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Chapitre 1 : Scène du crime 

 

Je suis Sherlock Holmes un agent londonien, je suis spécialisé dans les 

enquêtes impossibles. 

Le mardi 19 mai 2002, on m'appelle pour enquêter sur un crime. 

La victime était déchiquetée dans une forêt et il y avait un pied de 

biche à côté de la victime. 

Je me suis rendu sur les lieux et j'ai commencé à enquêter. 

La journée finie, je rentre chez moi, en buvant mon thé. 

Je repense à la victime, c'était terrible, je suis sidéré. 

La victime était déchiquetée et reposait à même le sol. 

Je vais dormir et je me dis que demain va être une longue journée. 

 

Chapitre 2 : La victime  

 

Le lendemain, je pris mon petit déjeuner rapidement. 

Je me rendis avec mes collègues chez la victime. 

Nous avons trouvé son identité. 

Il s'appelle Joshua Miller, il est étudiant et a 19 ans. 

Il étudie la presse. 

Mes collègues m'ont dit qu’il s'est fait arrêter il y a un mois pour 

détention de stupéfiants. 

Le médecin du commissariat lui avait conseillé d'aller voir une 

association, S.O.S Addiction et c'est à ce moment là qu'il rencontre 

Sarah Williams. 

Elle est infirmière dans l'association. 

  

Chapitre 3 : Enquête sur les suspects 

 

Aujourd'hui, on a rencontré Mme Sarah Williams. 

Chez elle, on a retrouvé de la drogue dans sa chambre avec l'aide du 

chien. 

Puis, en analysant la drogue, on a trouvé les empreintes de la victime. 

On apprend par la suite que Sarah Williams était la petite amie de 

Joshua. 

Ils se sont rencontrés dans une association S.O.S Addiction car Joshua 

était addict à la drogue. 



Ensuite, on découvre que Peter Smith, âgé de 40 ans, est lui aussi dans 

la même association que Sarah Williams et il tombe secrètement 

amoureux d'elle. 

Peter Smith a aussi travaillé avec la victime dans le même journal. 

 

Chapitre 4 : Le coupable 

 

Les trois jours d'enquêtes passèrent, on a retrouvé le coupable. 

C'est Peter Smith journaliste et photographe qui nous a mis sur la 

piste. 

On a trouvé des photos de la victime chez lui c'est pourquoi on en 

déduit qu'il espionnait et qu'il était jaloux de Joshua Miller. 

Le mardi 19 mai 2002, Joshua et Sarah se promenaient dans la forêt 

près de chez eux. 

Peter Smith les suivait secrètement et agresse Joshua. 

Il l’a mis violemment au sol, sa tête se cogna sur la pierre et il 

l'étrangla avec son écharpe. 

Puis, Sarah Williams a essayé de le sauver mais c'était trop tard mais a 

quand même contacté la police. 

La police s'est rendu sur les lieux et ont retrouvé le corps de Joshua 

Miller déchiqueté par les animaux. 

 

 

 


