RAPPORT DE POLICE
Type d’agression :

meurtre

_

Victime :

le Duc d’York

_

Jour :

le 24 Mars 2020

_

Heure :

entre 23h15 et 23h45

_

Lieu :

chambre de York Castle

Arme :

non défini, en bois__

_

Premiers éléments de l’enquête :
La Duchesse d’York a trouvé le corps de la victime, son
mari, le Duc d’York, à minuit, dans leur chambre
commune. Selon l’analyse du médecin légiste, la rigidité
cadavérique indique que le décès a eu lieu entre 23h15
et 23h45. Des traces de sang sur le torse semble montrer
qu’il a été mortellement agressé avec un objet en bois.
L’agresseur n’a été vu par personne. Un tableau de
maître a été volé, on voit encore ses traces au mur.
Selon plusieurs témoignages, le Duc avait fait des
reproches appuyés à la Duchesse devant les nombreux
invités du bal à cause de ses dépenses extravagantes.
La majorité des invités a préféré partir à ce moment-là,
vers 23h, provoquant la colère de la Duchesse. Quelques
invités cependant ont trainé et font l’objet d’un
interrogatoire.

Agent :

MAHMOUD BELGUEG

_
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Informations

DUCHESSE D’YORK
43 ans
Femme de la victime

RACHIDA
52 ans
Gouvernante

MOHAMED
47 ans
Coach Sportif

AMAL
48 ans
Secrétaire

Eléments supplémentaires

Alibi

Mobile
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Informations

YVES
39 ans
Acteur

BARBARA
77 ans
Actrice

RICHARD
79 ans
Chanteur

COMTE PETER
50 ans
Rentier

Eléments supplémentaires

Alibi

Mobile

La Duchesse d’York
Mariée au Duc depuis 17 ans, la Duchesse d’York n’a jamais travaillé. Elle est
réputée pour organiser des grands bals dans ses gigantesques demeures. Elle
y reçoit tout le gratin de la ville.
« Je reconnais que je suis un peu extravagante. Mais c’est parce que j’aime me mêler au beau
monde ! Mon mari était un peu plus réservé, mais il adorait rencontrer tous ces aristocrates
comme nous. Moi, j’avais un faible pour les grands acteurs… Notre fortune vient de placements
en bourse qui ont beaucoup rapporté. Mon mari était d’ailleurs particulièrement attentif aux
évolutions de la bourse. Son dernier loisir était d’acheter des tableaux de maîtres, Picasso et Dali
principalement. Quelle idée, c’est tellement moche !
Nous nous entendions vraiment bien, nous étions très complémentaires : il gagnait l’argent, je le
dépensais ! Il va tellement me manquer maintenant. Bon, il y a bien sûr le jeune et beau Yves avec
qui je vais pouvoir faire plus ample connaissance. Nous nous sommes très bien entendu à ce
dernier bal. Oui, c’est vrai, mon mari nous a surpris, nous étions un peu trop collés à son goût.
Mais qu’est-ce qu’un baiser après tout ? Il n’y avait rien de grave !
Le Duc était un peu stressé dernièrement, mon pauvre chéri. Il m’a parlé un peu sèchement,
mais rien de plus que d’habitude ! »

ARME DU CRIME
Inspecteur !
On vient de retrouver l’arme du crime !

C’est un petit tableau de Picasso avec un cadre en
bois très lourd et solide. Il y a des traces de sang
sur le coin droit.
On l’a retrouvé dans une poubelle dans une rue un
peu plus loin ! Un Picasso ! Incroyable !
Le labo scientifique de la police est en train de
faire des analyses. Ils ont déjà conclu que c’était
bien le sang du Duc d’York. Et ils ont trouvé
autre chose :
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EMPREINTES
Inspecteur !
Il y a des empreintes sur l’arme du crime !
L’équipe du laboratoire scientifique a bien
fait son travail : ils ont trouvé des
empreintes sur l’arme du crime, le tableau de
Picasso.
L’équipe du laboratoire scientifique a bien
fait son travail : sur l’arme du crime, le
tableau de Picasso, ils ont trouvé les
empreintes de 3 personnes.

Empreinte 1

Empreinte 2

Empreinte 3

Rachida, la gouvernante
Gouvernante depuis 7 ans, Rachida vit à Tanger depuis toujours. Elle est
réputée pour sa discrétion et sa ponctualité.

« Monsieur le Duc était un homme bon, généreux. Il va beaucoup manquer au château. J’étais
en train de ranger la cuisine quand j’ai entendu Madame la Duchesse crier. Je servais un
verre d’eau à un invité. C’était épouvantable ! Ca m’a glacé le sang ! J’ai passé la soirée à
servir les invités du bal. Ce sont des gens qui ont bien trop d’argent, ca les rend malpolis !
Monsieur le Duc a d’ailleurs réprimandé un certain Richard, un vieux chanteur sans gêne et qui
n’a plus de succès. Ils se sont disputés et Madame la Duchesse est intervenue. Elle n’aurait pas
dû, la pauvrette, Monsieur le Duc s’en est pris à elle après. C’était quelqu’un de formidable, un
homme tellement doux. Il ne comprenait pas les dépenses insensées de sa femme. Il aurait été
mieux avec moi à vrai dire. Oui je l’aimais tendrement en secret. Il va tellement me manquer.
Quand je pense qu’au moment où il recevait un coup fatal, sa femme se dandinait avec un
acteur. »

Yves, l’acteur
Acteur sur le déclin, il tourne dans des séries romantiques de mauvaises
qualités. Il aime fréquenter les bals de la Duchesse dans l’espoir de rencontrer
un producteur qui pourrait lui donner un vrai rôle. Les témoins sont tous
unanimes : il entretient une relation avec la Duchesse !

« Ecoutez, je ne veux pas de problème. Je n’ai pas tué le Duc. J’aime bien la Duchesse mais
c’est plutôt son carnet d’adresse qui m’intéresse. Sa fortune aussi, bien sûr. En fait, je n’ai plus
de contrat pour de prochains rôles, alors financièrement, c’est un peu dur en ce moment. La
Duchesse m’aime bien je crois. On pourrait certainement envisager un futur ensemble. Mais
soyons sérieux, elle doit d’abord enterrer son mari bien sûr ! Peut-on se remarier directement
d’ailleurs ou faut-il lancer une procédure auprès d’un juge, à votre avis, inspecteur ?
De toute façon, elle allait divorcer, c’est pour ça qu’elle allait voir son mari quand elle a
découvert l’horreur ! »

Barbara, l’actrice
Barbara est une actrice américaine qui vit à Tanger depuis 20 ans. Elle habite
dans la villa voisine de celle du Duc et de la Duchesse. On ne prête jamais
attention à cette petite grand-mère dans les soirées mais elle, elle prête
attention à tout et ne mâche pas ses mots !
« Je connaissais bien le Duc. Nous allions parfois au marché ensemble. C’était un homme
étrange, plutôt gentil., surement trop d’ailleurs. Sa femme le désespérait, un vrai panier percé !
Elle dépense sans compter, c’est une cruche. Le Duc lui en a touché un mot durant le bal. Le ton
est monté entre eux, ca a fait fuir les invités en 10 minutes chrono ! Moi, je suis restée parce
qu’un imbécile beaucoup plus âgé que moi me chantait la sérénade. Quel pot de colle celui-là. Un
espèce de vieux chanteur tout décrépi, beurk ! Je n’écoutais que d’une oreille ce qu’il me
racontait à propos de sa passion pour Picasso, il y avait trop de discussion autour, mon pauvre
cerveau n’arrivait pas à se concentrer : le Duc parlait avec sa secrétaire personnelle, ca sentait
le roussi pour elle je crois. Et puis, il y avait un homme qui parlait fort au téléphone dans la
cuisine. Vous savez, inspecteur, plus vous vieillissez, plus c’est difficile d’entendre
convenablement ! »

Richard, le chanteur
Interprète mondialement connu, Richard est aussi un charmeur insatiable ! Il a
tenté d’user de ses charmes auprès de la Duchesse aux bals précédents.. Il vit
à Tanger depuis 1 an seulement mais est déjà très intégré parmi les notables.

« Je ne l’ai pas tué, je vous jure ! Je n’y suis pour rien voyons ! Je ne suis qu’un pauvre
retraité. Enfin, non, pas pauvre ! Je suis très riche, j’ai fait beaucoup de tubes; vous les
connaissez certainement inspecteur ! Je suis sûr que vous avez dansé dessus ! Revenons à nos
moutons, : oui, je me suis disputé avec le Duc. Il avait un sacré caractère celui-là. Il soutenait que
Dali surpasse Picasso. C’est complètement faux, Picasso est bien meilleur ! J’adore ces traits, sa
peinture, ses couleurs, sa vision artistique. Je connais parfaitement son travail et ses œuvres, je
suis un véritable collectionneur ! Le désaccord a été de brève durée, la Duchesse a réussi à nous
rabibocher avec toute son élégance : tout est une question de goût. Quelle sagesse ! J’ai
ensuite vu une petite demoiselle d’à peine 77 ans, une reine de beauté. Nous avons passé la
soirée ensemble, c’était délicieux. Elle était captivée par ma passion pour Picasso. J’espère la
revoir bientôt. »

Mohamed, le coach sportif
Mohamed est un athlète qui met ses compétences au service d’une clientèle
aisée. Il est spécialisé dans le coaching de remise en forme.

« Franchement, je n’ai rien à dire. J’étais invité à ce bal parce que je suis le coach sportif de
madame la Duchesse, mais je ne me suis jamais disputé ni avec l’un ni avec l’autre.. Je ne suis
pas parti en même temps que la majorité des invités, parce que ma maman m’a appelé à 23h15.
Elle n’entend pas grand-chose au téléphone, je me suis égosillé pendant une demi-heure Je
n’avais pas beaucoup de respect pour monsieur le Duc car il me soupçonnait constamment de
vouloir lui voler sa femme. Elle est magnifique, c’est vrai, mais je sais me tenir ! Je meurs
d’amour en silence et je n’aurais jamais rien dit qui puisse provoquer un divorce, je respecte bien
trop le mariage. A votre place, j’enquêterais sur le fameux Yves, celui là n’a pas d’honneur : il
est souvent dans les parages à tourner autour de la Duchesse… »

Peter, le comte
Peter est un aristocrate qui n’a jamais eu à travailler, comme la Duchesse. Ils se
sont rapprochés ainsi. Il apprécie les bals avec du champagne, une piscine et de
belles femmes.

« Cher inspecteur, je ne puis être considéré comme un potentiel suspect. J’étais là au moment
du meurtre, certes, mais ce n’est pas moi le scandaleux coupable. Je suis trop bien élevé pour
tuer un homme de cette manière ! Avec un Picasso ! Mais quelle ignominie ! Ces peintures font
honte au monde artistique. Je ne peux comprendre comment mon ami le Duc a pu perdre de
l’argent dans ce genre de croûte, pardonnez moi du terme. Tout réussissait au Duc. C’en était
même presque vexant. Il avait une belle femme, une belle demeure, une belle fortune ! Il fallait
bien que la route tourne parbleu ! Je suis parti très rapidement après la dispute honteuse du
Duc et de la Duchesse devant tout le monde. J’ai trainé un peu, c’est vrai, en demandant à la
gouvernante Rachida un verre d’eau dans la cuisine.»

Amal, la secrétaire
Amal est la secrétaire particulière du Duc et de la Duchesse. Elle arrange leurs
rendez-vous et répond aux nombreux appels qu’ils reçoivent.

« Je vous le dis : ce n’est pas moi ! Je n’ai pas le temps de tuer quelqu’un ! Et encore moins,
mon patron. Je passe ma vie à leur faire gagner de l’argent. Je suis absolument indispensable à
leurs yeux. Je pense que c’est la Duchesse la coupable : elle ne pensait qu’à l’argent et lui ne
pensait qu’à la freiner. En plus, ils ne s’aimaient plus : Madame fricotait avec un autre homme.
Elle n’aimait pas non plus ces derniers investissements : des tableaux plus moches les uns que
les autres ! Il faudrait me payer pour que j’en accroche un chez moi !!! »

EMPREINTES DES SUSPECTS

