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03 - La couronne des Ducs de la Bodinière03 - La couronne des Ducs de la Bodinière

 Cette nuit, au château de Milbal, un audacieux cambrioleur a réussi à s’emparer de la 
couronne en or massif des Ducs de la Bodinière. Il a neutralisé le système de sécurité 
en faisant disjoncter le compteur électrique.
Alerté par Jean-Hubert de Guerrelasse, le dernier Duc de la Bodinière, l’inspecteur 
Lafouine commence son enquête.
L’armoire électrique étant dissimulée dans un des placards de l’immense cuisine du 
château, il paraît évident que le malfaiteur est un habitué des lieux. Sur la demande de 
l’inspecteur, le Duc réunit son personnel dans le salon d’honneur. Lafouine se retrouve 
en présence de Valérie, la femme de chambre, de Félix, le jardinier, de Marthe, la 
cuisinière, de Firmin, le chauffeur et de Paul, le majordome.
L’inspecteur leur pose la même question : " Que faisiez-vous hier soir entre vingt-trois 
heures et minuit ? "
Valérie dit s’être allongée dans le noir pour écouter la retransmission du dernier 
concert de Céline Dion à la radio. Elle raconte que Félix a frappé à sa porte vers minuit 
et demi pour l’informer du vol. Elle est descendue à l’office après avoir éteint son poste 
pour ne pas user les piles.
Félix avoue être allé voir le dernier James Bond au cinéma du village. Quand il est 
rentré, le Duc venait de constater le cambriolage.
Entre vingt-trois heures et minuit, Paul a regardé une cassette vidéo sur son 
magnétoscope. Après une journée de travail, il aime se décontracter en se passant un 
bon vieux film des années cinquante. Il apprécie particulièrement les comédies 
musicales avec Fred Astaire.
Une fois sa cuisine nettoyée et rangée, Marthe est montée dans sa chambre. Elle a 
échangé quelques mots avec Félix qui partait au cinéma, a fait une grille de mots 
croisés puis s’est couchée. Elle n’a appris le vol qu’à son réveil vers six heures et quart.
Comme tous les soirs, Firmin a lavé la Rolls Royce du Duc puis est rentré se coucher. Il 
est le seul employé à être logé dans les dépendances du château, il n’a pas été touché 
par la coupure de courant.
Jean-Hubert de Guerrelasse confirme avoir vu Félix dans le hall du château alors qu’il 
prévenait la police par téléphone.
L’inspecteur Lafouine ne met pas longtemps pour trouver la personne qui a menti.

Quel est le nom du coupable et comment l'inspecteur l'a-t-il 
découvert ?
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Jacques Malus, le Président des assurances " Prévoyance et Sécurité " a demandé à son 
ami, l'inspecteur Lafouine, de passer le voir. Il voudrait l'entretenir d'une affaire 
importante. Dès son arrivée au siège de la société, Lafouine est introduit dans le bureau 
du PDG.
- Enfin, dit Jacques Malus, tu as pu te libérer !
- J'ai fait au plus vite, répond l'inspecteur, ton message avait l'air urgent. 
- En effet, continue le Président, j'ai un problème avec un de mes clients. Je le 
soupçonne de m'avoir escroqué.
- Raconte-moi l'histoire depuis le début, demande Lafouine en prenant place dans un 
large fauteuil.
Jacques Malus s'assoit à son tour et commence son récit : " Depuis de nombreuses 
années, nous assurons les biens du milliardaire Jean Veuplusse. Or, il y a six mois, un 
incendie a ravagé la bibliothèque de son château. Nous avons dû lui verser une somme de 
5 millions d'euros car, outre les livres précieux que contenait la bibliothèque, Monsieur 
Veuplusse avait caché dans un de ces volumes le timbre le plus cher du monde : le 'five 
pence of Trinidad' de 1856. "
Malus s'arrête quelques instants, prend une coupure de presse dans le tiroir de son 
bureau, la tend à Lafouine et continue son récit : " Il y a quinze jours, une galerie de 
Buenos Aires a mis en vente un timbre identique à celui de Jean Veuplusse. L'article de 
journal précise que le propriétaire est resté anonyme. Mes experts sont formels: le 
'five pence of Trinidad' était unique. Je pense donc que ma compagnie a été escroquée. "
- Lorsque tu as assuré le timbre, demande Lafouine, Jean Veuplusse a-t-il précisé qu'il le 
mettrait dans sa bibliothèque ?
- Oui, il m'a informé et j'ai accepté sa décision, répond Jacques Malus. Il m'a fourni un 
document rédigé de sa main précisant que le timbre serait glissé entre les pages 43 et 
44 du livre d'Alexandre Dumas " Les trois mousquetaires ". Ce document confidentiel 
n'était connu que de lui et de moi.
Le PDG tend à l'inspecteur la lettre signée par le milliardaire. Après une brève lecture, 
Lafouine regarde son ami et dit : " Ce courrier prouve que ton client a menti et qu'en 
aucun cas il n'a placé son timbre dans le livre. Tu pourras le confondre et récupérer ton 
argent ".

Qu'est-ce qui permet à l'inspecteur Lafouine d'affirmer que le 
milliardaire a menti ?
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