
Les enquêtes de l’Inspecteur Lafouine 

 
15 - « Vol au Restoroute » 

 
Le Restoroute situé après l’accès n°10 de l’autoroute du Sud a été dévalisé à 20h15 par un 

individu qui est arrivé vers 19h30. L’homme a d’abord dîné au self avant de braquer la caissière et de 

s’enfuir avec la recette de la journée. Un témoin l’a vu partir à bord d’une voiture immatriculée dans le 

Rhône. Il n’a pas pu voir le reste de la plaque. 

La gendarmerie a aussitôt dressé des barrages aux sorties de l’autoroute. Cinq véhicules dont 

l’immatriculation se termine par « 69 » ont été arrêtés au dernier péage de l’autoroute aux alentours de 

21h00. Aucune voiture correspondant au signalement n’a quitté l’autoroute par une autre sortie. 

 

L’Inspecteur Lafouine examine les tickets de péage des automobilistes : 

• La Fiat Brava de Serge Andeville s’est engagée à 18h30 par l’entrée 8. 

• La R19 de Jean-Marie Thyme est entrée par l’accès 9 à 18h45. 

• La Seat Cordoba de Phil Athély a pris l’autoroute à 19h05 par l’entrée 9. 

• La 2CV de Pascal Humey a utilisé l’entrée 10 à 19h15. 

• La Xsara d’Ahmed Ikal s’est présentée à l’entrée 11 à 19h30. 

- L’un de vous s’est-il arrêté ? demande Lafouine. 

- J’ai fait le plein d’essence, avoue Serge Andeville. 

- À quelle heure ? 

- Vers 20 heures. Mais, j’y pense, j’ai payé avec ma carte bancaire, je dois avoir le reçu… " 

Lafouine examine le ticket. Il date précisément la transaction à 19h58 à la station Shell qui 

se trouve à une vingtaine de kilomètres après l’accès 11. Les autres chauffeurs nient s’être 

arrêtés en cours de route ou avoir dépassé la vitesse autorisée. 

 

Un gendarme arrive avec un plan des accès de l’autoroute et annonce à Lafouine: « Aucun 

radar n’a relevé d’excès de vitesse. Ils sont réglés pour ne se déclencher qu’au-dessus de 

150 km/h ». 

« Dommage, mais ce plan pourra peut-être nous donner un indice », murmure Lafouine en 

s’installant à une table. 

de l’entrée   à la gare de péage 

8    250 km 

9    210 km 

10    150 km 

11    120 km 

Il sort son carnet et effectue quelques calculs. Après quelques instants, il relève la tête 

et déclare : « Je sais qui a fait le coup. » 

Quel est le nom du coupable ? 


