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Cher Inspecteur, Chère Inspectrice,

 

Je suis le Commissaire Lafoirfouille.

 

Cette nuit, un homme a été admis au CHM avec de fortes douleurs à

l’abdomen. Son état a très vite empiré suite à des complications. Il

est plongé dans le coma à l’heure où je te parle. 

Suite aux examens médicaux et analyses, les médecins sont formels,

l’homme a été empoisonné. 

Ils ignorent encore quel poison a été utilisé, ou encore sa méthode

d’administration. 

Suite aux conclusions des médecins, une enquête pour tentative

d'assassinat a été ouverte…

Une étude préliminaire a permis de réduire le nombre de suspects.

Tu les trouveras dans ton carnet de route. Afin de trouver le

coupable, j’ai besoin que tu vérifies les alibis des différents suspects.

Pour ce faire, tu devras emprunter différents chemins à la recherche

de témoins qui te donneront, sous forme d’énigmes, des informations

précieuses qui te permettront d’innocenter l'un ou l'autre suspect.
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Jean Delaposte 
38 ans 

Facteur 

Célibataire 

Il exerce son métier depuis 20 ans et connaît donc les

noms de tous les habitants et leurs histoires. Il s’est fait

beaucoup d’amis mais également des ennemis. On ne

peut pas plaire à tout le monde. Comme son meilleur

ami, il est passionné de philatélie*. Il n’a pas d’enfant

car il n’a jamais osé dévoiler son amour pour celle qu’il

aime depuis toujours, et il ne voulait pas en avoir avec

son ancienne petite amie. De temps en temps, après

son travail, il aime se rendre au café du coin pour y

boire un verre et décompresser. La seule famille qu’il

lui reste, c’est son demi-frère avec qui l’entente est

bonne mais ça doit toujours péter à un moment ou à

un autre. Il est végétarien depuis peu et se révolte

contre les bouchers de la région.

Notre victime

* l'art de collectionner les timbres postaux et timbres fiscaux, et de les étudier 3



 Martine Comtes
 67 ans 

Pensionnée (ancienne bibliothécaire)

Veuve et 1 enfant
 

Elle a les cheveux blancs mais malgré son âge, elle reste

tendance et coquette. Elle mesure environ 1m60 et est

très souvent vêtue de mauve. Son chiffre préféré est le

4. Passionnée de lecture et de botanique, elle passe son

temps libre à se promener. Il y a un an, notre victime a

rompu avec la fille de Martine (elle est donc l’ancienne

belle-mère de la victime). Suite à cette rupture, la fille

de Martine a décidé de partir à l’autre bout du monde,

laissant sa maman sans nouvelles.

Bernard Scoop 
42 ans 

Journaliste régional 

Marié et 2 enfants

C'est un homme calme et patient. Son chiffre préféré est

le 2. Il est le meilleur ami de la victime mais depuis leur

plus jeune âge, ils sont en compétition. 

Il est passionné par la philatélie et participe souvent à

des concours car il est très chanceux. Il y a deux ans, il

était en finale d’un jeu télévisé qu’il a perdu contre notre

victime. Il a toujours prétendu que Jean avait triché et lui

avait volé la victoire.
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Pierre Artois 
42 ans 

Cafetier 

Célibataire et sans enfant

 

C'est un homme solitaire qui ne vit que pour son café

et ses clients. Son chiffre préféré est le 9. Il est

sympathique et accueillant. La victime venait tous les

2 jours y boire son petit verre mais celui-ci a laissé une

sacrée ardoise malgré les nombreuses relances du

cafetier. La dernière fois qu’ils se sont vus, il ne voulait

plus le servir tant que sa dette n’était pas remboursée.

Charles Rumsteak 
39 ans 

Boucher 

Marié et 1 enfant

Il n’est vêtu que de bleu, c’est sa couleur 

préférée. Son chiffre préféré est le 7. Il a une carrure

imposante et robuste. Mais sous ses airs d’ours mal léché, il

est toujours là pour aider les personnes dans le besoin. Il

connaît très bien les habitants de sa ville car il fait ses

courses dans les différentes boutiques du coin. En effet, il

prône le local et vend principalement la viande des fermes

de la région.  Il y a quelques années, notre victime a fait

une mauvaise publicité à l’établissement de notre suspect.

Celui-ci a perdu une grande partie de sa clientèle.
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Stéphane Larnaque  
30 ans 

Agent immobilier 

Divorcé et 1 enfant 

 

Il est toujours sur son 31 et galant. Il est très sociable

mais radin. Son chiffre préféré est le 6. Il est obsédé par

l’argent et veut toujours en gagner plus. Il est le demi-

frère de la victime. Suite à la mort de leurs parents, ils

ont hérité d’un bloc d’appartements. Stéphane aimerait

le mettre en location et gérer l’immeuble avec son

agence mais notre victime a toujours voulu garder

l’immeuble pour la famille et l’entourage.

Marcel Green  
71 ans 

Concierge 

Marié et sans enfant 

Plutôt bien conservé pour son âge, 

courageux et serviable. Son chiffre préféré est le 1.

Comme son nom l’indique, sa couleur préférée est le vert.

Il n’a jamais eu d’enfant car il a connu sa femme trop

tard. Il a toujours soupçonné que celle-ci avait une liaison

avec la victime. Jean avait d’ailleurs porté plainte contre

Marcel, suite à une morsure de chien. Un jour, alors que

notre victime faisait sa tournée quotidienne, le chien de

Marcel a poursuivi notre facteur et l’a même fait tomber

de son vélo. 6



Les suspects sont identifiés !

Es-tu prêt à commencer l’enquête ? 

Celle-ci débute au CHM. Ensuite, rends-toi

devant l’officine* qui relie la Rue de la

Coquinie au Clos des Ramées. 

Maintenant, déchiffre l’ordonnance !

 

Décrypte les indices pour retrouver les

différents mots mêlés.

 

! Les mots sont dans tous les sens : de haut en bas

comme de bas en haut, de gauche à droite comme

de droite à gauche et même en diagonal !

*Pharmacie 7



1. Le nom de la ville où tu te trouves actuellement

2. Personnage d’une grande collection de livres,

dessiné par Marcel Marlier 

3. Verbe à l’infinitif synonyme de prospecter,

résoudre, mener,… Commençant par "E"

4. Cette famille poilue qui a envahi le Centre-Ville 

5. Abréviation de « rien à signaler » 

6. Personnage emblématique de la ville 

7. On dit "Les Dauphins" pour le centre-commercial

mais aussi pour …

8. Nom d’un espace vert dans les villes

9. Abréviation du nom de l’hôpital de Mouscron 

10. Objet qui nous permet de connaître l’heure,

souvent accroché à un mur 

11. Synonyme de rue, avenue, chaussée,...

Commençant par "R"

12. Personnage surdimensionné qui sort lors de

festivités  

13. Un édifice plus haut que large

14. Contraire de "sous"

Après avoir retrouvé les différents mots, il te restera

quelques lettres en trop. Ces lettres forment un mot,

regarde autour de toi pour retrouver la couleur de ce

mot. Cette couleur te permettra de retrouver la plante

qui a empoisonné notre victime.

Indices
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Aconit Belladone

La cigue

La colchique

La cityse

Ricine
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Dirige-toi vers le bout du clos et emprunte
le sentier sur ta droite qui te mènera au
petit parc. Franchis celui-ci en direction du
Centre Marcel Marlier. Traverse le
passage piéton et emprunte le sentier à ta
gauche pour rejoindre les douves du
Château des Comtes afin d’y retrouver ton
second témoin à l’intersection des  deux 
sentiers.

"Je me souviens, ce jour-là, il y

avait une personne qui criait un

numéro. Elle était heureuse car

elle venait de gagner une

voiture grâce à son numéro

préféré. "

Lila, une jeune fille, qui promenait son chien ce jour-là,
témoigne :
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Résous le sudoku pour retrouver le chiffre
préféré (en bleu) et disculper un suspect. 
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Emprunte ensuite le chemin               
 vers la gauche pour rejoindre l’Avenue 

Comte Basta. Puis tourne à droite. À
 la fin de la rue, quand tu te retrouves
dans la Chaussée d'Aelbeke, tu vas
apercevoir un îlot directionnel sur ta

droite. Rends-toi prudemment jusqu’à
celui-ci et cherche après une plaque
commémorative qui commence par : 

« La stèle ».  

Celle-ci t’aidera à déchiffrer ce message codé qui a été
retrouvé dans la poche du postier.

1er chiffre = ligne
2ème chiffre = lettre

E
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« Ce jour-là, je me rappelle avoir vu une personne

ivre devant le café. On s’en souvient car ce n’est

pas la première fois qu’il se promenait en criant

et en se révoltant de la société actuelle.  

Pour notre sécurité, le cafetier a préféré fermer la

porte à clef en attendant que l’homme colérique

parte. On a du coup passé la journée à 3 à jouer

aux cartes et boire du vin. »

Maintenant que tu as décodé le message, rends-toi 
 devant le café « Le Pignon noir ». 

Yvon et Pierre, deux copains d’enfance, assis près de la
fenêtre, témoignent :

Santé!

13



À la fin de la rue, tu apercevras la ferme Saint-Achaire qui
est un lieu d’accueil, d’occupation ou de travail (couper du
bois, jardiner, s’occuper des animaux) pour les personnes
exclues de la société, qui ne peuvent trouver un “vrai” 
travail dans le circuit économique traditionnel. 
Vous pouvez aussi y acheter 
des œufs, du miel ou même 
du bois. 
Rien de mieux que
d’acheter local !
Ceci sert d’alibi à un suspect. 

Afin de te diriger vers le point suivant pour
poursuivre l’enquête, il te faudra déchiffrer ceci
pour retrouver la rue : 

Mon premier n’est pas dur car le « R » est de trop.
Mon deuxième est le contraire de grand.
Mon troisième permet de passer au-dessus et en-
dessous.
Mon tout est le nom de la rue que vous devrez
emprunter.
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Dirige-toi ensuite vers le rond-point. 
Pour savoir quelle sortie du rond-point 
prendre : 

Pense à un nombre.
Double ce nombre.

Ajoute 10.
Divise le résultat obtenu par 2.

Retire le nombre de départ.
Retire ensuite 4.

Arrête-toi ensuite devant l’agence immobilière où travaille
le frère du suspect. Elle se trouve un peu plus loin sur ta
gauche. 
On a retrouvé l’agenda d’un des suspects juste devant
l'agence. 
Décode-le rebus ci-dessous 
pour savoir ce que cette personne
faisait ce jour-là.
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« Je me souviens avoir vu ce jour-là,une personne assise, toute la journée,sur un banc. Elle passe souvent sesjournées dans le parc à lire etobserver les plantes, les oiseaux… Cette personne a d’ailleurs oubliéson livre. »

Passe sous le pont puis prends la
première à droite pour rejoindre le

petit parc.

Philippe, le jardinier, témoigne :
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Quand le parc est sur ta droite, reprends la rue sur la
gauche pour rejoindre la rue Saint-Achaire. Puis
prends sur ta droite. À la fin de la rue, traverse puis
dirige-toi vers la gauche pour ensuite terminer ton
enquête avec le chemin sur ta droite. Tu te retrouves
alors au niveau de ton point de départ, le CHM.

Seras-tu retrouver le ou la propriétaire du livre afin de
l’innocenter ? 

Aide-toi du code ci-dessous :

Once
upon a
t ime
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Les personnages et les éléments décrits dans ce jeu sont purement
imaginaires. Par conséquent, toute ressemblance d’éléments du jeu
avec un fait réel ou des personnes existantes ou ayant existé serait

totalement fortuite.

La couleur des volets et portes, discrédite
 un suspect

pour vérifier que tu as été un bon
détective et connaître le fin mot de
l’histoire !
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Syndicat d'Initiative Mouscron


