
Les enquêtes de l’inspecteur Lafouine. 

 

Les pieds dans la neige       

           par Léana.  

 

 

Cinq amis partent dans un chalet à la montagne, 

un week-end d’hiver. Il y a deux couples, Alain Parfait 

et Cathy Mini, Jacques Ouzi et Lucie Fer et leur ami 

Marc Assin. 

Le premier soir, ils s’installent tous au chalet, ils décident de faire une raclette 

mais ils s’aperçoivent qu’ils ont oublié les pommes de terre. Mar Assin se dévoue et 

part au premier village qui n’est qu’à cinq kilomètres, pour aller en acheter. Il met 

ses grosses chaussures de randonnée, il chausse du 46 et part vers 17h. Il rentre 

vers 18h 30. Pendant ce temps, Alain Parfait et Jacques Ouzi partent faire un petit 

tour au village, c’est un petit hameau de cinq maisons, presque désert. Seulement 

deux maisons sont habitées, ils croisent un papi tout petit, qui rentre du bois pour se 

chauffer. Dans la maison, juste à côté, c’est une mamie toute bossue, qui vit seule. 

Les deux amis ne tardent pas à rentrer car Alain Parfait a très froid aux pieds, ils 

sont partis tous les deux juste chaussés de tennis et la neige est glissante. Cathy 

Mini et Lucie Fer, elles, sont restées au chalet. 

Le lendemain matin, les cinq amis partent faire une randonnée en raquettes 

lorsque soudain, Jacques Ouzi aperçoit une silhouette gisant sur le sol. Il 

s’approche et découvre alors le corps d’un homme, mort. Effrayés, ils décident de 

rentrer et ils appellent la police.  

L’inspecteur Lafouine arrive rapidement sur les lieux, accompagné d’un 

médecin légiste qui déclare que la mort du jeune homme a eu lieu la veille au soir, 

entre 17h et 18h. Lafouine interroge séparément les cinq amis sur ce qu’ils ont fait 

la veille, entre 17H et 18H. Il retourne ensuite sur les lieux du crime et constate que 

les empreintes laissées sur la neige sont très grandes. 

A ce moment-là, il a sa petite idée sur l’identité du coupable. 

 

Qui des cinq amis, l’inspecteur va-t-il désigner comme coupable ? 

…………………………………………………… 

 


