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renfort de la police et la Clio était 
bien là garée devant la maison.  Nous 
avons sonné et nous avons crié : 
- Police scientifique, ouvrez ! 
P e r s o n n e  n ’ a  r é p o n d u .                    
Nous avons enfoncé la porte terrible-
ment fort. Trois d’entre nous étaient 
dehors, bloquant les issus et deux au-
tres dedans alors le suspect a ouvoué 
que c’était bien lui  le tueur , il a été 
arrêté.  
            A la suite de cette affaire,  
nous avons fait une grande fête car 
Sarah la jeune étudiante est rentrée 
dans notre équipe. Notre histoire de 
crime se finit bien. Attendons le juge-
ment pour comprendre ce qui se cache 
derrière cette affaire.  
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suis rendue à cette station service qui 
se trouvait de l’autre coté de la ville . 
Le caissier nous a montré la vidéo de 
surveillance et nous avons vu   que la 
voiture était une Renault Clio rouge  
immatriculée  4011 KW 05. Alors on 
a remercié le caissier pour cette infor-
mation très utile qui allait certaine-
ment faire avancer notre enquête. . 
           Nous sommes revenus à nos 
bureaux. Nous avons appelé le gérant 
du garage Renault et on lui a donné le 
numéro d’immatriculation. Grâce à 
son ordinateur, il nous a dit que cette 
Clio appartenait à 

 M .  Lo r e nz o  Nuhain  .                  
Et nous avons retrouvé son adresse :  
5 avenue du docteur Souffrons    à  
Briançon . Alors nous nous sommes 
toutes rendues à cette adresse avec le 
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       Alors nous nous sommes tout de 
suite rendues sur les lieux . Quand 
nous sommes arrivées, Sarah m’a dit :  
- Je l’ai trouvé quand j’ai ouvert la 
poubelle pour jeter mes déchets.  
 
      Nous avons inspecté les lieux et 
nous avons trouvé l’objet qui avait 
servi à tuer l’homme. Avec beaucoup 
d’attention et de précision , nous 
avons poursuivi notre fouille et nous 
avons trouvé une chose très curieuse. 
C’était un couteau de cuisine couvert 
de peinture verte, il était presque invi-
sible sur la pelouse. Ensuite nous 
avons inspecté le corps avec précision 
et nous avons trouvé ses papiers dans 
la poche arrière de son pantalon. La 
victime s’appelait Marc Grare,  il 
avait 45 ans,  et était avocat à Gap.          
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                Je me présente, je 

m’appelle Marine et je suis  la 

directrice de la P.S.B ( la Police 

Scientifique de Briançon). Dans notre 

établissement, nous sommes quatre 

associées : Callie, la scientifique, 

Alexandra  la légiste, Alice la 

spécialiste des armes et moi-même .  

     Un beau matin d’été,  je reçus un 

coup de fil de Sarah, une jeune 

étudiante qui devait  bientôt rentrer 

dans notre équipe . Elle venait de faire 

une découverte macabre, elle avait 

trouvé un corps dans une poubelle . 

Enquête à la 
police 

scientifique de 
Briançon 

Auteur 
Marine Chuette 

 
Collection :policier   

        n°13 

           Le corps fut transporté délica-
tement dans nos bureaux de la P.S.B. 
Notre légiste l’examina de tous les 
côtés pendant un long moment, puis 
me passa un coup de fil très  rapide-
ment . Elle m’apprit qu’elle avait dé-
couvert une trace d’huile sur le bras, 
puis une autre d’essence sur sa jambe 
et enfin une curieuse trace de peinture 
rouge ...         Huile, essence, nous 
devions diriger nos recherches vers 
les stations-service de la ville. Alors 
nous sommes allées chacune de notre 
côté dans chaque station service . Puis 
Alice  m’appela et me dit qu’elle était 
avec  un caissier  qui avait vu une voi-
ture neuve  passer à sa station service 
et qu’il pouvait retrouver le numéro 
d’immatriculation et la couleur  à la 
vidéo de surveillance . Donc je me 


