
MEURTRE A LA FETE FORAINE 

L'inspecteur Enzo Pignon allait bientôt partir à la retraite. Un soir de pleine tempête, il décida 
de raconter une de ses plus belles  enquêtes à sa petite fille, Pénélope.  

 

«Pénélope, vient s'il te-plait. Je voudrais te raconter une de mes enquêtes. 

Le vendredi 26 juin 2002, à Orgerus, le jour de la fête foraine, une semaine avant mes 
vacances d'été, un événement important eut lieu. 

Il y avait énormément de monde ce jour là, ce qui était idéal pour Mike, le gérant de la fête 
foraine. Il venait d'embaucher Archi Balle.  

Ils devaient se partager l'argent qu'ils allaient récolter en dépouillant leur client. 

Archi Balle était le pire escroc que l'on pouvait rencontrer. Il n'avait aucun scrupule à blesser 
ou tuer une personne pour obtenir ce qu'il voulait.» 

 

SAMEDI 27 JUIN (1er jour de l'enquête) 

 

«Il était six heures du matin quand le téléphone me réveilla. C'était le lieutenant Sébrile. Il 
m'annonça que Mike, le gérant de la fête foraine, avait été assassiné. J'appris à ce moment là, 
que c'était moi qui allais me charger de l'enquête. 

- Comment as-tu trouvé le corps papa? 

- C'est sa femme, Mélissa, qu'il l'a découvert dans leur caravane. Elle nous a appelés pour 
nous prévenir. 

- Et comment Mike a-t-il été tué? 

-Il a été tué par un pistolet calibre cinq cent. 

Une fois sur les lieux du crime, nous avons commencé par examiner le corps. Nous 
avons remarqué qu'il n'y avait aucune trace d'empreinte. J'en ai donc déduit que le criminel 
était un «habitué»... Nous avons interrogé tous les voisins au cas où ils auraient vu quelque 
chose qui pourrait nous aider. 

- Vous ont-ils donné des informations intéressantes ? 

-Oui, nous avions un suspect numéro un. Archi! La plupart des voisins l'aurait aperçu en train 
de se disputer avec Mike. 

Pour vérifier ces informations, nous avons décidé d'aller lui rendre visite. 



-L'avez-vous trouvé? 

-Oui !!! 

-Et que vous-a-t-il dit? 

- Bien entendu que ce n'était pas lui le coupable, qu'il était chez lui ce soir là. 

-Mais il a pu rentrer après avoir tué Mike ! 

- Justement je lui ai demandé vers quelle heure était-il rentré, et surtout pourquoi s'était-il 
disputé avec Mike? 

-Et que t'a-t-il répondu? 

-Archi nous a dit que Mike voulait qu'il tue sa femme. Elle voulait partir avec le magot...  

Il serait rentré directement après leur dispute. 

-Archi a-t-il accepté de tuer la femme de Mike? 

-Au début oui, mais, après être rentré chez lui, il n'était plus très sûr de son choix.» 

 

LUNDI 29 JUIN (2éme jour de l'enquête) 

 

«J'ai commencé la journée par une petite visite chez M. Patillout le voisin d'Archi. 

-Pourquoi? 

-Pour vérifier l'alibi Archi. 

- Et Mr Patillout a dit quoi? 

- Il a confirmé l'alibi d'Archi. En revenant de vacances, Archi est venu lui dire « bonjour ». 

- Mais du coup, vous n'aviez plus de suspect? 

- C' est exact, c'est pour ça que je suis aller interrogé sa femme. Ce que j'aurais dû faire en 
premier. 

- Est-ce-qu'elle vous a aidés? 

-Au début, on pensait que oui, car elle nous a dit qu'au moment du crime, elle était dans leur 
caravane. 

- Mais alors elle aurait vu le meurtrier ! 



-Apparemment, Ce serait un client, Lucas Verselet, qui aurait tué Mike. 

- Pourquoi? 

- Lucas aurait perdu tout son argent au poker.  

Il se serait donc énervé contre Mike, lui aurait promis de revenir le tuer. 

- Vous êtes allés voir Lucas après? 

 - Oui. Il a dit que c'était la colère qui lui avait fait dire des choses aussi horribles. Que c'était 
juste pour lui faire peur, il n'aurait jamais pensé à tuer Mike. 

- Et tu l'as cru? 

  - Et bien non. Il nous a conseillé de retourner voir Mélissa. 

 - Pourquoi? 

 - Le jour de la fête foraine, il avait surpris Mélissa et Mike en train de se disputer, pour un 
problème d'argent. 

Je suis donc retourné voir Mélissa. Je lui ai demandé pour quelle raison, elle ne m'avait pas 
parlé de sa dispute avec Mike. 

- Et qu'a-t'elle répondu? 

- Elle m’a dit que ce n'était pas nécessaire, car , de toute façon, elle n'avait pas pu  tuer son 
mari.  

- Mais elle a pu mentir!! 

 

MARDI 30 JUIN (3éme jour de l'enquête) 

 

- Dés mon réveil, j'ai vérifié sa version des faits auprès de ses voisins. Ils m'ont affirmé qu'ils 
avaient entendu des coups de feu vers minuit et demie, près de la caravane de Mike et 
Mélissa.  

-Tu es donc retourné voir Mélissa! 

-C'est exact. Elle m'a dit qu'elle n'avait entendu aucun coup de feu ce soir là. De toute façon, 
elle était partie chez son frère Kévin entre vingt-trois heures trente et minuit. 

Et c'est la qu'elle s'est trompée ! 



Si tu te souviens bien, elle m’avait dit, qu'au moment du meurtre elle était dans sa caravane, 
mais elle a AUSSI affirmé qu'elle était chez son frère... 

Ce qui me prouvait donc qu'elle cachait quelque chose. 

J'ai donc pris l'initiative de me rendre au domicile de son frère, qui m'a affirmé que Mélissa 
était venue lui rendre visite vers une heure du matin. 

Cela ne collait pas avec se quelle m'avait dit. Je me suis donc dit qu'elle voulait protéger son 
frère. J'ai donc organisé une perquisition avec un mandat d’arrêt. 

Et nous avons trouvé un revolver ! 

Nous avons donc arrêté Kévin pour possession d'arme sans permis. Nous pension bien sûr que 
c'était lui le coupable. 

J'avais oublié de vérifier les empreintes sur le révolver. 

-Et en as-tu trouvé ?  

-Oui, mais pas celles que j'espérai. 

Les empreintes trouvées sur le révolver étaient celles de la sœur de Kévin, Mélissa. 

-Mais alors c'était-elle la meurtrière! 

-Oui, tu as tout à fait raison. 

- Et Mélissa est en prison en ce moment? 

-Oui. 

-Tu sais papi, j'ai retenu quelque chose de ton histoire, c'est que l'argent ne pourra jamais 
remplacer l'amour. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


