
Série noire à Saint Joseph 

 
Un cadavre criblé de balles, une disparition inquiétant...sans oublier l’assassinat 

d’un honorable enseignant l’an passé...L’établissement Saint Joseph  vit une des plus 

sombres périodes de son histoire. 

C’est à l’aube que le mercredi 16 octobre une femme de ménage  de l’établissement 

scolaire Saint Joseph a fait une bien  macabre découverte. Elle a en effet trouvé, près 

du local à poubelles, un corps criblé de balles, à peine dissimulé sous des branchages 

(voir  photo ci-contre). 

Après les premières constatations du NCIS SJ ( Nouvelle classe d’investigation scien-

tifique de Saint Joseph), il s’agirait d’un jeune homme porté disparu le 17 septembre. 

De nombreux impacts de balles sont visibles sur le corps dont la tête est recouverte 

d’un sac plastique.  

D’autres indices ont été relevés par les brigades du NCIS SJ dont les labos se charge-

ront  de l’exploitation dans les semaines à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour y voir un peu plus clair dans cette sombre affaire il nous faut remonter un peu dans le temps. 

C’est à la rentrée de septembre que l’homme de service  avait trouvé une des salles de classe de science complètement 

dévastée. Une vitre avait été fracturée, du matériel de labo (éprouvettes, pipettes, testeurs…) jonchaient le sol au mi-

lieu d’une mare de sang. Après enquête, nous pouvons vous dire qu’un prof de sciences… et son élève … y menaient 

des travaux de recherche sur un nouvel engrais révolutionnaire. Or les deux individus depuis n’avaient donné aucun 

signe de vie depuis la rentrée. 

Malheureusement il semble que le corps retrouvé ce matin soit celui du jeune assistant. 

Qu’en est-il du professeur ? Quel est le nœud de cette ténébreuse histoire ? Y a-t-il un lien avec l’assassinat de l’année 

précédente ( voir notre numéro …) 

Autant de mystères qu’auront à éclaircir les élèves de seconde option d’exploration, au cours des séances du domaine 

d’exploration MPS. 

Vous l’aurez compris il ne s’agit pas d’un vrai meurtre mais d’une scène de crime  fictive mise en place dans le cadre 

d’un cours de seconde .  Une partie des élèves (MPS) se charge des éléments scientifiques, une autre ( Littérature et 

société) travaillant sur le roman policier se charge d’écrire les articles à transmettre à la presse locale pour les informer 

de ce programme éducatif  novateur. 

Nous vous tiendrons régulièrement au cou-

rant de l’avancée de l’enquête, dans les 

semaines à venir. 

Nul doute que les élèves de seconde par-

viendront à dénouer les fils de cette téné-

breuse affaire… 

A suivre …. 

 

                                  C.L.      G.B. 


