
Réponses aux enquêtes de l’inspecteur Lafouine 

LAF 1 : clown Mika les autres trop petits. 

LAF 2 : François fume et des mégots sont trouvés. 

LAF 3 : On ne ramasse pas des champignons en hiver (et encore moins ceux de Paris dans 

une forêt) c'est donc M Duchamp 

LAF 4 : Alain a un briquet (pour allumer l'explosif) 

LAF 5 : La boutique Oua Oua sait que les chiens "inconnus" sont des caniches. Comment l'a-

t-il su ? 

LAF 6 : Lucas ancien bûcheron est le seul à pouvoir bouger la pierre. 

LAF 7 : Le grand père (a des armes à feu) 

LAF 8 : Pas d'école le mercredi . Le premier ne peut emmener son fils à l'école ! 

LAF 9 : Sébastien. L’ histoire se passe pendant la nuit et comme il n'a plus de phare, il n’a pas 

pu voir la barrière. 

LAF 10 : Philippe car Raymond trop vieux et Maurice n'a qu'un seul bras. 

LAF 11 : C'est le fils. Il dit ne pas être venu depuis 4 mois et pourtant il sait que l'appartement 

a été récemment peint ! 

LAF 12 : C'est Marc Breteuil car il porte des habits de plage. 

LAF 13 : C'est une maison moderne donc c'est la villa du médecin. 

LAF 14 : C'est le gardien. Il n'a pas remarqué la coupure d'électricité. 

LAF 15 : Marine. Comment sait-elle pour le poison ? 

LAF 16 : C’est le gardien. La secrétaire, trop parfumée. Rodolphe, blessé et la femme de 

ménage est trop petite. 

LAF 17 : La victime a été poignardée c'est donc celui qui détient des couteaux : Raoul.  

LAF 18 : Paul le plus costaud et grand pour l'assommer. Pierre trop petit ; Jean aveugle et 

Yves accompagné de sa femme  

LAF 19 : Bonaccueil ne peut courir (prothèse aux hanches) Nettoitout (pas de permis et ne 

peut s'enfuir en voiture) Lechef (trop petit pour couper les fils au- dessus de la porte) c'est 

donc Lecontebon 

LAF 20 : La poste est fermée le dimanche, c'est donc Sandra Cefroi 



LAF 21 : Personne ne savait que la victime avait été poignardée . Comment Annie Morphe le 

savait-elle ? 

LAF 22 : Paul (n'est pas son ami d'enfance et ne le connait donc pas beaucoup contrairement à 

ce qu'il affirme) 

LAF 23 : Bianca trop grosse, Yapalfeu trop petit, Garovirus trop myope pour voir le 

mécanisme c'est donc Touméconnu 

LAF 24 : Le coupable a telephoné (donc pas Rose muette) a conduit (donc pas Paré) a couru 

(donc pas Maret) A vu (donc pas Tilleul) entendu (donc pas Flore) C'est Brun 

LAF 25 : Le coupable est Paul, le majordome. Il dit avoir regardé une cassette vidéo entre 

vingt-deux heures et minuit, hors il y a eu une coupure d'électricité pendant cette période. 

LAF 26 : Armando dit avoir affûté ses couteaux avec une meule électrique. Or Marcello 

affirme qu'il n'y avait aucun bruit. 

 


