Histoire imaginée par des élèves de Cm1-cm2 année 2010

A minuit, le dimanche 13 novembre, un crime horrible a été commis
dans un vieux château près du Fleix.
La femme de ménage, qui venait de commencer son ouvrage, a
retrouvé, dans les escaliers, le corps sans vie, de la propriétaire des
lieux Claire de Râteau. Elle était étendue dans une mare de sang. Il
semblerait que la victime ait été poignardée sauvagement avec le
couteau que l'on a retrouvé sur le corps. Les policiers ont relevé des
empreintes de bottes dans les escaliers (empreintes de chaussure
d'homme taille 44 et empreintes de bottes avec talon taille 36).
Aucune trace d’effraction dans le château…
Vous êtes chargés de la résolution de cette énigme ...
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Vous allez rajouter les détails manquants sur les portraits au fur et à mesure
de la lecture (fiche élève avec les portraits des personnages + mobile).
Béret Abel, banquier de madame de Rateau, voisin
Abel Béret était un homme d'une quarantaine d'années. Sa tête était allongée, son nez
pointu, ses oreilles décollées sa peau claire. Il était barbu, il avait des lèvres charnues et les
yeux bleus. Il portait un béret, une chemise bleue ainsi que des lunettes. Il était élégant,
riche et grand mais il lui arrivait d'être agressif et maladroit. Abel avait une bonne situation à
la banque.
Mobile: Abel s'occupait des comptes de Claire de Rateau. Or quelques jours auparavant, il
avait dilapidé tout l'argent dont il avait la charge en perdant au poker. La victime lui avait
alors sommé de le rembourser sans quoi elle allait faire un scandale. Pour étouffer l'affaire et
se débarrasser du problème il aurait très bien pu la tuer.
Lacombe Jean, voisin de la victime, bûcheron.
Il avait des cheveux châtain clair, une tête ronde et des yeux bleu clair, sa peau était jaune et
son nez pointu. Jean portait souvent un pull-over rouge,
un pantalon bleu et des bottes marron. Il était méchant, grincheux et têtu en plus d'être laid,
vieux pauvre, mince, petit et bête comme chou. Bref, ce n'était pas le voisin idéal et il faisait
un parfait suspect car il était jaloux de la victime.
Mobile: Jean était jaloux car il avait du mal à gagner sa vie. Il était très agacé par le
comportement de sa voisine qui montrait par de gros achats qu'elle était très riche. Il l'a
même menacée un jour «de lui faire la peau» excédé par ses grands airs de dame riche. Mais
il se justifie en disant qu'il voulait juste lui faire peur, il était juste en colère.
Léo de La Feuille, jardinier de Madame de rateau.
Léo De La feuille était le jardinier de Madame de Rateau. Il était très souvent en colère
contre celle-ci. Cet homme avait les oreilles décollées, la tête ovale et la bouche épaisse, la
peau claire. Ses yeux verts et ses cheveux blancs lui donnaient l'air d'un vieil homme. Il
portait une chemise rouge et un pantalon bleu.
Léo était adroit, concentré, patient, malin comme un singe mais il devenait agressif,
coléreux, méchant, mauvais quand on le contrariait. Il détestait Madame de Rateau.
Mobile: Elle lui avait demandé le jour avant sa mort de tondre l'herbe. Il finissait sa
besogne quand soudain, elle se fâcha injustement contre lui en disant qu'il avait
écrasé ses fleurs. Il lui jura que ce n'était pas lui, mais elle refusa de le croire et de lui
donner son argent( elle le payait 100euros) en disant que cela rembourserait les
fleurs écrasées! Il était furieux mais de là à la tuer quand même! Il est vrai qu'elle
était difficile à vivre ....
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Farin Ariane, palefrenière, employée de madame de Rateau.
Elle était jeune et portait souvent un jogging. Ses cheveux étaient jaune paille, sa peau
claire, son nez droit, ses joues lisses, son visage ovale, et son menton était en galoche. Ses
lèvres semblaient arrogantes Elle avait un défaut, elle était paresseuse. Mais elle était
néanmoins très polie. Elle avait l'air suspect.
Mobile: La nuit durant laquelle Claire a été tuée, Ariane nettoyait le box d'un cheval car elle
avait pris du retard dans son travail. Le cheval nerveux, lui aurait décoché une ruade violente.
Blessée à la jambe, elle serait retournée au château pour trouver de quoi se soigner. Mais
Claire aurait refusé de lui prêter des compresses et du désinfectant. Une violent dispute
aurait éclaté . Ariane serait alors partie se faire soigner aux urgences de l'hôpital et ne serait
revenue qu'au petit matin au château...où elle a une chambre au rez de chaussée.
Cibelle de Rateau (soeur de la victime)
La jeune femme était d'une grande beauté. Elle portait pourtant une robe très simple et
sans manches, de couleur bleu sombre serrée à la taille par une cordelette de chanvre tressé.
Son cou gracieux se dégageait du col rond de la robe. Ses cheveux clairs avaient la couleur
d'un soleil couchant. Ses yeux, d'un vert intense, perpétuellement étonnés mangeaient une
grande partie de son visage en forme de coeur, au nez fin et aux lèvres pulpeuses. Une
fossette fendait son menton et ajoutait un charme supplémentaire à ce visage déjà si
charmant.
Elle paraissait sage, douce et avait de l'éducation. C'était indéniable. En la voyant, avec son
port de reine, on avait du mal à la soupçonner de quoi que ce soit tant elle semblait
adorable.
Mobile: Elle était la seule héritière de Madame de Râteau et elle était jalouse de la réussite
de sa soeur.

Maronne Claudette (femme de ménage)
Elle s'appelait Claudette Marrone, elle avait une tête ronde avec une petite toque blanche.
Elle avait le nez long et droit, des yeux en amande de couleur verte, une bouche mince, la
peau mate, des oreilles fines. Elle portait des lunettes rouges et rondes, des boucles
d'oreilles fines et dorées. Elle était vêtue d'un tablier blanc et de gants de la même couleur
ainsi qu'une petite veste blanche et d'un jogging noir.
Elle était adorable mais extrêmement égoïste. Elle avait les chevaux blonds et
courts sous sa petite toque. Elle portait un collier en or.

Pas de mobile: Claudette Maronne venait de nettoyer les escaliers et avait remis les objets au
bon endroit lorsque soudain Madame de Rateau l'a appelée en disant qu'elle était très
contente de son travail et que pour cette raison elle allait lui augmenter son salaire de 50
euros. Ce n'était pas souvent que Claire lui faisant des compliments, elle est donc partie très
contente ce soir-là.
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Bouleau Julien, charpentier, homme à tout faire au château
Monsieur Bouleau était un homme au physique ingrat. Il était charpentier dans une
usine et homme à tout faire au château. Il était grand, les cheveux bruns, les yeux
bleus, la bouche charnue, le visage rond. Il avait les oreilles fines et le teint cuivré
comme la sciure de bois.
Son menton en galoche, son nez pointu et ses joues plates lui donnaient un air
étrange. Il était jeune et il portait des vêtements troués. Il était très agressif lorsqu'il
était contrarié.
Mobile: Il y avait eu une dispute entre lui et la victime quelques heures avant sa
mort car elle ne voulait pas payer le travail que Monsieur Bouleau avait fait dans le
château. Il s'était alors fâché en disant que cela lui donnait des «envies de meurtre».
Puis il était parti en claquant violemment la porte.
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Prise de note sur les alibis de chacun et les choses suspectes.

Ou étiez-vous et que faisiez-vous la nuit du meurtre?
Je dormais tranquillement dans ma chambre. J'ai été victime cette nuit- là encore
d'une crise de somnambulisme . Cela m'arrivait souvent. Je m'en suis rendu compte
car en remontant les escaliers, j'ai trébucher sur quelque chose et cela m'a réveillée.
Comme il faisait noir et que cette partie de l'escalier n'est pas éclairée, je suis
remontée me coucher J'avais trop peur pour redescendre. Le château la nuit est
assez effrayant et je n'étais pas rassurée. Si j'avais su...
Qui peut confirmer votre alibi? Tout le personnel du château pourra vous dire qu'il
m'arrivait d'être somnambule quasiment toutes les nuits.
Quel rapport aviez-vous avec la victime? Comme deux sœurs..
On ne se disputait pas. Je l'aimais bien.
Avez-vous entendu ou vu quelque chose? Ma sœur avait beaucoup de caractère
et se disputait souvent avec ses employés. Par contre, elle s'entendait très bien
avec sa femme de ménage. Ce qui m'a toujours étonnée.
Qui, selon vous, aurait pu la tuer? Le charpentier Monsieur Bouleau. Ils se
disputaient souvent et il était violent!!! Mais il n'avait pas les clés du château, je ne
vois pas comment il aurait pu entrer. A part Claire, la palefrenière, le jardinier et moi
personne d'autre n'avait un trousseau de clés . C'est le jardinier qui était chargé
d'ouvrir à la femme de ménage chaque matin à 5 h. Il n'appréciait pas du tout ma
sœur... Je crois qu'il avait assez de griefs contre elle pour
vouloir la supprimer.
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Ou étiez-vous et que faisiez-vous la nuit du meurtre?
J'étais à l'hôpital. Je me faisais soigner une blessure causée par l'un des chevaux de Madame
de Rateau. Je ne suis rentrée au château qu'à 5 h 30 du matin car il y avait beaucoup de
monde aux urgences C'est là que j'ai appris la mort de ma patronne. J'en suis encore toute
retournée.
Qui peut confirmer votre alibi? Les médecins de l'hôpital pourront vous le confirmer.
Quel rapport aviez-vous avec la victime? Rien n'allait bien avec elle, elle était toujours
mécontente de tout. Elle a refusé de me faire soigner au château c'est pour cela que je suis
allée à l'hôpital. Elle s'amusait constamment à nous persécuter tous. Mais elle me payait bien
alors je fermais les yeux ...
Avez-vous entendu ou vu quelque chose? Je n'étais pas là la nuit du meurtre comme je vous
l'ai déjà dit!
Avez-vous vu ou entendu quelque chose de suspect? Qui, selon vous, aurait pu la tuer?
Tout le monde sauf moi puisque je n'étais pas là! Le jour de meurtre pendant que je
m'occupais des chevaux j'ai entendu des éclats de voix entre
son banquier et elle... Apparemment il gérait mal sa fortune et elle était très mécontente.
Voilà, j'espère que vous allez trouver le coupable.

Ou étiez-vous et que faisiez-vous la nuit du meurtre?
Je suis allée à l'anniversaire de ma petite amie. Nous sommes allés danser et je lui
ai offert comme cadeau une alliance. Puis nous nous sommes coucher à 4h30 du
matin. On a fait une grasse matinée jusqu'à 11h.

Qui peut confirmer votre alibi? Ma petite amie Eldie.
Quel rapport aviez-vous avec la victime? Je l'aimais beaucoup.
Avez-vous entendu ou vu quelque chose? Oui des éclats de voix le jour du
meurtre entre Madame de Rateau Claire et Ariane... cette dernière disputait la
patronne car elle négligeait les chevaux en ne donnant pas suffisamment d'argent
pour le fourrage! Claire lui reprochait le travail mal fait dans les écuries... Elles ne
s'entendaient pas du tout!
Qui, selon vous, aurait pu la tuer? Ariane car elle détestait Madame de Rateau!
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Ou étiez-vous et que faisiez-vous la nuit du meurtre? J'étais au cinéma en train de
regarder: « Le crime est notre affaire», avec trois amis.
Qui peut confirmer votre alibi? Personne car mes trois amis sont partis en voyage
dans la jungle Birmane et sont injoignables pour le moment. Il faut attendre leur
retour dans 1 mois.
Quel rapport aviez-vous avec la victime? J'étais son banquier personnel.
Avez-vous entendu ou vu quelque chose? Oui Julien Bouleau et elle se sont
disputés violemment quelques jours avant sa mort. Une histoire d'argent semble-t-il!
Qui, selon vous, aurait pu la tuer? Julien Bouleau avait des soucis d'argent et elle ne
le payait pas toujours. Il était souvent à découvert à cause d'elle. Il en a peut-être eu
assez...

Ou étiez-vous et que faisiez-vous la nuit du meurtre?
Léo est venu chez moi et on a bu du WhiskyvCoca. Comme on a beaucoup bu...je ne
me rappelle plus trop de la fin de la soirée...
Qui peut confirmer votre alibi? Léo Lafeuille.
Quel rapport aviez-vous avec la victime? Il arrivait qu'elle m'emploie pour bricoler
au château. Comme je faisais bien mon travail, cela se passait bien entre nous.
Avez-vous entendu ou vu quelque chose? J'étais ivre! Peut-être le bruit d'une
voiture à 23h45 mais je ne me rappelle plus trop.
Qui, selon vous, aurait pu la tuer? Je ne sais pas! Je sais juste que ce n'est pas
moi.
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Ou étiez-vous et que faisiez-vous la nuit du meurtre?
J'étais avec Jean Lacombe, on a bu toute la soirée! Je suis parti vers minuit car
j'avais mal au ventre.
Qui peut confirmer votre alibi? Jean Lacombe
Quel rapport aviez-vous avec la victime? Madame était bizarre, imprévisible! Elle
adorait
m'inviter à prendre un café lorsque la femme de ménage venait de passer la
serpillière Pour que je salisse son travail. Elle venait discrètement écraser mes fleurs
après elle me disputait en disant que je ne prenais pas soin de son jardin. Combien
de fois a-t-elle disputé le pauvre Jean pour son travail alors qu'il était impeccable. Et
son banquier qu'est-ce qu'il prenait à chaque fois.
Je l'ai même entendu l'insulter en disant qu'elle allait lui pourrir sa réputation. Le
pauvre. Avec tout ça vous comprenez, qu'on avait peur d'elle! Mais de là à la tuer
quand même!
Avez-vous entendu ou vu quelque chose? Non, je ne me rappelle pas!
Qui, selon vous, aurait pu la tuer? Tout le monde car c'était une calamité cette
femme! Mais moi, je ne l'ai pas fait car je m'évanouis à la vue du sang!

Ou étiez-vous et que faisiez-vous la nuit du meurtre? Je suis partie dansée avec
mon amoureux. Je suis rentrée vers 1h30 du matin car je devais reprendre mon
travail au château à 5h.
Qui peut confirmer votre alibi? Mon chéri était avec moi toute la soirée. Il pourra
confirmer.
Quel rapport aviez-vous avec la victime?Il lui arrivait de me faire refaire mon
ménage plusieurs fois. Elle était difficile à vivre mais elle payait bien donc je l'aimais
bien. Elle m'avait même promis une augmentation!
Avez-vous entendu ou vu quelque chose? Oui, j'ai entendu une violente dispute
entre le jardinier
et elle mais je n'ai pas bien compris pourquoi ils se disputaient.
Qui, selon vous, aurait pu la tuer?
Pas moi puisque je n'avais pas les clés du château! Léo La Feuille le jardinier...il
était bizarre et puis il buvait beaucoup! Lorsqu'on est ivre un accident est vite arrivé.
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