
 

Les enquêtes fictives des temps modernes 



Le 9 Novembre 1710           ENQUÊTE N°1 
Louis XIV est extrêmement furieux ! 
On vient de lui voler un de ses symboles de la royauté : sa couronne. 
En regardant près du meuble où était posé le diadème, il vient de retrouver un 
cheveu brun.  
Pour trouver le coupable, il décide d’interroger plusieurs amis. 

Corneille : « J’ai déjà vu Newton, Molière, Barbe Noire et Catherine de Médicis être en extase devant 
votre magnifique couronne. »  
Newton : « Je viens juste de revenir d’Angleterre où j’ai travaillé pendant plusieurs semaines sur le 
phénomène de gravitation ! » 
Mazarin : « J’ai aperçu le voleur et c’est certain que ce n’est pas une femme ! » 
Molière : « Vous savez très bien que je ne peux pas vous faire ça, avec tout ce que vous m’offrez mais je 
peux vous assurer que votre voleur portait un chapeau… » 

Mais qui peut donc bien être le coupable ? 

Le 3 Avril 1785     ENQUÊTE N°2 
Voltaire est dans tous ses états !  

Quelqu’un lui a déchiré les textes qu’il venait de rédiger pour compléter l’Encyclopédie.  
Diderot et d’Alembert sont également en colère et Diderot précise qu’il a aperçu une 

personne aux cheveux longs sortir précipitamment de la chambre de Voltaire. 
Quand Voltaire ramasse les centaines morceaux de papier de ses manuscrits, il trouve 

alors des traces de rouge à lèvre. 
Il rencontre alors Olympe de Gouges qui lui dit : « Je suis innocente cher ami, mais sachez que la personne 

qui vous a causé ce désarroi avait une robe de la même couleur que la mienne… » 

Mais qui peut donc bien être le coupable ? 



 

Le 18 Mars 1727           ENQUÊTE N°3 

Madame de Pompadour est offusquée ! Son tableau le plus précieux a disparu : il s’agit d’un 
portrait d’elle, un livre à la main. Elle se rend alors au château de Versailles pour discuter 
avec son ancien amant sur qui elle a des doutes, Louis XV. 
En arrivant, elle croise une ancienne amie noble qui lui rappelle que tous les hommes rêvaient 
d’avoir son portrait parmi leur art décoratif. 

Quand elle arrive dans l’immense galerie des glaces du château, elle rencontre alors le roi. Elle lui explique son 
malheur, mais Louis XV clame son innocence car il revient d’une longue chasse à courre en compagnie de plusieurs 
amis qui peuvent témoigner. Il lui précise, en revanche, que Newton, François Ier et Marie-Antoinette sont des 
fans inconditionnels d’art et que le voleur ne peut être qu’un de ces trois. 
En rentrant chez elle, la marquise trouve une lettre sur sa commode où il est écrit : « Chère dame, je ne veux 
pas vous dire qui je suis mais je connais l’identité de votre voleur. Je vous laisse cet indice qui vous aidera 
sûrement : La pomme lui a donné mal à la tête. »  

Mais qui peut donc bien être le coupable ? 



Les réponses des enquêtes : 

ENQUÊTE N°1 : barbe noire 

ENQUÊTE N°2 : Marie-ANtoinette  

ENQUÊTE N°3 : Newton 


