
Le motocycliste ivre

L’inspecteur Paul Dupont avait pourtant une très bonne vue, mais cet après midi là, il plissa 
les yeux à la façon d’un myope car il croyait rêver

En face de lui, sur la petite route généralement déserte menant de Millas à Illes sur Têt, une 
moto arrivait à toute vitesse en faisant du slalom. Un coup à droite un coup à gauche, un coup 
à droite un coup à gauche,… L’inspecteur Paul Dupont crut d’abord qu’il s’agissait d’un fou 
qui utilisait la voie publique pour s’entraîner, mais il changea vite d’avis lorsque l’engin fonça 
sur lui et qu’il dut sauter dans le fossé.

Lorsqu’il put remonter sur la route, il se rendit compte qu’il n’avait pu voir  le visage du 
conducteur qui était caché derrière un casque intégral noir. Mais heureusement, il avait pu 
noter le numéro de la plaque d’immatriculation.

Arrivé à son bureau, il apprit alors à qui appartenait la moto. Il s’agissait d’un nommé Léon 
Saviati, qui exerçait le métier de boulanger. Pendant deux jours, l’inspecteur Paul Dupont 
chercha vainement à le rencontrer. 
Le troisième jour enfin, il aperçut la moto devant la maison  du dénommé Léon Saviati et 
trouva ce dernier chez lui.
A peine la porte ouverte, celui-ci s’empressa de nier les faits. Non, il n’était pas sur la petite 
route généralement déserte menant de Millas à Illes sur Têt il y a de cela trois jours, qu’il 
n’était jamais allé là bas, que la personne qui prétendait l’avoir vu avait sûrement eut une 
illusion d’optique, que ce jour là, il était parti tout seul à la plage et y était resté toute la 
journée. Pour lui, c’était sûrement une autre moto, pareille à la sienne dont il était question.

L’inspecteur Paul Dupont l’écouta patiemment et lorsqu’il eut fini de parler lui demanda de le 
suivre au poste de police car il était certain désormais que c’était lui qui conduisait la moto ce 
jour là.

Questions

1/ Comment l’inspecteur Paul Dupont a-t-il démasqué le coupable ?

2/ Quel est le délit qu’a commis Léon Saviati ?

3/ De quels indices disposent l’inspecteur Paul Dupont pour faire son enquête ?

4/ Si c’était vous le coupable, qu’auriez-vous fait lorsque l’inspecteur a sonné à votre porte ?


