 mars : 

Hier soir, vers 22h00, un cambrioleur s'est introduit chez la baronne Isabelle de 

Beauregard pour dérober les bijoux contenus dans le coffre. Gêné par l'arrivée d'une 

domestique, le malfaiteur s'est enfui par la fenêtre en glissant le long de la gouttière … 

 

Très nerveuse, Isabelle de Beauregard fait les cent pas dans le salon : « Monsieur 

l'inspecteur, il faut absolument retrouver ce brigand sinon je suis ruinée ». 

 

Lafouine rassure la baronne et demande à voir le système de sécurité. Isabelle de 

Beauregard entraîne l'inspecteur dans sa chambre et lui explique le mécanisme qui 

permet d'avoir accès au coffre. Un bouton dissimulé sous la table de nuit, fait basculer le 

tableau accroché au-dessus du lit. Un code à quatre chiffres ouvre la porte qui ne semble 

pas avoir été forcée. 

 

Lafouine apprend que six personnes pouvaient connaître la combinaison et commence 

par interroger la femme de chambre. 

 

Intimidée, la jeune femme explique de quelle manière elle a gêné le travail du voleur : 

« Madame avait demandé un chandail. Le cambrioleur a sûrement entendu mes pas 

dans l'escalier. Quand je suis entrée, la fenêtre était ouverte ainsi que la porte du 

coffre. Je suis aussitôt redescendu prévenir Madame ». 

 

La baronne confirme la déclaration de son employée : « Maryse ne s'est pas absentée 

plus de deux minutes. Elle est arrivée en criant alors que je prenais le thé avec mon 

fils Edouard ». 

 

 

Lafouine continue son investigation en questionnant Jacques, le jardinier. Le dialogue 

avec celui-ci n'est pas facile car il est sourd comme un pot de fleurs.  

 

Les enquêtes de l’inspecteur Lafouine 



Après dix minutes épuisantes, l'inspecteur abandonne et va trouver Sarah, la cuisinière, 

pour lui demander son emploi du temps le soir du vol. D'un ton sec, la jeune fille réplique 

: 

« J'étais dans ma chambre en train de soigner ma cheville. Je me suis tordu le pied 

en faisant mon jogging ». 

 

Pour terminer, Lafouine souhaite parler au majordome. On lui apprend que le vieux 

serviteur est au lit depuis trois jours avec une forte grippe et qu'il est encore contagieux. 

L'inspecteur n'insiste pas, il est inutile qu'il prenne le risque de tomber malade alors qu'il 

sait déjà qui est le voleur ! 

 

 

Quel est le nom du cambrioleur ? 
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9. Vol chez les Beauregard 
∞ Je recherche des indices ∞ 

 
1 : Où se trouve le coffre ?  

2 : Comment le voleur a-t-il fait pour s’échapper. 

3 : Quel est le signe distinctif du jardinier ? Que peut-on en déduire ?  

4 : Combien de temps Maryse a-t-elle mis entre le moment où elle entre 

dans la chambre et celui où elle prévient Madame Beauregard ?  

5 : Observe les alibis des deux derniers suspects.  

6 : Qui est le coupable ?  
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