Qui a tué Brice Glace ?
Bernard invita ses amis / Alain, Milène, Brice, et Diane un
soir pour fêter son emménagement dans un immense
château plutôt effrayant.
Celui-ci avait immédiatement plu à Bernard. Des goûts et
des couleurs, on ne discute pas, après tout…
Tous les invités de Bernard dormirent au château.
Le lendemain tout le monde se réveilla sauf Brice qui fut joliment
étranglé au cours de la nuit.
Une magnifique plaie était dessinée ressemblant à un collier gravé autour de
cou.

son

Après avoir pris une photo-souvenir du cadavre, Bernard appela la police car cette
situation était plutôt embarrassante, malgré tout.
Deux heures plus tard, la silhouette d’un homme apparut dans le jardin du manoir.
« -Qui êtes-vous ?! s’affola Milène.
-Inspecteur Lou Phoque, répondit l’homme.
-Vous auriez pu sonner ! s’écria Bernard.
-De toute façon vous m’auriez ouvert.
-Vous avez mis deux heures à venir alors que le commissariat est à deux pas d’ici !?
-Je mangeais et vous m’aviez dit que la victime était morte alors pourquoi se
précipiter ? rétorqua l’inspecteur. Pouvez-vous me mener jusqu’au cadavre ?

Ils conduisirent Lou Phoque au 1 er étage, dans la chambre où Brice était allongé de
tout son long.
« -Vous voulez garder le corps en décoration ou vous préférez qu’une ambulance
vienne le chercher après mon inspection ? demanda Lou Phoque au propriétaire du
château.
-Vous pouvez l’emmener, j’ai déjà un cadavre dans ma chambre. Un deuxième serait
de trop.
- Il est temps d’interroger chacun d’entre vous un par un.

L’inspecteur Lou Phoque prend des notes de son inspection du château, de la
victime et de chaque interrogation sur un carnet.
Voici ce qu’il a écrit concernant le manoir et le mort :






Personne n’a rien entendu d’étrange au cours de la nuit et n’a été réveillé
après 3h du matin.
Le château à 5 étages.
Les escaliers grincent énormément. Ces grincements dérangent où qu’on se
situe dans le manoir.
L’assassin s’est servi d’un fil de pêche pour étrangler sa victime.
La victime est morte au 1er étage.







Il n’y a pas de traces de lutte dans la chambre de la victime.
Tous les suspects ont le sommeil léger.
La victime est morte avec la bouche ouverte.
Il y avait un couteau dans la chambre.
Le corps est encore assez chaud et Loufoque estima que Brice Glace a été
tué vers 6h du matin.

Il a aussi pris des notes de chaque interrogatoire. Les voici.

Prénom : Diane
Nom : Ostique
Profession : Médecin
Age : 30 ans
Age mental : 11 ans
Adresse : Si vous sonnez à ma porte, je vous coupe en deux !!
Tel : Et si vous me téléphoniez aussi !!

Madame Ostique,
comment avezvous connu Brice
Glace ?

A quel étage
avez-vous dormi ?

Brice était mon ami d’enfance.
Quand on était à l’école, on
tranchait la tête des autres
enfants qui nous embêtaient.

J’ai dormi au 2ème étage et je
me suis couchée avant Milène
Micoton

Prénom : Brice
Nom : Glace
Profession : Décédé.
Age : Sans réponse.
Age mental : Sans réponse.
Adresse : Sans réponse.
Tel : Je suis occupé pour le moment, veuillez laisser un message après le bip sonore.

Monsieur Glace
comment avezvous connu Brice
Glace ?

…

Hmm…
Mourrez-vous
souvent avec clin
d’œil ?
…

Prénom : Bernard
Nom : L’Hermite
Profession : Pêcheur
Age : 87 ans
Age mental : 1 rue du château.
Adresse: 21 ans
Tel : Bernard

Monsieur
L’Hermite
comment avezvous connu Brice
Glace ?

Où avez-vous
dormi cette nuitlà ?

Brice et moi étions dans la
même équipe de foot.
Nous étions des amis rivaux. J’ai
dû arrêter le sport à cause de
ma vue tandis que lui, il a pu
continuer.

J’ai dormi dans ma chambre au
RDC. Je ne peux pas monter les
escaliers car je ne vois pas les
marches.
Le dernier à s’être couché, c’est
moi. Je crois qu’il était 3h

Prénom : Milène
Nom : Micoton
Profession : Couturière.
Age : C’est malpoli de demander l’âge d’une femme !!
Age mental : Qu’est-ce que je viens de dire ?!
Adresse : Tu rêves !!
Tel : Tu deviens pénible…

Madame Micoton
comment avezvous connu Brice
Glace ?

Où avez-vous
dormi cette nuitlà ?

Brice a été un client fidèle de
mon service de retouche de
vêtements. On a fini par
sympathiser.

J’ai dormi au 3e étage et je me
suis couchée après Brice.

Prénom : Alain
Nom : Proviste
Profession : Comédien
Age : 30 ans
Age mental : 7 ans, et peut-être encore moins !
Adresse : 1 rue des tuyaux.
Tel : 06/06/06/06/06

Monsieur Mar…
hum pardon.
Monsieur
Proviste,
comment avezvous connu Brice
Glace ?

Je suis fan de jeux vidéo. J’ai
rencontré Brice le jour où il est
venu sonner à ma porte pour
jouer à la console.

Où avez-vous
dormi cette nuitlà ?
J’ai dormi au 1er étage et je me
suis couché après Brice.

En partant de ces renseignements qui est l’assassin ?

Et pourquoi ?(justifie ton choix)

Nom

Prénom

Adresse postale

Adresse mail

Tél

Inscrit à la bibliothèque

Règlement du concours


Le questionnaire est sur 21 points + deux questions subsidiaires



L’enquête est sur 19 points (5 points pour la découverte de l’assassin et 4 points pour la
justification)



Les deux fichiers sont à renvoyer



Les gagnants seront départagés par les deux questions subsidiaires. 3 gagnants seront sélectionnés.



Concours ouvert à tous sans limite d’âge



Un seul bulletin par famille



Le concours est ouvert du 30 avril au 11 mai 2020



Les réponses sont à renvoyer à nathalie.peignon@mairie-thouare.fr



Les résultats seront publiés sur le site de la bibliothèque / site de la ville et affichés à la bibliothèque lors
de la réouverture.



Les gagnants seront prévenus par mail

