
Audition du concierge, le mercredi 24/01/18 à 18h 

 

-Vers quelle heure avez-vous découvert le corps ?  

-Comme tous les mercredis, j’ai commencé ma ronde un peu après 17h. J’ai tout de suite vu le 

corps dans le hall. J’ai d’abord pensé à un malaise, mais j’ai très vite constaté qu’il ne respirait 

plus. Il y avait des traces sur son cou et du désordre  autour de lui.  

-Avez-vous touché à la victime ou à quelque chose sur place ? 

-Non, je me suis juste approché de lui pour voir s’il respirait. Quand j’ai compris qu’il était mort j’ai 

immédiatement appelé la police puis la principale.  

-Quelles étaient les personnes présentes au collège à ce moment-là ?  

-Comme tous les mercredis après-midi, il n’y avait pas grand monde. J’ai tout noté dans mon 

registre des présences à la loge. Vous pourrez le consulter. Si je me souviens bien, la principale 

était dans son bureau. Elle avait deux rendez-vous avec des parents dans l’après-midi. M Pater 

est arrivé en premier. C’est un parent d’élève très impliqué dans la vie de l’établissement, il vient 

souvent au collège. Ma sœur est une amie de sa femme. C’est une famille très sympathique. M 

Pater est reparti vers 16h30 au moment où Paul Virus est venu récupérer les clés du serveur à la 

loge. Mme Delafontaine est arrivée juste après, Paul était en train de repartir en direction du hall. 

Elle a été très désagréable avec moi parce que  je ne l’avais pas remarquée tout de suite. Il faut 

dire qu’elle est vraiment de petite taille et donc elle ne dépasse pas la grille d’entrée. . Il y avait 

aussi un livreur  que je ne connais pas très bien car il est nouveau dans l’entreprise. Il est arrivé 

vers 16h40 pour livrer du matériel dans la cantine. J’ai trouvé qu’il avait l’air un peu louche car il 

n’arrêtait pas de regarder derrière lui. En plus  je ne l’ai pas vu ressortir. C’est quand même 

bizarre…Il y avait aussi  Monsieur Lafuite, le plombier. Il réparait les toilettes de la cour. Je l’ai 

trouvé un peu négligé par rapport à d’habitude. Je ne l’avais pas remarqué quand il est arrivé mais 

il avait un trou sur son T-shirt et les cheveux en désordre quand il est venu nous retrouver dans le 

hall à l’arrivée de la police. Depuis que son apprenti est parti, il est débordé. Ça doit-être pour ça. 

Vous savez, on ne dirait pas comme ça avec sa carrure imposante et sa caisse à outils mais M 

Lafuite est un homme d’ordinaire très soigné et très cultivé. Je le croise souvent à la bibliothèque, 

c’est un grand fan de littérature anglo-saxonne. Moi ce n’est pas trop ma tasse de thé si je peux 

me permettre un petit jeu de mots.  

-Avez-vous vu quelque chose d’anormal ?  

-Non. Mais j’ai trouvé suspect que le livreur ne passe pas par la loge pour sortir… 

-Où étiez-vous et qu’avez-vous fait entre 16h30 et 17h ? 

-J’étais dans la loge. Je mettais à jour le site internet du collège. Vous pouvez consulter mon 

historique de recherche pour vérifier.  

-Connaissiez-vous la victime ? 

-Oui, Paul était un homme charmant et sympathique avec tout le monde. Il venait souvent faire 

des travaux de maintenance informatique. Je le connaissais depuis une quinzaine d’années, 

quand il était élève au collège. C’était déjà un petit séducteur. D’ailleurs à l’époque, il sortait avec 

Mme Delafontaine.  



Audition de la principale du collège, le mercredi 24/01/18 à 18h45 

 

-Vers quelle heure avez-vous été informée du décès de la victime ? 

-J’ai reçu un coup de fil du concierge. Je pense qu’il était un peu après 17h. J’étais en rendez-

vous dans mon bureau  avec Mme Delafontaine, une mère d’élève. Je me suis immédiatement 

rendue sur les lieux. Le concierge avait déjà téléphoné à la police que nous avons attendue 

ensemble. Nous n’avons touché à rien.  

-Quelles étaient les personnes présentes au collège à ce moment-là ?  

-Le concierge pourrait mieux vous répondre. Toutes les personnes qui rentrent ou qui sortent 

passent par la loge. Il tient un registre, vous pouvez le consulter.  

-Qu’avez-vous fait ce mercredi après-midi ? 

-J’avais deux rendez-vous avec des parents d’élèves. M. Pater à 16h et Mme Delafontaine à 

16h30. Au moment où M Pater partait, j’ai eu un appel du rectorat qui a duré une vingtaine de 

minutes. Du coup, je n’ai reçu Mme Delafontaine dans mon bureau qu’un peu avant 17h. Puis le 

concierge m’a appelée pour m’annoncer la mort de M. Virus.  

-Où était Mme Delafontaine pendant que vous étiez au téléphone ?  

-Je ne sais pas. Elle n’était pas encore là quand M Pater est parti et que le téléphone a sonné. Je 

ne sais pas à quelle heure elle est arrivée. Quand j’ai raccroché le téléphone, Mme Delafontaine 

m’attendait dans le couloir. Vous pouvez vérifier l’heure exacte en consultant le relevé 

téléphonique.  

-Avez-vous remarqué un comportement anormal chez elle ?  

-Elle paraissait très énervée d’avoir attendu.  

-Connaissiez-vous M. Virus ? 

-Oui, il venait régulièrement au collège pour régler des problèmes informatiques. Il était très 

sympathique. Son meurtre est incompréhensible.  

 

Audition d’Arnold Colissimo, le jeudi 25/01/18 à 10h30 

 

-A quelle heure êtes-vous arrivé au collège ?  

-Il devait être un peu après 16h30. 

-Que veniez-vous y faire?  

-Je devais livrer un nouveau frigo pour les cuisines du collège. 

-Le concierge ne vous a pas vu ressortir. Où étiez-vous ?  

-Après avoir porté le frigo dans la cantine, j’ai entendu des cris. J’ai vraiment eu peur et je me suis 

enfui en courant en direction du parking car c’était la sortie la plus proche de la cuisine.  



-Quelle heure était-il ? 

-Je ne sais pas exactement. Mais il devait être un peu après 16h45.  

-On a retrouvé votre carte d’identité dans le couloir. Comment l’expliquez-vous ?  

-Elle est peut-être tombée de ma poche dans la précipitation ou alors quand j’apportais le frigo.  

-Qu’avez-vous fait ensuite ? 

-J’étais encore paniqué en arrivant au parking. J’ai sauté dans mon camion pour partir le plus vite 

possible et je suis rentré chez moi. 

-Avez-vous remarqué quelque chose qui pourrait aider la police dans son enquête ?  

-Non, à part les cris d’homme que j’ai entendu,  je n’ai rien remarqué d’anormal. 

-Connaissiez-vous la victime ?  

-Non pas du tout. Je suis arrivé dans la région l’année dernière et je ne connais pas grand monde. 

 

Audition de Julien Pater, le jeudi 25/01/18 à 11h30 

 

-A quelle heure êtes-vous arrivé dans l’établissement ?  

-Il était 16h.  

-Pourquoi étiez-vous au collège ? 

-J’avais rendez-vous avec la principale. Ma fille et celle de Mme Delafontaine ont eu une 

altercation. Sa fille est insupportable. Remarquez, les chiens ne font pas des chats. Mme 

Delafontaine est une personne très désagréable.  

-Avez-vous vu la victime ?  

-Oui, j’ai croisé M Virus en repartant vers 16h30. J’étais en train de remplir le registre de sortie 

quand il est venu chercher des clés à la loge.  

-Avez-vous remarqué quelque chose d’anormal ? 

-Non désolé.  

 

Audition de Pascal Lafuite, le jeudi 25/01/18 à 14h 

 

-A quelle heure êtes-vous arrivé au collège ?  

-Vers 15h si ma mémoire est bonne. 

-Pourquoi étiez-vous présent dans l’établissement?  

-On m’a appelé pour réparer une  fuite d’eau dans les toilettes de la cour.  



-Avez-vous vu la victime ? 

-Non, je suis resté tout l’après-midi dans les toilettes pour effectuer la réparation qui m’a donné du 

fil à retordre.  

-Connaissiez-vous la victime ?  

-Non pas du tout.  

-Avez-vous vu ou entendu quelque chose d’anormal ? 

-Non. J’étais en train de finir de réparer la fuite quand j’ai entendu les policiers arriver. C’est à ce 

moment-là que je suis allé voir ce qui se passait dans le hall.  

 

Audition de Marine Delafontaine, le jeudi 25/01/18 à 15h 

 

-Que veniez-vous faire au collège ?  

-J’avais rendez-vous avec la principale à cause de cette petite peste d’Alexandra Pater qui a 

encore créé des problèmes à ma fille.  

-Le registre du concierge indique que vous êtes entrée à 16h35. La principale vous a reçu à 

16h50, qu’avez-vous fait entre temps ? 

-Qu’est-ce que vous croyez ! J’ai attendu. Et pas qu’un peu en plus ! Déjà que j’avais poireauté 

devant l’entrée du collège parce que le concierge ne m’avait soi-disant pas vu. Il était en train de 

discuter avec un type je crois. Le gars était déjà reparti dans le hall quand le concierge a fini par 

m’ouvrir cette maudite porte. Et là rebelote. J’arrive à l’administration et la porte du bureau de la 

principale était fermée. J’ai attendu au moins 20 minutes dans le couloir! Ça m’a mise en rogne 

parce que j’étais pressée.  J’avais rendez-vous à 17h15 chez le docteur pour mon entorse au 

poignet.  

-Quelqu’un peut-il confirmer que vous n’avez pas bougé du couloir de l’administration pendant ce 

temps-là? 

-Non je ne crois pas, j’étais toute seule dans le couloir. 

-Avez-vous vu ou entendu quelque chose d’anormal ? 

-A un moment, j’ai cru entendre de l’agitation dans le hall mais je ne suis pas allée voir.  

-Connaissiez-vous la victime ?  

-Non. Vous en avez fini avec vos questions parce que j’ai pas que ça à faire moi. Je vais encore 

me faire enguirlander par mon patron si j’arrive en retard.  

 

 

 

 



RAPPORT D’AUTOPSIE : 

 

Nom de la victime : Paul Virus 

Age : 32 ans 

Taille : 1m85. Poids : 90kg 

Date de l’autopsie : jeudi 25/01/18 

Date du décès : mercredi 24/01/18 

Heure du décès : entre 16h et 17h 

 

Cause de la mort : asphyxie due à un étranglement. 

 

Examen de la victime : Bon état général de santé. La recherche de toxiques a été négative. 

L’examen de la victime a révélé des traces de strangulation sur le cou. Des traces de lutte ont 

également été repérées au niveau des bras de la victime. Le corps a été déplacé après la mort.  

Aucune trace ADN étrangère n’a pu être identifiée sur le corps de la victime.  

 

Autopsie réalisée par le Docteur Robert Scalpel 

 

 


