L'inspecteur LANGOUSTE mène l'enquête dans le Bassin d'Arcachon

Une première enquête de l'inspecteur Langouste : Marchand de sable
Un tamanoir vint en vacances sur le bassin d'Arcachon. Comme tout bon touriste, il décida de
gravir la montagne dunaire du coin. Après une montée éprouvante dans le sable, notre tamanoir,
arrivé au sommet, eut le souffle coupé à la vue du paysage qui s'offrait à ses pieds : d'un coté
l'étendue verte et calme de la forêt, de l'autre le tumulte bleu de l'océan.
L'effort de l'ascension et l'émotion ressentie au sommet aiguisèrent son appétit. Il décida alors de
se mettre en quête de nourriture. En lisière d'une dune boisée, il finit par trouver une fourmilière.
Se léchant les babines, il mangea goulument une partie de ses occupantes. Il en laissa quelques
unes pour son quatre-heures. Repu, en attendant l'heure du délicieux gouter, il fit un petit somme
sur le sable.
Quelle ne fut pas sa surprise à son réveil de voir que les fourmis avaient disparu! Qui a mangé
mon gouter! s'écria le tamanoir. Il appela inspecteur Langouste... Ce dernier observa à la loupe
les lieux et trouva des restes de cuticules de fourmis, des sillons à fleur de sable et des pelletées
de sable jetées ça et là.
"Hein! Hein! C’est donc une toute petite bête qu'il me faut chercher." L'inspecteur Langouste
partit mener son enquête.
-Est-ce vous qui avez volé le gouter du tamanoir? dit-il en s'adressant à l'Arénicole, le gros ver
rouge sombre des sables.
-Mais non voyons moi je laisse ces traces dit l'Arénicole en montrant son terrier en forme de "U".
-Ce n'est donc pas le coupable, conclut l'inspecteur Langouste. Il alla voir plus loin le Couteau
connu pour ses mauvais coups souvent sanglants mais toujours impunis faute de preuve.
Ce dernier comme à son habitude, n'ayant pas la conscience tranquille, profitant de la marée
basse, alla se cacher dans le sable. L'inspecteur Langouste, ayant plus d'un tour dans son sac, le
délogea de son refuge en l'appâtant avec du sel.
-Est-ce vous qui avez volé le gouter du tamanoir? demanda l'inspecteur Langouste au Couteau.

-Mais non voyons moi je laisse ces traces dit le Couteau, montrant le petit cratère de sable qui
trahissait sa présence.
L'inspecteur Langouste dû reconnaitre que pour une fois le Couteau n'y était pour rien. Il était
dans une impasse, quand vint à lui le Néreis, le ver de vase.
-J'ai entendu dire que tu cherchais qui avait laissé ces traces en forme d'entonnoir. Moi, je sais
comment faire pour le trouver.
- Ah oui et comment?
- Il te faut l'aide d'un enfant.
Amis lecteur, es-tu prêt à aider l'inspecteur?... Oui, alors arme- toi d'une pelle et d'un tamis,
trouve la trace en forme d'entonnoir, dépose une fourmi dans le trou. Si elle disparait c'est que le
coupable s'y cache encore. Creuse alors à l'aide de ta pelle pour déloger l'habitant, puis dépose ta
pelletée de sable sur le tamis. Le sable fuyant par les trous, le coupable apparaitra comme par
magie.
Qui as-tu trouvé?... Qui est le coupable? ... Tu devrais voir dans ton tamis une petite bête, pas
plus grande qu'un centimètre qui se déplace par saccades en marche arrière : la larve du
Fourmillon.
Après cette enquête rondement menée, tu mérites aussi un petit encas. A l'aide de gros grains de
sel, déloge le couteau et après l'avoir bien nettoyé et au vu de ses nombreux méfaits impunis, il
mérite bien d'être cuit et de se faire manger!
Une seconde enquête de l'inspecteur Langouste : Une histoire bien salée
Un matin, l'inspecteur Langouste se réveille de mauvaise humeur. Qui me colle à la patte? Et que
voit-il?... Un naissain, des bébés huitres. "Que faites-vous là! Je ne suis pas un collecteur! Je ne
suis pas une tuile chaulée!"
- Aide nous inspecteur..., nos parents ont été mangés! Il ne reste plus que leur coquille!
- Bon, je vais voir ce que je peux faire dit l'inspecteur Langouste. Ce dernier observa à la loupe
les indices : éclats de coquille, coquilles ouvertes en deux avec des traces d'outil, disparition

totale des corps et de leur muscle, gout citronné... "Hein hein!" dit-il avant de partir mener son
enquête.
Il fit arrêter tous les suspects potentiels connus pour leur appétit assassin. Se tenaient ainsi devant
lui : l'Etoile de mer, le Goéland, le Bigorneau et la Dorade. Il avait éliminé des suspects
l'Huitrier-pie car ce dernier porte mal son nom. Il l'avait vu à l'œuvre, incapable d'ouvrir une
huitre sauf si cette dernière avait déjà rendu l'âme.
Il commença à interroger l'Etoile de mer.
-Est-ce vous qui avez mangé les parents du naissain? lui demanda-t-il.
-Mais non voyons, moi j'ouvre les huitres avec mes bras et j'injecte un produit pour les paralyser.
Ce n'est donc pas le coupable, conclut l'inspecteur Langouste. Il alla interroger le Goéland.
-Est-ce vous qui avez mangé les parents du naissain?
-Mais non voyons, moi je m'envole et je laisse tomber les huîtres sur le sol pour les ouvrir.
Ce n'est donc pas lui dans cette affaire. Il continua son interrogatoire avec le Bigorneau,
l'escargot de mer :
-Et toi le Bigorneau, est-ce toi qui as mangé les parents du naissain?
- Mais non voyons, moi je me fixe sur leur coquille et, à l'aide de ma langue râpeuse, je perce un
trou régulier jusqu'à atteindre l'huitre que j'absorbe.
Les coquilles des victimes n'étaient pas percées, le Bigorneau était donc innocent. Il ne restait
plus que la Dorade à interroger.
-Est-ce vous mademoiselle la Dorade qui avez mangé les parents du naissain?
- J'aurais bien voulu, mais non, moi je joue de la tronçonneuse avec mes quatre rangées de
molaires broyant la coquille afin d'en tirer les débris.
L'énumération de ces différentes manières d'assassiner (par étouffement, écrasement, perforation,
sciage) fit frémir l'inspecteur Langouste. Pour sûr ce soir, il en ferait des cauchemars. Mais pour

l'heure, il fallait qu'il se rende à l'évidence, aucun de ces suspects n'était le coupable.
Il était dans l'impasse quand vint à lui son indic, la Moule. "J'ai entendu dire que tu cherchais qui
avait

mangé les parents des petits" dit la Moule. Je sais qui est le coupable mais je ne connais

pas son nom.
-Décris-le moi demande l'inspecteur Langouste.
Ami lecteur, es-tu prêt à aider l'inspecteur Langouste? Alors trouve le coupable d'après le portrait
robot donné par la moule : il est géant, marche sur 2 pattes, utilise un outil muni d'une lame pour
ouvrir les huitres et leur jette du citron pour s'assurer qu'il les mange vivantes.
Tu as trouvé le coupable?
Alors, après cette enquête rondement menée, tu mérites aussi un petit encas. Rends-toi dans une
cabane ostréicole d'un des ports du Bassin pour manger des victimes et te rendre aussi coupable
que le géant de notre histoire.

Une autre enquête de l'inspecteur Langouste : des vacances forestières
Ce matin, l'inspecteur Langouste n'a pas d'enquête à mener, il décide donc de partir en vacances
dans la forêt de Camicas, cette forêt de chênes et de pins semée par l'homme pour tenter de fixer
les dunes de sable. Il eut à peine le temps d'apprécier la clarté de la forêt et la douceur de ses
chemins sableux, qu'il eut une visite importune :
- Est-ce vous le célèbre inspecteur Langouste.... lui demande une pigne bien amochée, ne lui
restant que quelques écailles à l'extrémité.
- Qui vous a fait cela mon enfant?
- C'est justement ma question et c'est pour cela que j'aimerais faire appel à vos services.
L'inspecteur Langouste observa à la loupe les blessures et demande à la victime de lui montrer le
lieu de l'agression. Des restes d'écailles sont trouvés, bien en évidence, éparpillés au sol tout
autour d'un arbre."Hein, hein!" dit l'inspecteur Langouste avant de partir mener son enquête.

-Est-ce vous qui avez blessé la pigne? dit-il en s'adressant au mulot.
-Mais non voyons moi je ronge totalement les écailles dit le mulot.
Or les écailles de notre victime ont été arrachées, ce n'est donc pas lui le coupable conclut
l'inspecteur. Entendant tambouriner à un arbre, l'inspecteur Langouste leva la tête et vit un oiseau
noir et blanc ayant une tache rouge sur le ventre.

Il lui demanda :

-Est-ce vous qui avez blessé la pigne?
-Mais non voyons, moi je place la pigne dans le creux d'un arbre pour la décortiquer répondit
l'oiseau, le Pic épeiche.
Il était dans une impasse quand vint à lui l'écureuil roux.
-J'ai entendu dire que tu cherchais qui avait blessé la pigne dit l'écureuil. Je sais qui est le
coupable. C'est moi.
"Voila qui n'est pas banal" se dit l'inspecteur, "un coupable qui se dénonce lui-même!"
-Et quel est ton mobile, l'ami écureuil?
-Je voulais offrir une fleur d'écureuil à ma bien aimée, j'ai écaillé avec délicatesse la pigne n'en
laissant que l'extrémité, mais je l'ai laissé tomber par mégarde. Je ne pensais pas que la pigne en
souffrirait. Vous m'envoyez désolé.
- j'ai toujours rêvé d'être une fleur. Je vous pardonne ami écureuil dit la pigne, à condition que
vous m'offriez à votre belle.
Le coupable et la victime partirent bras dessus, bras dessous chez la belle. Voilà, une enquête
rondement menée qui finit bien se dit l'inspecteur Langouste.
Pour une fois, je n'ai pas besoin de ton aide, ami lecteur. Quoi que. Attends! Tout n'est pas fini...
Voilà que d'autres pignes viennent à nous...
- Et nous! Et nous! Qui nous a mangés?
Lors de tes promenades en forêt, n'oublie pas nos amies pignes et si certaines ont été blessées,

mène ton enquête afin de trouver le coupable. Si c'est un écureuil, recueille avec soin sa fleur
pour l'offrir à ton tour à une belle.

Et maintenant, après toutes ces lectures, à toi de vivre tes aventures au bassin d'Arcachon!

