
HISTOIRES POLICIÈRES

par des élèves de la classe de 4e Segpa



Le meurtre de madame La Cloche
 
Le lundi 24/01/2009 à 16h30, le corps de Mme La Cloche est retrouvé dans la cour du 
collège des Ménigouttes.  L'inspecteur M. Poissonrouge arrive sur le lieu du crime. Il  
découvre une douille de 9 millimètres qui provient de l'arme G18c qui a servi à tuer la 
victime. Il commence les recherches et interroge le premier témoin, Julien l'ex-petit 
ami de Mme La Cloche :

- Où étiez-vous lundi après-midi ?
- J'étais malade .
- Y a-t-il quelqu'un pour le prouver ?
- Oui, mes parents.
- Merci à plus tard. 

L'inspecteur se rend alors chez ses parents. 
- Bonjour, M. et Mme Timbal.
- Bonjour M. l'inspecteur, qu'y a-t-il ?
- Est-ce que votre fils Julien était bien malade lundi ?
- Oui, il était bien malade et voici le certificat du médecin.
-  Merci beaucoup.

Il part interroger le deuxième suspect : Dimitri. 
- Bonjour, où étiez-vous lundi ?
- J 'étais en heure de colle.
- Qui pourrait le prouver ?
- Les surveillants.
- Merci.

 M. Poissonrouge se rend immédiatement dans le bureau de la vie scolaire.
- Est-ce que Dimitri était bien en heure de colle lundi après-midi ?
- Non, je ne l'ai pas vu.
- Merci bien.

 De retour auprès de Dimitri :
- Le surveillant a dit que tu n'étais pas en heure de colle, tu as donc menti !
- Pourtant j'y étais !

L'inspecteur a un 3ème suspect à interroger. Il s'agit de Rémy. Celui-ci est accompagné 
de son amie Manuela.

- Où étiez-vous lundi après-midi ?
- J'allais rejoindre ma mère à la pharmacie Cartier.
- Qui pourrait le prouver ?
- Manuela, elle était justement avec moi .
-  OK

S'adressant à Manuela : 
- Est-ce vrai que Rémy est parti rejoindre sa mère? 
- Oui c'est vrai .
- Très bien, je vous remercie.



Rémy ajoute : « Oui, mais après je suis remonté au collège rejoindre mon copain Kévin 
vers 16h30. »
Après avoir cherché Kévin partout, l'inspecteur arrive enfin à le trouver.

- Est-ce vrai que Rémy vous a rejoint à 16h30 ?
- Oui mais pas longtemps.

L'inspecteur rejoint sa collègue et lui expose ses recherches :
- J'ai 3 suspects.
- Qui est-ce ?
- Rémy, Dimitri et Kévin.
- J'ai le préssentiment que c'est Rémy le coupable.
- OK, il faut que j'aille justement interroger la mère de Rémy.

L'inspecteur arrive à la pharmacie :
- Votre fils, Rémy, dit être venu à la pharmacie. Pour quoi faire ?
- Oui, il est venu poser son sac et ensuite il est reparti.
- J'aimerais fouiller son sac.
- Pas de problème, il est encore ici.
- Et bien, regardez ce que j'ai trouvé : un G18c avec certainement ses 
empreintes !
- Mon dieu, quelle horreur ! Mon fils est incapable de faire une chose 
pareille! L'arme a pu  être déposée dans son sac.
-  En  effet,  c'est  pourquoi  nous  allons  aussi  fouiller  le  collège  et  nous 
reviendrons. 

L'inspecteur et sa collègue trouvent alors un MSR au 2ème étage dans la salle 204. Ils 
retrouvent les empreintes de Dimitri sur le MSR et sur le G18c celles de Rémy. Il y a 
donc deux coupables : Rémy et Dimitri. 

Les inspecteurs apprendront de la bouche des coupables que madame La Cloche les 
rackettait pour payer ses dettes notamment celles qu'elle devait à son propriétaire.

Histoire inventée par Chloé, Manuela, Julien et Maxence



Au milieu de ses chiens

Mercredi, le corps de Maria INLOUP, 24 ans, yeux bleus, cheveux noirs, avec une 
taille moyenne et très mince, a été découvert par la police dans son chenil à la 
réserve de nourriture pour ses animaux. 
L'autopsie a révélé que la jeune femme a été asphyxiée avec un sac en plastique 
non trouvé sur les lieux du crime. 
Les inspecteurs Olivia BENSON et Elliot  STABLER se rendent  sur les lieux du 
crime pour trouver des indices.
Elliot trouve la liste avec les noms des chiens, leurs races, leurs âges, leurs sexes 
et leurs numéros de cage.
Les inspecteurs vérifient si tous les chiens qui sont sur la liste sont dans leur cage.
Mais malheureusement, il manque 8 chiots de 10 mois de races différentes :
un labrador, un caniche, un berger allemand, un golden retriever, un dalmatien, un 
chihuahua, un yorkshire terrier, un fox terrier.
Les inspecteurs demandent à un policier de les déposer chez les parents de la 
victime.
Arrivés sur place, Olivia BENSON frappe à la porte et c'est le père de la victime qui 
lui ouvre.
Olivia lui  montre sa plaque de police et  le père les laisse rentrer et  leur dit  de 
s'installer sur le canapé.
Olivia commence à poser une question pendant qu'Elliot écrit toutes les réponses 
sur un carnet : 
« _   Où était votre fille hier vers 18h00?

– Maria était restée au chenil pour s'occuper des 8 nouveaux chiots qui sont 
arrivés, il y a  3 jours environ, leur dit le père.

– Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois?
– Hier, quand on est venu la chercher comme d'habitude à 18h00, mais elle 

a dit qu'elle voulait rester pour s'occuper des chiots donc nous sommes 
rentrés sans Maria, dit la mère.

– Maria avait-elle un petit ami? demanda Elliot.



– Oui.
– Comment s'appelle-t-il?
– Alex, répondit le père.
– A-t-il des chiens?
– Oui, deux chiennes adultes, une labrador et une berger allemande avec 

une portée de 5 chiots pure race âgés de 8 mois.
– Où habite-t-il?
– Tout près du magasin pour animaux, rue Saint-George, au 15.
– Bien, nous irons lui  poser des questions, mais avant d'avoir  votre fille, 

vous aviez un autre enfant?
– Oui, Lucien, le frère de notre fille.
– Où habite-t-il?
– Il habite 50 rue de la Marineland.
– Nous irons le voir aussi.
– Euh...J'oubliais Lucien était très jaloux quand sa sœur est née.
– D'accord,  bon,  nous  allons  vous  laisser  à  présent  et  merci  pour  ces 

informations, dit Elliot.
– Au  revoir,  dit  la  mère  de  la  victime. » 

Et  ils  sortirent  de  la  maison  des  parents  de  la  victime  pour  aller  poser  des 
questions au petit ami de la victime, Alex.
Arrivés sur le seuil de la porte du petit ami, Elliot frappa à la porte et ils entendirent 
deux chiens aboyer.
Alex ouvrit la porte et dit à ses 2 chiennes de se taire.
Olivia lui montra sa plaque de police et Alex leur proposa d'entrer et de s'installer.
Elliot lui posa une question, pendant qu'Olivia notait les réponses sur un carnet :
« _ Bon, le père de Maria nous a dit que vous aviez 2 chiennes adultes et l'une 
d'elle a eu une portée de 5 chiots de pure race âgés de 8 mois.

– Oui, c'est ça.
– Alors, expliquez nous pourquoi vous avez plus de 5 chiots chez vous?
– Eh, bien en fait les 8 autres chiots ne sont pas à moi et je ne sais pas à 

qui ils sont.
– Alors, dites nous que font donc ces 8 chiots chez vous?



– On me les a posés anonymement devant chez moi.
– Pouvez vous nous montrer les 5 chiots que l'une de vos chiennes a mis 

au monde, il y a 8 mois?
– Et bien, mes 5 chiots ont des colliers et les 8 autres non.
– D'accord, et saviez-vous à qui étaient les 8 autres chiots?
– Je vous ai dit que non, je ne sais pas, pourquoi?
– Il s'agit des 8 nouveaux chiots qu'avait reçu Maria INLOUP votre ancienne 

petite amie.
– Pourquoi dites-vous ''ancienne petite amie'', nous ne nous sommes jamais 

séparés depuis qu'on sort ensemble.
– Euh... j'ai une bien triste nouvelle...Maria a été tuée mardi soir après que 

ses parents l'aient vue pour la dernière fois.
– Non, c'est pas possible, c'est...c'est... pas possible, non.
– Bon, ben nous allons vous laisser et vous pouvez garder les 8 chiots, vu 

qu'ils venaient du refuge de votre petite amie, lui dit Olivia.
– Merci beaucoup, au revoir, répondit Alex en état de choc . »

Les inspecteurs quittèrent la maison d'Alex, le petit ami de la victime.
Il leur restait une dernière personne à interroger : Lucien, le frère de la victime.
Les inspecteurs se rendirent chez Lucien, Olivia frappa à la porte et ils entendirent 
l'aboiement d'un gros chien.
Lucien fit taire son chien et ouvrit la porte.
Elliot et Olivia lui montrèrent leurs plaques de police et Lucien les laissa entrer.
Elliot lui demanda:
«  _ Mettez-vous une muselière à votre rottweiler?

– Oui,  quand je  le  sors  pour  qu'il  n'attaque pas les  chats  ou les  autres 
chiens, ou qu'il ne morde pas les gens.

– Quand avez-vous vu votre sœur pour la dernière fois?
– Il y a 1 mois quand je suis allé acheter Joe, mon chien, dans son chenil.
– Et vos parents, quand les avez-vous vus pour la dernière fois?
– Euh... Je ne sais plus très bien.
– Saviez-vous que votre sœur avait un petit ami?
– Oui, Alex et il adore les chiens.



– Comment savez-vous qu'il adore les chiens puisque vous n'avez pas revu 
votre sœur depuis 1 mois?

– Euh... ben c'est lui qui me l'a dit.
– Et comment l'avez-vous rencontré?
– Quand, il sortait ses chiennes et ses 13 chiots dans son jardin.
– Alex n'a jamais eu 13 chiots, mais seulement 5.
– Je n'ai pas envoyé les chiots chez Alex!
– Bon, calmez-vous, nous allons vous laisser. »

Et les inspecteurs quittèrent la maison de Lucien.
Ils savaient qui était le tueur : Lucien, le frère de la victime.
Lorsque  les  policiers  l'arrêtèrent,  ils  fouillèrent  partout  et  trouvèrent  le  sac  en 
plastique qui avait  servi à asphyxier Maria INLOUP dans la chambre de Lucien 
sous son oreiller.
Les policiers l'emmenérent au poste de police pour savoir pourquoi il avait tué sa 
sœur.  Il  leur  répondit  qu'il  en  avait  marre  que  ses  parents  ne  pensent  qu'à 
s'occuper de sa sœur depuis qu'elle était née et non de lui.
C'est pour ça qu'il a tué sa propre sœur, pour une simple histoire de jalousie entre 
frère et sœur. 

FIN      

 Par Esméralda Sard

      Olivia BENSON ET Elliot STABLER



Tuée avec un silencieux 

Madame Lucie, 28 ans, a été retrouvée morte dans son appartement d'une balle 
dans la poitrine .
Les  policiers  n'ont  pas  trouvé  l'arme  du  crime,  ils  savent  juste  que  c'est  un 
silencieux.
L'inspecteur Dutron, âgé de 36 ans, a été chargé de cette enquête.
Il commence son enquête en se rendant chez les parents de la jeune femme .
Il remarque que les parents n'ont pas de voiture, et en rentrant il s'aperçoit aussi 
que la mère a le bras dans le plâtre et que le père est aveugle. 
Ils sont beaucoup touchés de la mort de leur fille .
Ils  ont  même dit  qu'ils  n'avaient  pas  vu  leur  fille  depuis  son  mariage  qui  date 
d'environ deux ans.
Pour continuer son enquête, M. Dutron va donc voir le mari de la jeune fille.
Lui, n'était pas très surpris, il ne disait pas du bien d'elle …
Puis il apprend au cours de son enquête qu'elle avait un ami dont elle était très 
proche, alors l'inspecteur va le voir.
Jérémy le Petit dit à l'inspecteur qu'il s'est disputé avec elle car il lui a révélé que 
son mari la trompait mais elle ne l'a pas cru. Elle est alors rentrée chez elle et il ne 
l'a plus jamais revue. Mais tout le monde savait que le mari était jaloux de tous les 
garçons qui s'approchaient d'elle .
L'inspecteur  fouille  dans  la  maison du  mari  avec  un  mandat  de  perquisition  et 
trouve un silencieux identique à celui qui a tué Lucie. Il était caché dans l'armoire 
sous un tas d' habits.
L'inspecteur Dutron venait de découvrir l'arme du crime !

FIN  

     



Le tueur au MSR 
Un soir M. Saumon est retrouvé mort dans un bar où il s'était rendu avec 

sa femme et ses amis. Le tueur était un homme cagoulé avec des gants et il 

a tiré une balle à bout portant dans la tête de M. Saumon. L'homme s'est 

immédiatement  échappé  et  n'a  pu  être  identifié  par  les  gens  qui  se 

trouvaient dans le bar. 

L'inspecteur Lapin J-F, âgé de 43 ans, se rend sur les lieux du crime et 

interroge les personnes présentes . Il commence par la femme de la victime: 

Sandra Saumon. Celle-ci  ne paraît  pas très affectée par la mort de son 

mari,  ce  qui  étonne  l'inspecteur,  cependant  il  continue  à  interroger  les 

autres personnes.  

L'inspecteur trouve le portable de madame Sandra Saumon sur une table 

du bar. Discrètement il regarde les messages et les appels et découvre un 

message qui dit : « Je serai là quand votre mari arrivera ! »

L'inspecteur  se  cache  pour  rapeller  le  numéro,  puis  demande  à  une 

collègue de se faire passer pour Mme Saumon. La jeune femme s'exécute, 

rappelle le numéro et donne rendez-vous à son interlocuteur rue George 

Bouche. Cette dernière se rend au rendez-vous afin de coincer le coupable 

avec l'aide de l'inspecteur et des policiers. Bien que le coupable se pose des 

questions,  il  se  rend  quand  même  au  rendez-vous.  Mais  très  vite  il 

s'aperçoit que ceci est un guet-apens. Les policiers l'interpellent et on lui 

met les menottes. Le coupable reconnaît avoir tué M . Saumon avec son 

MSR mais sur ordre de sa femme qui ne pouvait se faire à l'idée que son 

mari la quitte. 

Aymeric Guérin



Poignardée 
Un soir M. et Mme Lébrise vont à une soirée chez des amis. Mme Lébrise fait la  
rencontre d'un homme : M. Légèles. Plus tard, Mme Lébrise et M Légèles boivent 
un verre ensemble. A l'autre bout de la pièce M. Lébrise  observe sa femme avec  
cet homme et il n' apprécie pas.
Le lendemain M. et Mme Lébrise ont une dispute par rapport à la soirée d'hier. Peu 
de temps après, Mme Lébrise prend ses clés et part en voiture.

Quelque jours plus tard Mme Lébrise est retrouvée assassinée dans la Seine. Un 
quart d'heure plus tard, l'inspecteur Lécasse arrive, le policier dit à l'inspecteur : « 
C'est un suicide !»  L'inspecteur Lécasse intervient: « Non, c'est un meurtre !» Le 
policier étonné demande une explication. L'inspecteur explique : 
« - Regardez, il y a une coupure profonde comme si elle avait été poignardée.
– Je vais demander au médecin légiste.»

L'inspecteur commence par interroger M.Lébrise : 
– Où étiez-vous hier soir entre 22 h et 2h du matin?
– J'étais ici ! Pourquoi?
– Votre femme a été retrouvée assassinée ce matin dans la Seine.
– Comment? C'est pas possible!
–  Malheureusement si. Bon je vous donne ma carte si un détail vous revient 

appelez-moi.
– Attendez ! Vous devriez aller voir M. Légèles, je suis sûr qu'il a quelque 

chose à voir avec la mort de ma femme !



L'inspecteur s'en va chez M. Légèles pour l'interroger. Arrivé chez lui, l'inspecteur 
lui explique que la femme avec qui il a bu un verre l'autre soir a été retrouvée 
assassinée dans la Seine.
– Quelle horreur! Ce ne peut être que le mari!
– Pourquoi dites-vous cela ? 
– Il nous a observé toute la soirée avec un œil particulièrement mauvais. Je 

pense qu'il était jaloux. Avez-vous retrouvé l'arme ?
– Non, à l'heure actuelle vous êtes aussi suspect.

A ce moment, le téléphone de l'inspecteur retentit . L'arme vient d'être retrouvée. 
Après l'intervention de la police scientifique, l'arme du crime dévoile le coupable. 
L'inspecteur file vite chez M. Lébrise pour l'arrêter .
– M. Lébrise vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de votre femme.
– Comment? Mais vous êtes fou!
– Oh non ! Voilà ce qu'il s'est passé : vous et votre femme êtes allés chez un 

collègue pour faire la fête. Vous étiez au fond de la salle et votre femme 
buvait un verre avec M. Légèles. Vous étiez jaloux de cet homme parce qu'il 
était plus beau que vous. Le lendemain, vous avez eu une dispute avec votre 
femme. Dès qu'elle est partie, vous avez pris un couteau, vous l'avez rattrapée 
et vous l'avez assassinée. Vous avez jeté son corps dans la Seine avec le 
couteau et vous êtes reparti en pensant rejeter le crime sur ce pauvre M. 
Légèles!

Histoire écrite par Rémy Pateyron



Préméditation

L'inspecteur Simon est assis  tranquillement dans son fauteuil.  Tout d'un coup, le 

téléphone sonne. Un homme nerveux est au bout du fil : 

«  - Allo, police, il y a un attentat dans mon bar ! 

– D'accord, calmez-vous et dites-moi où vous êtes : quel quartier ? Quel bar ?

– Je suis dans le 13e rue Hirondelle. Mon bar s'appelle « Exampatais ». Venez 

vite !

– D'accord, on envoie une équipe sur le terrain, pendant ce temps, appelez les  

pompiers ! 

– C'est déjà fait, au revoir.

– A tout de suite, on arrive ! »

L'inspecteur prépare ses hommes et 10 minutes plus tard, ils arrivent enfin sur les 

lieux de l'attentat, les pompiers sont là.

«  - Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous ?

– Je m'appelle Tarie, je fais partie de la 21ème division des pompiers de Paris.

– Et vous ?

– Inspecteur Bili, à côté de moi, l'inspecteur Simon de la police judiciaire. 

– Y a-t-il des victimes dans cet attentat ?

– Oui, 3 victimes mais on ne connaît pas leur identité, ils n'ont pas de cartes 

d'identité. Un témoin dit que ce sont des clandestins. »

Les inspecteurs vont voir le témoin.

«  - Bonjour monsieur, vous êtes bien le témoin ?

– Oui, j'ai vu un mec rentrer et il a tiré avec une arme, une sorte de fusil, sur 3 

personnes. Tout ça s'est passé très vite mais ça a fait beaucoup de bruit.

– Pourriez-vous nous décrire cet homme ?

– Il  est blanc avec des cheveux blonds. Je n'ai pas bien vu mais je crois qu'il  

avait un tatouage dans le cou.

– D'accord, merci pour votre coopération. »



L'inspecteur Bili se demande bien ce que faisaient des clandestins sans argent dans 

un bar. Il  décide alors de contacter différentes compagnies de transport pour se 

renseigner sur d'éventuels problèmes avec des clandestins. 

Le lendemain, les deux inspecteurs sont sur le pied de guerre : « Allez les gars, plus 

vite, plus vite ! Nous devons nous rendre à l'entreprise Camion Express pour midi et  

il est déjà 11h45 ! » 25 minutes plus tard, la police arrive sur les lieux. L'inspecteur 

Simon entre et dit : 

«  - Bonjour monsieur, où est le patron ?

– Vous êtes de la police ?

– Oui, monsieur.

– D'accord, suivez-moi. Le patron vous attend. »

L'employé amène les policiers dans le bâtiment puis dans le bureau du directeur.

« - Bonjour monsieur, dit l'inspecteur Bili.

– Bonjour messieurs, que puis-je donc faire pour vous ?

– Pouvez-vous nous donner tous les noms de vos chauffeurs ?

– Oui mais ils ne sont que 3 car il n' y a pas beaucoup de livraisons aujourd'hui. 

Ils nettoient leur camion. Ils sont dehors. Vous pouvez les interroger.

– Merci monsieur. »

L'inspecteur Simon commence tout d'abord par Machira.

« - Bonjour madame, j'ai quelques questions à vous poser.

– Oui lesquelles ?

– Avez-vous eu des passagers clandestins à bord de votre camion ?

– Euh, non désolé mais deux de mes collègues en ont eu un il n'y a pas très  

longtemps.

– Merci. »

L'inspecteur Bili se charge d'interroger Mara.

« - Avez-vous eu des passagers clandestins à bord de votre camion ?

– Oui j'en ai eu il y a de cela 3 semaines. 3 hommes sont montés dans mon 

camion. Je ne les avais évidemment pas vus jusqu'à ce qu'un homme tire sur  



mon camion avec un fusil mitrailleur faisant signe de m'arrêter. C'est alors 

que 3 hommes sont sortis de mon camion et ont été contraints de monter 

dans  la  Ferrari  blanche  de  cet  homme.  Je  pense  que  ce  coup  était 

prémédité. Ensuite je suis rentré au dépôt et j'en ai informé le patron. Je m'en 

souviendrais !

– Si vous avez des informations supplémentaires, appelez-moi à ce numéro. Ah 

si,  j'avais une autre question. Avez-vous encore les impacts de balle sur la 

carrosserie de votre camion ?

– Oui, il est dans le dépôt, venez voir !

– Merci beaucoup. »

L'inspecteur Bili  appelle immédiatement Simon. Ils  pénètrent dans le hangar et 

emmènent le camion pour le faire expertiser. 

2 jours plus tard, l'autopsie des 3 corps révèle que ces hommes ont été tués avec un 

M16 automatique. Quant à la carrosserie, c'est visiblement la même arme qui a été 

utilisée. Une piste est ouverte.

Tout à coup le téléphone du bureau sonne. Un homme est au bout du fil.

« - Je viens d'assister à un meurtre !

– Dites-moi où vous vous trouvez.

– Je suis  dans la ruelle de Ste Marie Jolie et un homme a tiré sur un autre 

homme.

– D'accord, on arrive.

– Dépêchez-vous !

– Oui on arrive, calmez vous. L'homme est-il mort ?

– Oui ça m'en a tout l'air ! »

10 minutes plus tard, la police est là mais les pompiers sont déjà partis.

« - Mince, on a loupé les pompiers ! Bon, regardez si vous trouvez des douilles.

– Inspecteur, je viens d'en trouver une !

– Faites voir, s'il vous plaît ! 

– Oui, tenez. » 

L'inspecteur  Simon  repère  tout  de  suite  qu'elle  provient  d'un  M16.  Il  rejoint 



immédiatement sa voiture et part à toute vitesse avec l'inspecteur Bili à l'hôpital.

Se  dirigeant  vers  la  morgue,  un  chirurgien  les  interpelle  pour  leur  indiquer  la 

chambre dans laquelle se trouve la victime. L'homme n'est pas mort, il est en fait 

dans le coma. 

1  mois  plus  tard,  les  inspecteurs  reçoivent  un  coup  de  fil  de  l'hôpital  qui  leur 

annonce que la victime s'est réveillée. Ils partent aussitôt pour interroger le patient.

Arrivés sur place, ils découvrent un homme noir. Celui-ci leur annonce qu'il connaît  

l'agresseur et témoigne : « Le coupable s'appelle Michon Idiotie, il m'a tiré dessus 

juste parce que je n'avais pas payé ce que je lui devais. Il m'a fait passer en France 

et m'a demandé de le payer 12000 euros. 6000 avant et 6000 une fois arrivé en 

France. Je n'ai pas pu payer la seconde partie de la somme. Alors il m'a menacé 

avec son M16 automatique. Je voulais aller voir la police mais je n'en ai pas eu le  

temps. Je sais qu'il habite à Versailles avenue Grande Hirondelle au numéro 16 et 

qu'il possède non seulement une Jaguar mais aussi une Ferrari blanche ! Il est facile 

à repérer d'autant qu'il a un gros tatouage dans le cou, une croix gammée ! Je crois  

bien qu'il n'aime pas beaucoup les étrangers ! »

Le lendemain, la police arrête le meurtrier. 

Il prendra perpétuité pour avoir tué 3 personnes et tenté d'en assassiner une 4ème. 

Il avouera ses crimes et dira en être fier !

 HISTOIRE ÉCRITE PAR SIMON COMBEY



Le tueur jaloux

Le jeudi 3 avril,  l'inspecteur Luc BICHON se rend sur le lieu du crime : deux jeunes 

se sont fait assassiner : un garçon, Caïsse, qui avait 17ans, et sa petite amie Lucy qui  

avait 16 ans. L'inspecteur va enquêter dans les entourages mais avant il va prévenir 

les parents des victimes. Il commence par ceux de Lucy. Ses parents sont sous le 

choc.

L'inspecteur demande si elle avait des connaissances qui pouvaient lui en vouloir ? 

Ses parents pensent immédiatement à  l'ex- petite amie de Caïsse. Elle était très très 

jalouse de Lucy. Mais il ne pensent pas qu'elle ait pu commettre un tel acte.

L'inspecteur va donc voir Charlène l'ex-petite amie de Caïsse.  Il  l'interroge mais il la 

trouve louche. Entre temps  il retourne sur le lieu du crime et trouve un élastique. 

Pensant  que  celui-ci  appartient  à  Charlène,   il  retourne  la  voir  et  pose  quelques 

questions sans importance pour ne pas l'alerter et avant de partir lui demande : « Est-

ce que cela vous appartient ? Je viens de le trouver par terre. » Et elle répond : « oui, 

c'est  bien à moi, merci. ».  L inspecteur lui dit : « Vous êtes en état d'arrestation! .

- Quoi ? Mais c'est impossible ! 

- L'élastique que je vous ai rendu était en fait sur le lieu du crime. »

Allison 



Le meurtre d'un dealer 

La victime est un dealer, Jean-Noël, qui vit à New-York et qui devait de l'argent à 2 
personnes. 

Un des amis de la victime, Simon Combey, âgé de 24 ans aime souvent faire la fête 
mais se dispute beaucoup avec Jean-Noël. La première personne à qui J-N  devait de 

l'argent : Malcom Wei-Ko-Yeng qui possède un MSR(fusil de précision). Deuxième 
personne à qui il devait également de l'argent : Erwan Hebert qui possède un 44 

magnum.

A New-York, le Mercredi 4 janvier 2012 à 11h15, l'inspecteur Julien de la police  new-
yorkaise arrive sur le lieu du crime. L'inspecteur interroge le témoin Maxence Teste qui 
a vu deux ombres sur un toit. Ensuite, M. Julien interroge les trois suspects. Le premier 
suspect Simon Combey  :

– Bonjour M. Combey,  j'ai quelques questions à vous poser. Où étiez-vous  hier 
soir?

–  J'étais sur mon canapé à regarder la télévision. Pourquoi ?
– Car votre ami Jean-Noël a été tué.
– Ah bon, par qui ? 
– On ne sait pas encore mais on s'en occupe. Merci, au revoir. 

Julien va voir les autres suspects :
– Bonjour où étiez-vous hier soir ?
– On était en train  de jouer au poker.
– Oui, tout à fait d'accord, mon pote !
– Quelqu'un peut-il attester que vous étiez bien en train de jouer au poker.
– Non, on ne jouait que tous les deux.
– Ok, merci quand même.

L'inspecteur  Julien continue son enquête  et  découvre  que  les  deux  meilleurs  amis 
Malcom et Erwan sont coupables grâce au téléphone portable de la victime qui avait 
enregistré  les  deux  voix  des  tueurs.  L'inspecteur  Julien écoute  l'enregistrement  du 
téléphone  de  la  victime,  on  entend  parfaitement  bien  la  voix  des  deux  hommes. 
L'inspecteur va frapper immédiatement à la porte des coupables et leur dit : 
«  Vous êtes en état d'arrestation, veuillez me suivre ! »

Les deux coupables prirent 6 ans de prison ferme pour ce crime.

Histoire de : Malcom Wei-ko-yeng et Erwan Hebert.


