REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L'INTERIEUR
Saint-Louis, le 4 mars 2013
Madame, Monsieur
Je suis l'Officier de Police Judiciaire J.J. Bélenni. Vous avez été appelé(e)
ici car nous avons découvert un corps et votre expertise en sciences physiques
nous est précieuse pour résoudre notre enquête.
Voici tout ce que nous savons à ce stade des investigations: la police a
identifié la victime comme étant Patrice Von TheTravel. L’hôtel a confirmé qu'il
occupait une chambre avec balcon au septième étage. Il n'a réservé qu'une seule
chambre et il était seul.
Nous discutons actuellement avec sa famille pour en savoir plus sur son passé.
Nous essayons aussi d'avoir des informations auprès de ses amis et si quelqu'un
l'avait vu juste avant sa chute mortelle.
Nous ne savons pas encore si il s'agit d'un homicide, d'un accident d'un suicide
(d'après la position du corps à coté de la piscine de l'hôtel, il semble que la
piscine était visée).
Une jeune femme, en état de choc, était présente sur les lieux, elle n'a pas pu
encore être interrogée. Il semblerait qu'elle soit enseignante d'anglais au
lycée Jean Mermoz.
Une équipe de la Police Scientifique est sur les lieux du drame et collecte les
empreintes digitales et les indices, ils vous ont aussi fourni une maquette à
l'échelle du lieu du décès pour vous aider dans votre investigation.
Nous vous demandons de répondre à la question suivante: monsieur
Patrick Von
TheTravel a-t-il été poussé du balcon ou est-t-il simplement tombé? Nous
supposons que sa vitesse au moment de sa chute du balcon était horizontale.
Vous préciserez dans la conclusion de votre rapport:
1- Quelle était sa vitesse horizontale en tombant du balcon?
2- Cette vitesse correspond-elle à celle d'une personne que l'on pousse ou
à une autre cause?
3- Était-ce un accident ou un homicide?
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