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1- Scène de crime
Je me présente Inspecteur Poulet, un soir tranquille
chez moi, mes collègues m’appellent : ils ont retrouvé à
la décharge de Los Chicken le 8 juin 2002 à 23h56, une
victime.
Cette victime s’appelle Deborah Jones, une femme au
foyer âgée de 44 ans (Casier judiciaire pas vierge).
Le corps de la victime n’était pas là il y a une heure, la
victime a apparemment était touchée aux poumons par
une arme blanche.
L’agent qui était là en premier à retrouvé sa carte
d’identité sur elle.
J’ai retrouvé les ADN d’un suspect sur de la drogue et
une bouteille de Cognac …
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2- Domicile de la victime
Dans le domicile de la victime nous avons trouvé des
photos de la victime avec des empreintes et des
cheveux d’un certain Joshua Miller.
Je me rends à son domicile et je commence à faire
des analyses. Au bout de 3 heures, je retourne au
laboratoire et trouve aussi les empreintes d’une certaine
Lucy Moore.

3- Les suspects
Chez le suspect n°1, Joshua Miller, étudiant de 19
ans, nous avons perquisitionné un pied de biche avec
l’ADN du suspect N°3, Joanne Taylor. Les voisins se
plaignent du suspect 1 car, tous les soirs il fait la fête.
Il y a aussi les photos retrouvées chez la victime avec
les cheveux du suspect n°1. Il a travaillé avec le suspect
3.

Nous sommes allés chez le suspect n°2, Lucy Moore,
femme de ménage, 22 ans. Ses empreintes ont été
retrouvées dans le domicile de la victime sur les photos.
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Une valise de billets a été retrouvée chez elle avec
l’ADN de la victime. Nous savons que Lucy est amie
avec le suspect N°3, Joanne Taylor.

Chez le suspect n°3 Joanne Taylor, avocate âgée de
34 ans nous avons retrouvé chez elle du poison (ADN
de la victime et les empreintes du suspect 3).
Elle a travaillé avec le suspect 1, Joshua Miller, et elle
connaissait la victime depuis certains jours. Elle a été
en hôpital psychiatrique pendant plusieurs jours et sa
candidature pour devenir juge est controversée.

4- Résultats de l’enquête
Pour résumer notre affaire, Joshua Miller a des ADN
de Joanne Taylor sur un pied-de-biche et il a aussi des
cheveux de la victime et des photos d’elle.
Nous savons également qu’il a travaillé avec le
suspect 3 Joanne Taylor.
Pour notre chère Lucy Moore (suspect 2) j’ai certes
trouvé une valise chez elle avec l’ADN de la victime
mais elle a un excellent alibi ! C’est qu’elle a eu un
accident de voiture le soir du meurtre.
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Déborah Jones a payé Lucy Moore pour que l’on
empêche sa candidature.

Quand Joanne Taylor le sût elle alla le dire à son ami
Joshua Miller grâce aux réseaux sociaux.
Ils se sont alors alliés pour tuer Deborah Jones. Joshua
a alors tué la victime à coups de pied de biche cassé,
alors que Joanne Taylor avait prévu de l’empoisonner.
C’était un meurtre prémédité.

Les alliés sont donc allés à la décharge pour se
débarrasser du corps avec le poison, la drogue, une
bouteille de Cognac du fêtard Joshua Miller.
Donc, les accusés sont Joanne Taylor & Joshua Miller,
ils auront une peine de 10 ans de prison. Tant qu’à
Joanne Taylor, son titre d’avocate a été retiré, et Joshua
Miller ne peut point poursuivre ses études.

Fin
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Un jour à la décharge il s'est passé un meurtre.
Le nom de la victime est Deborah Jones, femme au
foyer âgé de 44 ans (son dossier n'est pas vierge).
Inspecteur Poulet a trouvé de la drogue et une
bouteille de Cognac. Et sur les objets là,
l'inspecteur a trouvé l'ADN de Joanne Taylor,
l'ami de la victime depuis quelques jours. Deborah
Jones a reçu un coup d'arme blanche dans les
poumons sur la première observation le corps de
la victime n'était pas là il y a une heure ...

Keita,Petitjean,Aubry,Lounici,Saeid Agha.O
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