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inspecteur colombo 
Vieille voiture,  
vieil imperméable, un chien 
« comme dirait ma femme»  



 
inspecteur gadget 
Pleins de gadgets dans son 
chapeau, ses chaussures 
Une nièce Sophie et le chien 
Finot 



 
 

le mentalist 
Utilisent des méthodes  
de déduction, passe souvent 
pour un fou 



A un moment, le voisin est sorti. Il a fermé sa porte à clé. Il est monté dans sa voiture. Et il a disparu au coin de la rue. 
« Le chemin est libre ! » m’a murmuré Totor. 
Moi, j’ai préféré ne rien dire sinon ma voix aurait trembloté. Totor avait apporté des tas de trucs dans son sac à dos : une lampe de 
poche, une corde, des gants de jardinage, une loupe, des tournevis, un appareil photo… 
Je lui ai demandé : 

- A quoi ça sert tout ça, Totor ? 
- Je n’en sais rien, moi. Mais un grand détective doit toujours avoir du matériel sur lui ! 

Quand il n’y a plus eu aucun bruit dans la maison, Totor et moi, on est descendus sur la pointe des pieds. On a ouvert délicatement 
la porte d’entrée et on s’est faufilés dans le jardin. 
La nuit était vraiment sombre. J’avais beau chercher la lune pour me rassurer, je ne la trouvais pas. Mince, une nuit sans lune : 
c’était bien ma veine ! 
Je suivais Totor qui avait l’air d’un fantôme noir. Il a allumé la lampe de poche et s’est enfoncé dans les hautes herbes, celles qui 
grouillent de rats et de serpents… Je faisais une grimace horrible chaque fois que je posais le pied par terre. J’étais persuadé que 
j’allais écraser quelque chose de gluant. De toute façon, j’étais bien obligé d’avancer. Je n’allais pas rester là, en plein milieu de 
cette forêt vierge ! 
Au bout d’un moment on est arrivé devant la porte d’entrée de l’Assassin. Totor m’a dit : 

- Même pas besoin de mon matériel ! Il y a un carreau cassé. On a qu’à passer la main et ouvrir la fenêtre de l’intérieur. J’ai 
vu ça dans les films ! 

Et, en un clin d’œil, on s’est retrouvés chez l’Assassin. Ca sentait le renfermé là-dedans et il faisait aussi froid que dehors. Totor 
m’a mis la lampe de poche dans les mains et m’a dit : 
- Prends ça, je ferme la porte ! Toi, tu n’as qu’à chercher le sous-sol ! 
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Que font le narrateur et Totor avant d’aller chez le voisin? 
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Vous semblent-ils rassurés? Justifie ta réponse. 

D’après tes connaissances, à qui te fait penser ces personnages? 
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