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Le professeur Lafrite, le spécialiste mondial des solanacées, a été assassiné dans sa 
chambre d’hôtel. La veille, il avait annoncé la découverte d’un nouvel engrais permettant 
de multiplier par cent la production de pommes de terre.
L’inspecteur Lafouine parcourt le rapport du médecin légiste. Il apprend que Lafrite a 
été poignardé pendant son sommeil. L’autopsie fait remonter le décès entre minuit et 
une heure du matin. L’assassin devait chercher quelque chose car la chambre a été 
entièrement fouillée.
Gérard Leduc, le gardien de service la nuit du crime, indique à Lafouine que sept clients 
étaient présents. Ceux-ci étant partis avant la découverte du corps, l’inspecteur 
interroge l’employé pour se faire une idée plus précise de l’emploi du temps de tous les 
acteurs de cette affaire.
Professeur Lafrite : Il s’est couché de bonne heure. Le gardien dit avoir entendu du 
bruit dans sa chambre quand il est ressorti de chez Armand Boulithe. Il a frappé à la 
porte. Une voix lui a répondu que tout allait bien.
Victor Eustache : Il est sorti vers onze heures pour se rendre dans une discothèque. Il 
est rentré un peu après quatre heures.
Alfonso Poggioli : Cet italien, ne parlant pas un mot de français, est monté dans sa 
chambre à vingt-deux heures, juste après le dîner.
Juliette Beaufils : Elle a fait un scandale à deux heures du matin lorsque le gardien 
raccompagnait Armand Boulithe dans sa chambre. En peignoir dans le couloir, elle s’est 
plaint du bruit.
Jacques Poulard : Ne pouvant pas s’endormir, il a demandé deux somnifères. Gérard 
Leduc est monté vers onze heures. Après avoir avalé les deux comprimés, Jacques 
Poulard a remercié le gardien qui est redescendu dans le hall d’entrée.
Armand Boulithe : Après dîner, il est resté au bar. Il a bu plusieurs verres de vodka. 
Complètement ivre, il s’est mis à chanter. Le gardien a dû le monter dans sa chambre.
Louis Métivier : Il a mangé à la table du professeur Lafrite. Il est monté après avoir 
pris un verre avec Armand Boulithe. Il a dit au gardien qu’il se couchait de bonne heure 
car il devait se lever tôt.
Lafouine ne met pas longtemps pour découvrir l’assassin. De retour au commissariat, il 
lance un avis de recherche au nom de …

Quel nom l’inspecteur Lafouine a-t-il inscrit sur l’avis de 
recherche ?
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Depuis le début de l’été, profitant de l’arrivée des vacanciers sur les plages normandes, 
un homme s’attaque aux agences du Crédit Agricole. Il choisit des lieux très 
fréquentés ce qui lui permet de se fondre dans la foule avant l’arrivée des policiers.

La série d’attaques a commencé le 6 juillet dans la station balnéaire de Trouville, 
puis ce fut le tour des agences d’Arromanches, le 13, d’Houlgate, le 20, d’Ouistreham le 
27 et de Villerville le 3 août.

Chaque fois, le braqueur procède de la même manière. Il tient en respect le 
personnel et les clients de la banque tout en se faisant ouvrir le coffre-fort. 
Visiblement très calculateur, il ne prend que sept mille euros qu’il place dans un panier à 
provisions. L’opération terminée, l’homme s’enfuit tranquillement par la porte de 
service. Certains témoins affirment l’avoir vu embrasser sept fois la médaille qu’il porte 
autour du cou avant de disparaître dans les rues piétonnes.

Malgré les nombreux policiers présents dans la région, le voleur a toujours réussi 
à passer entre les mailles du filet. L’inspecteur Lafouine, qui passe comme tous les ans 
ses vacances à l’hôtel « Beau Rivage » de Deauville, est appelé en renfort par le préfet 
du Calvados.
Installé dans un bureau de la préfecture, Lafouine s’est fait remettre la carte de la 
région et la liste des agences du Crédit Agricole. Il étudie attentivement le secteur où 
opère l’auteur des vols à main armée. En comparant les données qu’il a en sa possession, 
le policier constate qu’il ne reste plus que cinq agences dans la zone concernée : Luc-
sur-Mer, Merville, Auberville, Cabourg et Blonville.

Grâce à son esprit de déduction qui n’a rien à envier à celui de Sherlock Holmes, 
Lafouine est persuadé d’avoir découvert la date et le lieu du prochain hold-up. Il 
demande au préfet de tendre une souricière.

Au jour et à la date indiqués par Lafouine, la gendarmerie met fin aux 
agissements de Léon Noël, surnommé « le braqueur du Calvados » par la presse. Il est 
pris en flagrant délit alors qu’il tentait d’attaquer pour la sixième fois une agence du 
Crédit Agricole.

Aux journalistes qui l’interviewent, l’inspecteur Lafouine répond : « Son chiffre 
porte-bonheur a perdu notre homme !»

Quel jour et dans quelle ville est pris Léon Noël ?
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