
 

Déces suspect au  

Déces suspect au Lycée Félix Faure de Beauvais 

Un jeune Beauvaisien de 17 ans 

retrouvé 

mort dans une salle du Lycée. 

Mercredi 04 novembre 2015 vers 15h30, les services 

de police sont alertés par Monsieur Ch’Gars 

Delhomelle, responsable de la loge du Lycée Félix 

Faure. Il vient de retrouver un corps inanimé dans 

une salle de cours inoccupée. 

Cover Harry, un jeune homme de 17 ans, élève de 

Terminale S était bon élève et prêt, en tout cas, à 

passer son baccalauréat avec succès, d’après ses 

enseignants. C’était un élève connu et reconnu de 

tous au sein du Lycée. Récemment élu au Conseil de 

Vie Lycéenne, il était fier d’être élève à Félix Faure. 

 « C’était un garçon fantastique » nous avoue Justine 

Titgout, petite amie d’Harry. Effondrée par ce qui 

venait de se passer, elle n’a pas voulu faire plus de 

commentaires.  

Cet avis n’est cependant pas partagé de tous à en 

croire les dires de son professeur de Philosophie et 

écrivain « Ne vous faites pas duper par les 

commentaires de ses camardes de classe ; Harry 

pouvait être désinvolte et très désobligeant » - nous 

confia-t-elle (Mme Claire Patré). 

Sur place les services de police ont procédé à un 

examen de la scène de crime, et ont interrogé 

camarades de classe, professeurs, CPE et chef 

d’établissement.  

Cover Harry, un jeune homme plein d’ambition. 

D’après ses camarades, il avait pour projet d’aller 

reprendre une ferme en Ardèche pour élever des 

brebis – fibre très écologique – militant dans des 

associations écologiques et de défense de la cause 

animalière                                                                                                  

Les premières conclusions de l’enquête n’ont pas 

encore été dévoilées. Néanmoins certaines rumeurs 

parlent déjà  d’un meurtre. En effet des indices 

troublants ont été retrouvés sur le lieu de la mort de 

Harry :     mystérieux message sur une planche de 

sudokku,  une carte à jouer ou l’on pouvait lire 

« N’oublie pas mon club » signé d’ un mystérieux 

Tom Hatte.   

La police de Beauvais nous assure mettre tout en 

œuvre pour élucider cette mort dans les plus brefs 

délais mais nous ne voulons pas inquiéter les jeunes 

élèves du Lycée qui préparent ardemment leurs 

épreuves de baccalauréat. . Espérons en tout cas 

qu’au Lycée Félix Faure il n’y ait pas la  prèsence  

d’un dangereux serial killer.                                         

J.P.P 

A J-20 :Madame le Maire de Beauvais, Caroline 

Cayeux est heureuse d’annoncer à ses citoyens 

l’ouverture prochaine                                                                             

du centre commercial.                                                                       

Les cartes bancaires                                                                              

vont chauffer à partir                                              du 25 

Novembre à Beauvais.  
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Retrouvez-nous réguliérement sur  facebook à l’adresse …. MPS-Felix-Faure.                                                        

Des infos concernant cette enquete seront distillées en fonction de l’avancée de nos recherches. 


