
Les enquêtes de l’inspecteur Lafouine 

 

MEURTRE EN ALTITUDE   par Raphaël                                                   

 

Dans la nuit de jeudi, le vol TPT Toulouse- Papeete a fait demi-tour lors 

d’un incident technique et de la découverte d’un cadavre dans la soute 

à bagages. Ce vol opéré par une petite compagnie privée transportait 

seulement cinq passagers et trois membres d’équipage. Aux 

commandes, Bibi Kipilote le commandant de bord et son second, 

Franscico Pilote ainsi que l’unique hôtesse en cabine, Mademoiselle 

Aude Tesse. 

A l’arrivée à Toulouse, l’inspecteur Lafouine est immédiatement sur les 

lieux et découvre le cadavre du commandant de bord Bibi Kipilote. 

L’inspecteur Lafouine consulte la liste des passagers et commence son enquête. 

Fransico Pilote reçoit l’inspecteur dans le cockpit pour lui expliquer le déroulement du vol. 

A 23H10, nous avons décollé de l’aéroport de Toulouse, à mi-chemin le moteur gauche s’est enflammé. Bibi Kipilote 

m’a donné l’ordre de prendre les commandes pour aller voir en soute la raison du problème. Il n’est jamais revenu. 

Aude Tesse, jeune hôtesse dans cette compagnie explique à l’inspecteur que Franscico pilote lui a demandé d’aller 

voir en soute la raison pour laquelle Bibi Kipilote n’était pas revenu. « J’ai vu Bibi dans la soute à bagages sans signe 

de vie, la tête en sang et une clé à molette à ses côtés. » 

Lafouine continue son interrogatoire avec la liste des passagers.  

Paul Emploi a passé son vol sur son ordinateur pour rechercher un travail. “ Je pars vivre à Tahiti avec l’espoir de 

trouver un travail”. 

Vincent Debouse n’a pas digéré son repas de la veille, il a passé son vol malade aux toilettes. “Je n’ai pas supporté la 

sauce des fajitas”. 

Monsieur Andy Capé depuis son accident de moto ne peut pas se déplacer sans son fauteuil. “ Pour me déplacer je 

dois faire appel à l’hôtesse”. 

Brico Man voyageait pour une mission de dépannage à Tahiti. “ Je suis dans la maintenance, je travaille pour une 

autre compagnie”. 

Le dernier passager Mr Philip Pette explique sa peur de l’avion à l’inspecteur Lafouine, “J’ai tellement peur de l’avion 

que quand je voyage, je prends un somnifère pour dormir, je n’ai rien vu ni entendu pendant tout le vol”. 

Il n’a pas fallu des heures à l’inspecteur Lafouine pour résoudre l’enquête, Il allonge le seul suspect à terre sur le 

tarmac. 

Mr Tartempion vous êtes en état d’arrestation pour le meurtre du commandant de bord Bibi Kipilote” Vous avez le 

droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant le juge. Vous avez le droit à 

un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat vous sera fourni gratuitement par LeBonCoin. » 

 

Qui est Mr Tartempion le meurtrier ?.......................................................... 

 


