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Le vol du club découverte (Énigme policière) 
Tu peux annoter le texte en surlignant des mots ou des passages. Si tu le desires tu peux 

compléter la partie « Vocabulaire » afin de mieux comprendre certains mots du texte. 
 
 

 

1. Mardi matin, l’inspecteur Victor Solussion reçoit un 

appel de Gustave Gendron, directeur du club 

Découverte. Ce club organise des programmes 

d’échanges entre élèves du secondaire 

venant de divers pays. M. Gendron est 

en état de panique puisqu’un vol a été 

commis dans son bureau, les 

conséquences de ce crime peuvent être 

fâcheuses pour l’avenir du programme 

d’échanges. Le directeur demande à 

l’inspecteur de se présenter à son 

bureau pour lui fournir les détails de ce vol mystérieux. 

L’enquêteur accepte de s’y rendre et se rappelle les 

nombreux incidents de fraude dans lesquels était 

impliqué le directeur Gendron il y a quelques années. 

Cependant, au cours de sa carrière, Victor a vu de 

nombreuses personnes changer complètement leur vie 

et redevenir des citoyens honnêtes. 

 

2. Lorsque l’inspecteur arrive sur les lieux, il ne perd pas 

de temps à questionner le directeur. 

— Vous allez me raconter exactement ce qui s’est 

passé et me dire ce qui a été volé. 

 

3. Le directeur du club Découverte 

enchaîne aussitôt : 

— J’organise des programmes 

d’échanges entre élèves depuis 

dix ans avec l’aide de Gaétan 

Flaubert, et c’est la première fois 

que je suis témoin d’un incident 

si malheureux. Je ne sais plus 

quoi faire! Je suis bouleversé et 

je… 

 

4. Arrêtez M. Gendron! ordonne l’inspecteur d’un ton 

assez brusque. Je veux des détails concernant le vol en 

question, et rien de plus. 

— Pardonnez-moi, inspecteur, je 

vous raconte maintenant ce qui s’est 

passé. Les élèves doivent débourser 

des frais d’inscription de 2 500 $ pour 

être en mesure de participer au 

programme d’échanges. Cette année, 

j’ai cinq élèves qui se sont inscrits à 

l’échange; j’ai donc recueilli un 

montant de 12 500 $. Malheureusement, ce matin, 

en ouvrant le coffre-fort, je m’aperçois que l’argent 

n’est plus là. On m’a volé l’enveloppe dans laquelle 

était inséré l’argent. 

— Quelle était la combinaison du coffre-fort? 

demande curieusement l’inspecteur. 

— 21 04 83, répond Gustave. 

— Qui la connaissait? enchaîne Victor. 

— Personne, réplique le directeur, sauf M. Flaubert et 

moi. D’ailleurs, c’est mon associé qui l’a choisie. 

 

5. L’enquêteur décide de 

questionner M. Flaubert, mais avant 

il exige la liste des participants et 

participantes au programme 

d’échanges. M. Gendron n’a qu’un 

bout de papier sur lequel se trouvent 

noms et dates de naissance des 

participants. 
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6. L’inspecteur reconnaît le nom de Steve Smith 

appartenant à une famille ayant des 

antécédents judiciaires. Le jeune homme 

se voit interrogé avant les autres. Il se 

trouvait au travail la nuit passée, et plusieurs 

personnes peuvent témoigner de sa 

présence. Lorsqu’il apprend qu’un vol a eu 

lieu au club Découverte, il réagit avec stupeur. Il tente 

désespérément de ne pas tomber dans les traces de ses 

frères aînés. En prison pour vols à main armée, il ne les 

a guère connus puisqu’ils sont issus de la première 

famille de son père. L’inspecteur est satisfait de 

l’information que lui donne Steve et ne questionne pas 

son honnêteté. Ce jeune garçon montre qu’il travaille 

fort et qu’il gagne son argent de façon légale. Avant de 

quitter l’inspecteur, Steve lui fournit un petit 

renseignement. 

— M. Flaubert était très empressé de recevoir nos frais 

d’inscription. Nous avons été obligés de remettre 

l’argent une semaine avant la date d’échéance. 

— Je trouve cela très intéressant, pense 

silencieusement Victor. 

 

7. Le prochain à subir les questions de l’inspecteur est 

Sylvain Côté. Ce personnage arrogant ne collabore pas 

autant que Steve à l’interrogatoire de 

l’inspecteur. Il ne se rappelle pas où il était 

hier soir. Il est encore fâché contre ses 

parents qui l’ont inscrit dans ce programme 

puisqu’il espérait plutôt recevoir cet argent 

pour s’acheter une nouvelle voiture. De plus, 

lorsque l’inspecteur lui dit que les frais d’inscription ont 

été volés, il ose répliquer qu’il aimerait être l’auteur de 

ce vol, mais que malheureusement il n’est pas assez 

rusé pour y avoir pensé. Il déclare que, s’il en avait eu 

l’audace, il se serait emparé lui-même de l’enveloppe. 

Avant de quitter l’inspecteur, Sylvain lui donne un petit 

conseil.  

— Je sais que je ne devrais pas vous influencer dans 

votre enquête, mais la jeune Mélanie aime bien 

l’argent. Je vous suggère de bien la questionner, car 

elle trempe sûrement dans le coup. 

 

 

8. À la suite de cette information, 

l’inspecteur décide de questionner 

Mélanie McIntosh et se rend à son 

domicile. Il apprend qu’elle a reçu un appel 

d’urgence et a été obligée de quitter. Son 

grand-père a été transporté à l’hôpital; elle 

doit donc s’y rendre au plus vite. 

Cependant, la jeune fille a laissé une note sur la porte 

au nom de l’inspecteur Solussion. La note disait : Je ne 

connais pas le motif pour lequel vous voulez 

m’interroger, mais s’il s’agit de ma relation avec Sylvain 

Côté, cela est inutile. J’ai mis fin à cette liaison il y a 

deux semaines, car son oncle Gaétan se mêlait de nos 

affaires. Il nous achalait constamment au club 

Découverte. Je l’ai même menacé verbalement. Si vous 

voulez m’arrêter à la suite de cet incident, vous devrez 

attendre que mon grand-père se porte mieux. 

 

9. Victor avait bien apprécié ce petit 

message, mais il devait questionner 

deux autres suspects. Il rend donc visite 

à Lynne Chang. Elle est visiblement 

nerveuse en présence de l’inspecteur, 

au regard vif et imposant. Toutefois, 

lorsqu’elle apprend que l’argent a 

disparu, c’est la panique totale. 

— J’ai travaillé tout l’été pour ramasser cette somme. 

J’ai fait de nombreux sacrifices, mon rêve est fini! Je 

ne pourrai jamais aller en France! J’ai passé l’été à 

étudier toute l’histoire de la France. Je voulais tant 

voir le château Frontenac! Que vais-je faire? 

— Ne vous inquiétez pas mademoiselle, je vais 

retrouver cet argent, répond l’inspecteur. 
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10. L’enquêteur ne put s’empêcher d’ajouter : 

— Mademoiselle Chang, je ne veux pas vous décevoir, 

mais sachez que le château Frontenac se trouve au 

Québec et non en France. Je vous suggère 

d’approfondir votre géographie et votre histoire 

avant d’entreprendre un tel voyage. 

 

11. L’inspecteur ne se gênait jamais pour donner ses 

opinions, peu importe la situation. 

— Merci monsieur, mais puis-je vous dire quelque 

chose? J’ai vu Xavier et Steve qui discutaient la 

semaine dernière, et ils semblaient préparer un 

mauvais coup. Peut-être est-ce mon imagination, 

mais je suis certaine que ces deux garçons sont 

coupables de ce vol. 

— Je vous remercie de me faire part de ce petit secret, 

réplique l’inspecteur. 

 

12. L’inspecteur Solussion décide d’interroger Xavier 

DeRouville; il commence déjà à entrevoir le coupable, 

mais il lui manque quelques informations. Lorsque 

Xavier rencontre l’inspecteur, il est honnête et ne 

cache absolument rien. Il avoue qu’il ne fréquente pas 

les quatre autres participants du programme 

d’échanges, sauf qu’il adore à l’occasion discuter de 

politique avec Steve Smith. Il est visiblement surpris 

lorsque l’inspecteur lui annonce le vol de l’argent, 

mais il lui explique qu’il n’a rien perdu à titre 

personnel. Il a réussi à recueillir le montant des frais 

d’inscription grâce à des collectes de 

fonds; il conclut donc que ce n’était pas 

son propre argent. De plus, lors de 

ces collectes de fonds, de 

nombreuses œuvres de charité ont 

bénéficié de son initiative et de 

son dévouement. Xavier ne 

regrette donc rien. L’inspecteur le 

remercie et lui pose une dernière 

question. 

— Je sais que tu préfères t’isoler des autres, mais as-tu 

remarqué dernièrement certains comportements 

suspects? 

 

 

13. Xavier ne comprend pas l’utilité de cette question, 

mais n’hésite pas à répondre qu’il a aperçu Mélanie et 

Sylvain se disputer il y a près de deux semaines et que 

M. Flaubert semblait appuyer le jeune homme. 

 

14. L’inspecteur sourit en apprenant ce fait très 

révélateur. Il croit avoir décelé la solution de ce crime, 

mais doit d’abord interroger M. Flaubert, le partenaire 

de M. Gendron. Il s’agit d’un homme timide qui n’ose 

même pas regarder l’inspecteur dans les yeux. Victor 

lui pose des questions se rapportant à la situation 

monétaire du club Découverte. Gaétan Flaubert 

hésite, marmonne, puis avoue que Gustave a 

empoché beaucoup d’argent depuis qu’il est directeur 

du club. Le club a toujours connu des profits malgré 

les abus de M. Gendron, sauf cette année. Le club est 

endetté. On a besoin d’argent. 

 

15. L’inspecteur en a assez entendu. Il ne lui reste qu’à 

regrouper tous les suspects et à pincer les coupables. 

En quelques minutes, Gustave Gendron, Gaétan 

Flaubert, Lynne Chang, Steve Smith, Xavier DeRouville 

et Sylvain Côté se retrouvent devant l’inspecteur. 

Mélanie est encore à l’hôpital auprès de son grand-

père, mais cela ne semble pas inquiéter l’enquêteur. 

— Je sais précisément qui a volé l’argent! déclare 

fièrement Victor Solussion. Il y a même deux 

coupables impliqués dans ce vol. Premièrement, 

Sylvain, tu as beaucoup trop parlé tout à l’heure. Tu 

as pris une allure imposante, mais tu as dit un mot 

de trop. Quand je t’ai mentionné que l’argent avait 

été volé, tu as prétendu que tu aurais aimé voler 

cette enveloppe. Comment savais-tu que l’argent se 

trouvait dans une enveloppe? ajoute l’inspecteur. 
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16. Sylvain ne réagit pas et a un teint livide. M. Gendron 

est étonné et demeure perplexe. 

— C’est très bien M. l’inspecteur, mais comment a-t-il 

pu ouvrir le coffre-fort? questionne Gustave. 

— Bonne question Gustave, s’empresse de répondre 

l’inspecteur.  

— Cependant, vous m’avez dit que votre associé a 

choisi la combinaison du coffre-fort. Et bien, celle-ci 

coïncide étrangement avec la date de naissance de 

son neveu Sylvain, le 21 du 4e mois de l’année 1983. 

Le vol a été un jeu d’enfant pour ces deux individus. 

 

17. Les deux coupables ne protestent pas. L’inspecteur 

n’a aucun doute que l’enveloppe sera retrouvée 

puisque déjà l’oncle et le neveu semblent se défier 

pour voir qui parlera avant l’autre. 

 

18. L’oncle n’est pas impressionné par l’erreur naïve qu’a 

commise Sylvain tandis que celui-ci est frustré du 

manque d’imagination de Gaétan quant à la 

combinaison du coffre-fort. 

 

19. Un autre cas célèbre de l’inspecteur Victor Solussion. 
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Vocabulaire 
 

légale :   

  

  

 
 

échéance :  

  

  

  

 
 

livide :  

  

  

  

 
 

audace :  

  

  

  

 
 

suspects :  

  

  

  

 
 

alibi :  

  

  

/6 pts 
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1. Quel est le sujet de cette énigme policière? 
 

/2 pts 
 
 

2. Quel jour de la semaine se déroule les péripéties du texte? 
 

/2 pts 
 
 

3. Que fait le club Découverte? 
 

 

 

/8 pts 
 
 

4. D’où provient l’argent qui a été dérobé? 
 

 

 

/6 pts 
 
 

5. Quel est le montant du vol? À quel endroit l’a-t-on volé? 
 

/2 pts 
 
 

6. Qui a choisi la combinaison du coffre-fort? 
 

/2 pts 
 
 

7. Apparemment, la famille de Steve Smith a des « antécédents judiciaires ». Qu’est-ce que cela signifie? 
 

 

/5 pts 
 

8. Quelle information intéressante, Steve Smith transmet-il à l’inspecteur Solussion? 
 

 

 

/3 pts 
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9. Sylvain Côté ne collabore pas à son interrogatoire. Il est fâché contre ses parents. Pourquoi? 
 

 

/6 pts 
 
 

10. Au paragraphe 9 on qualifie le regard de l’inspecteur. Donne le passage qui décrit ce regard? 
 

/5 pts 
 
 

11. Combien de témoins sont présents lorsque l’inspecteur annonce les noms des coupables? Énumère-les. 
 

 

/7 pts 
 
 

12. Aimerais-tu être enquêteur? Oui  non       Explique pourquoi? 
 

 

 

 

 

 

/10 pts 
 
 

13. L’auteur a donné le nom de Victor Solussion à son personnage, l’enquêteur. Explique pourquoi ce nom est 
révélateur. 

 

 

 

 

/6 pts 
 

 
 

14. Comment réagirais-tu si on te disait que tu dois être interrogé par un inspecteur? 
 

 

 

 

 

 

 

/10 pts 
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15. Replace en ordre chronologique (de 1 à 10) les différentes parties de ce texte. 
 

Ordre Péripéties 

 Lynne Chang exprime un grand désarroi face au vol car elle avait fait beaucoup de sacrifices. 

 L’inspecteur annonce les coupables. 

 L’inspecteur demande la combinaison du coffre-fort. 

 L’inspecteur a décelé la solution de ce crime. 

 L’inspecteur questionne Sylvain Côté. 

 L’inspecteur apprend que Xavier DeRouville adore discuter à l’occasion de politique avec Steve Smith. 

 
M. Gendron remet un bout de papier sur lequel sont écrits les noms et date de naissance des 
participants. 

 Mélanie McIntosh ne peut être interrogée car elle est à l’hôpital car son grand-père est malade. 

 Mardi matin l’inspecteur est appelé pour une nouvelle enquête. 

 Le directeur du club Découverte donne les détails de la raison de son appel. 

/20 pts 
 
 

Total : 100 
 


