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Inspecteur Younes et le parking de la mort.

Chapitre 1
Aujourd’hui moi inspecteur Younes, on m’a contacté pour une affaire de crime. La
discussion se fait courte, je rejoins mon collègue Hakim, qui est sur les lieux du
crime. On remarque que sur ses chaussures on y retrouve de la boue, à côté de la
victime il y a un pied de biche et une valise de billets, dans sa poche il y a ses
papiers d’identité. La victime se nomme Sarah Williams, elle a 28 ans, elle était
infirmière et a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique.

Chapitre 2
Je me rends à son domicile, 9 rue Little Marcel. Je remarque tout de suite que la
porte du domicile de Sarah est ouverte, je commence à fouiller le rez-de-chaussée,
je ne remarque rien de particulier puis je décide de monter à l’étage je découvre
dans la chambre à coucher que en dessous du lit il y a un pistolet, je le récupère et je
jette un dernier coup d’œil, mais je ne trouve rien.
Je décide de faire analyser le pistolet.
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Chapitre 3
Après avoir analysé le pistolet, on y retrouve les empreintes de Thomas Anderson.
Sarah avait des rapports professionnels avec Thomas, ça explique peut-être les
empreintes sur le pistolet. Thomas est le voisin de Peter Smith, il avait déjà rencontré
Sarah pour des soins médicaux. Peter devait de l’argent à Sarah pour la consultation
médical.

Chapitre 4
Le rendez vous de Sarah et Peter avait eu lieu dans un parking mais Sarah ayant
des problèmes psychologiques se sentait mal elle a fait une crise de panique elle
s’est attaqué à Peter, pour se défendre il utilisa le pied de biche et la tua, la valise
d’argent retrouvée a côté du corps c’est l’argent que Peter Smith devait à Sarah
Williams.
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Résumé :
Dans un parking souterrain,
un crime affreux a eu lieu.
L’inspecteur Younes a enquêté
avec son compatriote Hakim.
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