
UN PSYCHOPATHE A 
PERONNE 

Le groupe des grands de juillet 2014 de la colo de Péronne 
présente: 

Le roman-photo 



Oh mon 
Dieu !... 

Quelle 
horreur 
! Un 

mort ! 

 Allo la police ? Je 

viens de découvrir 

un corps dans la 

forêt ! 



Rapidement, l’équipe scientifique arrive 

sur les lieux… 
…Suivie des enquêteurs. 

La commissaire : Océan 

Plouf 

L’inspectrice en chef : 

Lindsay Dior 

Le vieux de la vieille : 

Johnny Bazooka 

Le bleu : Jean-Claude 

Mortier 



Il est 

mort. 

C’est tellement 
affreux… 

Je sais, je sais… 
Calmez-vous 

madame… 

Le décès est 
survenu 
dans les 

dernières 24 
heures. 

Hé, je 
crois que 
j’ai trouvé 

quelque 
chose !  

Son 
portefeuille ! 

La victime 
s’appelait 

« Métros » !  

N’importe quoi, 
le bleu ! C’est 
une carte de 

fidélité de chez 
« Métros » !  

« Quentin 
Lyso » ! C’est 
ça son vrai 

nom ! 

Tss… 
Quelle 

découverte
… 

Oh, tiens, 
Cindy, ça me 
fait penser, 

je ne t’ai pas 
raconté mon 
week-end ! 



Pfff… 

C’est pas le 
moment de 

papoter, on a 
un cadavre sur 

les bras ! 

Au vu de  ses 
blessures, la 
victime s’est 

battue peu de 
temps avant 
de mourir! 

On ne pourra 
rien apprendre 

de plus sans 
autopsie. 

Oui, c’est 
noté oui… 

J’ai un paquet de 
chewing-gum ici ! 

Ah oui, en 
effet… 

Et ça, là, 
c’est un 
indice ? 

Pas à mains 
nues bon 
sang ! Tu 

contamines 
la scène de 

crime ! 

Hé les 
boulets, 

venez 
plutôt voir 
ce que j’ai 

trouvé. 

Des 
cheveux ! 



En effet… Ils 
vont nous 

révéler l’ADN 
du tueur, 

c’est évident 
! 

Bien vu ! On 
va pouvoir 
ramener le 

corps au labo. 

Et pour les 
résultats ? 

Ils devraient 
être disponibles 
dans les jours à 

venir. 

Connaissant l’identité de la victime, nos enquêteurs n’ont d’autre choix que de convoquer ses proches et 
d’interroger sa voisine… 

Toc toc… 

Ca ne 
doit pas 
être ici… 

Bonjour 
madame, 

vous êtes la 
voisine de 
M. Lyso ? 

Oui 
c’est 
moi. 

Il vient de 
mourir, désolée. 

Que pouvez-
vous nous dire à 

son sujet ? 

Oh non… Quel 
dommage, un 

garçon 
charmant. 

Contrairement 
à son frère. 

Vraiment 
très 

intéressant
… 



Que 
pouvez-

vous nous 
dire au 
sujet de 

son frère ? 

Il est 
étrange, il 

était jaloux 
de son frère. 

Merci, nous 
allons le 

convoquer. 

Après leur départ, nos inspecteur décidèrent de se rendre sur le lieu de travail de l’ex-petite amie de la 
victime. 

Bonjour 
madame nous 
venons vous 
voir au sujet 
de la mort de 
Quentin Lyso. 

Il est mort 
celui-là ?! 
Bien fait 

pour lui , je 
le détestais 

! 

Comment 
ça ? 

Ohh un 
caillou. 

Il m’a 
quittée 

sans 
raison.  

Où étiez-
vous 

pendant 
ces 

dernières 
48 heures 

? 

J’étais avec 
mon 

nouveau 
copain, il 
pourra le 

confirmer.  

Satisfaits de ces réponses, nos 
enquêteurs décident de se rendre 
au commissariat afin d’interroger 

les personnes convoquées. 



Interrogatoire 
de la mère  

Parlez-nous de 

votre fils. 

C’était un fils 
admirable qui 

n’avait pas 
vraiment 

d’ennemis. 

Hormis 
son frère. 

Yo. 

Interrogatoire 
du frère. 

Asseyez
-vous ! 

C’est bon, zen, 
je l’ai pas tué 
vous savez. 

Ah, ce cher 
frère… On 
ne choisit 

pas sa 
famille.  

Ne vous 
moquez pas 

de nous ! 

Bon, je vais vous 
dire, j’ai passé les 

dernières 24 
heures de garde à 

la caserne. 



Interrogatoire 
du père. 

Quelle terrible 
nouvelle… C’était 
un garçon droit 

et honnête.  

Il faut 
que vous 
trouviez 
celui qui 
a fait ça ! 

Toutes nos 
condoléances. 

Interrogatoire de 
la meilleure 

amie. 

Ras-le-bol 
de cette 

journée. 

Zzz
… 

Ca va aller 
mademoiselle… 

Vous voulez mon 
numéro ? 

Il s’était battu avec 
Leacy Roid il y a peu 
de temps… Peut-être 
qu’elle a cherché à se 

venger…. 

Interrogatoire 
de la joggeuse. 

Je vous ai déjà 
tout dit ! Je 

suis arrivée, 
j’ai vu le 
corps, et 

voilà. Je n’ai 
rien entendu. 

Vous ne 
voulez pas 

repartir 
avec mon 
numéro ? 



Interrogatoire 
d’une vigneronne 

locale.  

Pô 
mal… 

Oui, j’ai 
entendu des 

cris vers 
15h la nuit 

du meurtre. 
Je vous en 
sers un ? 

Il m’a l’air 
goûtu… Stop le bleu, 

c’est pour 
moi ! 



Merci pour 
ces 

précieuses 
*gloup* 

informations ! 

Revenez quand vous 
voulez ! 

Interrogatoire d’un 
bucheron vivant en 
ermite dans la forêt. 

Mais quel 
regard 

pétrifiant 
! 

Donc, euh… 
Vous avez 

vu quelque 
chose ? 

NON. 

Bon ben allez, 
on va pas 

insister ! Au 
boulot ! 



Au laboratoire de la police scientifique, les premiers résultats sont tombés… 

Trop belle 
ton 

écharpe, 
Océan ! 

Quel 
goût ça 

a, ce 
truc ? 

Ca pue, ici… 

Alors, ces 
résultats ? 

J’espère qu’ils 
vont nous 

mener droit 
vers l’assassin ! 

Brr… Ca 
fait froid 
dans le 

dos ! 

Voici des 
traces de 

lutte. 

La victime a été 
poignardée 
dans le dos. 



Et oui ! Comme prévu, 
grâce aux cheveux, nous 

disposons de l’acide 
désoxyribonucléique du 
meurtrier, à comparer 

avec celui des suspects ! 

Gné ? 
J’imagine que c’est une 
bonne nouvelle! Allons 
boire le café chez moi 

pour fêter ça ! 

Génial
! 

Bimbolééé ! 

Au domicile de 
l’inspectrice Dior… 

Il faut mettre la 
main sur cette 

Leacy Roid ! C’est 
surement elle la 

coupable ! 

Aaah… Ca 
réchauffe

… 



La suspecte a été localisée ! 

Aussitôt, les inspecteurs se 
rendent au domicile de Leacy 

Roid, qui tente de s’enfuir. 

Elle est là-
bas ! 

Oh, un oiseau ! 

Diantre ! 



Le suspect 
s’enfuit dans la 

ruelle, nous 
sommes à ses 

trousses ! 

Mais 
attendez
-moi les 

gars ! 

Je l’ai ! 

Vous avez le 
droit de 

garder le 
silence… 

C’est 
bon, on 

l’a. 

On 
l’embarque ! 

Pas de 
photos s’il 
vous plaît ! 

L’équipe décide de 
rentrer au commissariat 

et d’interroger la 
suspecte. Il s’avère que les 
traces d’ADN trouvées sur 

la scène de crime 
correspondent à celui de 

Leacy Roid… 

Je suis 
innocente ! 
Vous faites 

une terrible 
erreur ! 

Sûrement pas ! 
Nous disposons 

de toutes les 
preuves 

nécessaires pour 
vous arrêter. 

Coucou 
toi… 

Je vous place en 
garde-à-vue. 



Trinquons 
à notre 

victoire ! 

Je devrais aller 
voir si la suspecte 

va bien… 

Pendant ce temps, quelqu’un 
s’éclipse… 

Elle est 
morte ! 

Hé mais… Où 
est 

l’inspecteur 
Dior ? 

Allons 
fouiller 

son 
bureau ! 

Là ! 
Regarde 

! 



Chewing-gum de la 
scène de crime. 

Liste de personnes à 
supprimer. 

Stupeur au commissariat ! L’inspectrice Lindsay Dior est la sœur jumelle de Leacy, dont le nom de 
famille est Dior, et non pas Roid ! Cela explique la confusion concernant l’ADN retrouvé sur la scène de 

crime, les jumeaux possédant le même. Aussitôt, nos enquêteurs se lancent à la poursuite de 
l’enquêtrice psychopathe ! 

Elle nous a 
bien bernés… 

Moi aussi je suis 
déçue… Mais il faut 

se ressaisir, nous 
avons un meurtrier 

à attraper ! 

Nos enquêteurs remontent rapidement la piste de l’inspecteur Dior, qui s’est enfuie 
dans les vignes… 



Son brassard de 
police ! On doit 

être sur la bonne 
voie.  

Mouahaha, ils ne 
me trouveront 

jamais ! 

Mais où peut-
elle bien être ? 

Trouvée ! Venez 
vite ! 



Zut !! 

A l’attaque ! 

OUCH !! 

Mince, il 
est 

sonné ! 

Arg… 

Victoire 
! 

C’est fini 
pour toi 

! 

L’inspectrice Lindsay Dior a été arrêtée et jugée coupable par la Cour d’Assises de Lyon. Elle sera 
emprisonnée à perpétuité pour le meurtre de Quentin Lyso et Leacy Dior.  

En fait, la solution se trouvait sous leurs yeux depuis le début : 



FIN 

Avec: 
Lili Teinturier : Lindsay Dior 
Athénaïs Tadjer: Océan Plouf 
Maël Maricot: Johnny Bazooka 
Alexis Budassi: le bleu 
Eva Joly: Leacy Dior 
Hannah Mahcer: le médecin légiste 
Anthony Walton: scientifique 1 
Charlène Choffey: scientifique 2 
Mathéo Perreux : la victime 
Zian Lahoussine: le père de la victime 
Laura Perier: la mère de la victime 
Enzo Garnier: le frère de la victime 
Camille Perier: la meilleure amie de la victime 
Marion Villoin: la vigneronne 
Noémie Glesener: le bûcheron 
Chloë Foshia: l’ex-petite amie de la victime 
Romane Foshia: la voisine de la victime 
Sanou Diop: la joggeuse 
Céline , Rosine , Aurélien et Julien : Monteurs et 
photographes 
 
Un grand bravo à toute l’équipe ! 


