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L’inspecteur Lafouine est parti en Russie la nuit dernière 
pour régler l’enlèvement du prince Sven-Jean 
Aiplenlépoche. 
Le kidnapping s’est produit en hiver, juste après le repas, 
en fin de soirée. A son repas, le prince n’avait pas 

beaucoup aimé le nouveau vin qu’il venait de commander. Il était très riche mais ne 
voulait pas gaspiller son argent : ce n’était donc pas un vin de qualité. 
Cinq personnes étaient présentes lors de son enlèvement. 
Boris Ké, son ami d’enfance qui a plein de neige sur son manteau prend la parole : 
« Juste après avoir mangé, Sven m’a dit qu’il allait prendre l’air deux minutes mais 
au bout d’un quart d’heure, il n’était pas revenu. Je suis donc allé voir et il n’était 
plus là ! » 
Vladimir Abelle qui adore les mirabelles et les fruits rouges et qui avait des traces 
rouges sur sa veste parle à son tour. 
« Je suis le cuisinier du prince et si j’ai des taches rouges, c’est que j’ai mangé des 
mûres. Je n’ai pas le droit de quitter ma cuisine, le prince raffole de mes plats. 
J’adore mon maître ! » 
Vod-Ka le prince de la ville d’à côté, dans un état tout à fait normal, dit : « Tout à 
l’heure, le prince m’a invité, nous avons bu beaucoup de vin et nous étions saouls. 
Nous avons aussi bu un grand vin qui coûtait très cher. Il est d’ailleurs allé se 
coucher. » 
Adrianov Carambavov, la servante du prince, affirme : « Lors de l’enlèvement de 
mon maître, j’étais en train de nettoyer de nettoyer la table du repas. Quand j’ai 
passé l’éponge, j’ai vu du vin sur la table. Je l’ai donc goûté et ce vin était tout 
simplement infect, il n’a pas dû coûter bien cher à mon maître. » 
Igor Gé prend la parole. 
« Je suis le médecin du prince, il me fait extrêmement confiance depuis que je lui ai 
sauvé la vie. » 
« Je crois que nous connaissons le coupable ! » s’exclame l’inspecteur Lafouine. 
 
 
A vous de deviner, qui est le coupable qui ment ? 
Le coupable est : ………………………………………………………………. 
 
Le nom des suspects : 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 


