
Drôle d'odeur11

C’est la consternation sur la place de la mairie de Suzy-eu-Valois. Pour la première
fois depuis la création du marché hebdomadaire, il y a plus de soixante ans, un vol a
été commis.

Il a eu lieu chez la fleuriste, Très énervée, elle explique comment s'est passé l'incident :
« j'étais avec une cliente, je finissais de préparer un magnifique bouquet d'iris lorsque
j'ai remarqué que ma caisse était ouverte. Je me suis approchée et j'ai constaté que
tous mes billets avaient disparu. Il y en avait pour plus de cinq cents euros ».

En inspectant la boite vidée de son contenu, Lafouine remarque qu'elle dégage une
forte odeur qu'il n'arrive pas tout de suite à identifier. Poursuivant ses investigations,
le policier interroge les autres commerçants.

Le boucher explique qu'il n'est pas sorti une seule fois de son camion de toute la
matinée.

Le poissonnier raconte qu'il n'a rien remarqué de particulier à part quelques gosses
qui s'amusaient entre les étalages et qu'il a dû faire partir.

Le boulanger est fâché avec la fleuriste. Il refuse de répondre aux questions de
Lafouine.

Le maraîcher n'est pas plus bavard. Il préfère ranger ses cagettes de fruits et de
légumes plutôt que de s'intéresser aux malheurs de sa collègue.

Un peu perdu dans toutes ses notes, Lafouine relie son carnet quand tout à coup, il se
frappe le front et s'écrit : « La sardine ! C'était une odeur de sardine ! ».

Après les interrogatoires des témoins, voici ce que Lafouine a noté sur son petit
carnet :

À l'aide des 3 indices notés dans le carnet, complète ce tableau de vérité pour retrouver
le métier de chaque personne. Relis le texte et retrouve le nom du coupable.

Poissonnier Boucher Boulanger Maraîcher

M. Durand

M. Duval

M. Dulac

M. Dumas


