
La victime a été retrouvée allongée sur le ventre un couteau dans le dos, de l’eau autour. Un 

cheveu comme seul indice. L’inspecteur Avery Rockwood mène l’enquête, il interroge la 

toute nouvelle  petite amie de la victime, Alex Rider : 

« Où étiez-vous quand le meurtre a eu lie ?  

-Je rentrai du travail, j’étais sur l’autoroute. 

-Viviez-vous ensemble ? 

-Non, il ne m’a même jamais invité chez lui. » 

Ils se rendirent ensemble à la maison et  La jeune fille demanda : 

« Pouvez-vous me passer le briquet là-bas ? 

-Où ça ? Je ne la vois pas. 

-La statue de la liberté, la petite torche. 

-Comment avez-vous  su que c’était un briquet ? 

- J’ai le même chez moi, répondit-elle d’un air gêné. »  

Elle avoua enfin qu’elle avait menti et qu’elle s’était déjà rendue chez la victime mais elle 

jura qu’elle se trouvait sur l’autoroute au moment des faits.  

L’inspecteur Rockwood réfléchit : « Cette femme a un alibi en béton, son patron va sûrement 

me le confirmer. Mais elle a menti ….Quel peut-être le mobile du crime ? Qui a pu créer un 

crime aussi proche du crime parfait ? » 

Il l’emmène au commissariat pour lui montrer des photos de la scène du crime : 

« C’est horrible ! Je me demande qui a pu faire ça ? Je ne lui connaissais aucun ennemi. 

-Pouvez-vous me  donner l’emploi du temps de sa semaine ? 

-Le lundi, il va au casino, il gagne tout le temps. Le mardi, nous faisons les courses ensemble. 

Le mercredi, c’est au club de golf qu’il se trouve. Voilà pour ces activités nocturnes. Sinon, il 

travaille mais il gagnait  tant d’argent au casino qu’il voulait tout arrêter pour pouvoir vivre 

sans contrainte. 

L’inspecteur prit le téléphone et appela le patron de la demoiselle. Il observait son visage :  

« Vous m’avez assuré que le meurtre s’est passé à 18h30 et mon employée est sortie du travail 

à 18h20.Il faut vingt minutes pour arriver à l’adresse de la victime, je ne vois donc pas 

comment… 

-Oui, oui. Très bien. Merci. » 

Un agent de police arriva : 

« D’autres proches de la victime sont là. Lequel voulez-vous interroger ? 

- Pas besoin, je sais déjà ce qui s’est passé. Les analyses du cheveu retrouvé près de la 

victime vous accusent Mademoiselle. 



- J’avoue tout. Nous nous sommes disputés hier midi. J’ai pleuré et me suis enfui. Je 

suis retourné au travail vers 14h.  

- Cela confirme mon hypothèse : c’est un suicide. Le couteau était collé sur un bloc de 

glace. Lorsqu’il a fondu, le couteau s’est enfoncé dans son corps. C’était une 

manigance pour vous accuser car vous lui aviez brisé le cœur et il savait qu’il ne s’en 

remettrait jamais. »  

Tout concorde. Voilà une histoire résolue.  
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