
Détective en détention
John Blacksad a été arrêté par les 
autorités locales comme suspect 
dans un cas de cambriolage 
durant le Carnaval de la Nouvelle 
Orléans. Plusieurs témoins 

confirment l’avoir vu pendant 
les festivités, où il s’est enfuit 
rudement dans la parade, à 
quelques pas du lieu du crime. 
Héros méconnu ou gangster rusé? 
Nous suivons l’affaire de près. 

À qui de droit

Blacksad est innocent, et vous pouvez l’aider à le 
prouver ! Le cambrioleur s’est enfui, mais un témoin 
anonyme l’a poursuivi. 

Les preuves cachées dans l’exposition permettront 
d’acquitter John. Suivez les indices et faites la 
description afin de traquer le vrai voleur !

Il faut aussi identifier un témoin anonyme qui a été 
vu la dernière fois portant une robe violette et des 
lunettes. 



Fumer et mentir font partie 

des mauvaises habitudes de 

John mais cette fois-ci, ell
es 

s’avèrent utiles. Elles vous 

donnent le nom de l’hôtel où 
le 

voleur séjourne actuellement. 

Notez les premières lettres 
de 

chacun des éléments suivants 

dans la vitrine. 

1)la carte de visite 

2)le paquet de cigarettes 

3)les allumettes
 
L’adresse se trouve en ligne

!

  
         City Motel

Weekly a pris une photo du voleur lors du carnaval, et la 
pellicule est cachée dans son appareil photo.

C’est une preuve importante pour démontrer qu’il ne s’agit 
pas d’une photo truquée. Trouvez cet appareil photo et 
notez la marque.  

  
  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

1 2 3

Le voleur utilise le pseudonyme de John : ______________________



Le voleur poursuit un colis 
suspect, et il essaiera bientôt 
de quitter le pays. Trouvez le 
colis et notez la destination, 
il faut à tout prix l’arrêter 
! Notez également les deux 
premières lettres du titre de 
mon livre, c’est l’aéroport où 
il prendra l’avion. 

John poursuivait un autre cri
minel pendant la parade, 

il n’a donc rien à voir avec 
le vol. Le vrai coupable 

a profité du moment pour fai
re payer le cambriolage 

à Blacksad et a cru pouvoir
 s’échapper facilement. 

Heureusement, Weekly a pris 
cette photo ! 

Le voleur portait une vest
e à carreaux rouges et 

verts, le retrouvez-vous sur 
cette image ? Encerclez-

le sur la reproduction de la
 page suivante !

Destination:

...................................................

Aéroport 

...................................................



Puisque le voleur tente de s’échapper, il faut aussi 
signaler son véhicule. C’est une voiture rouge. Pouvez-
vous également trouver la marque? 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Merci, inspecteur ! Ave
c cette description, 

Blacksad sera certainement libéré pour 

pouvoir aller traquer 
le cambrioleur lui-

même. Et si vous avez f
ait très attention, 

vous connaissez aussi le nom du témoin 

anonyme ! 


