
 
 

 

 

                                                              IDENTIFICATION  

Citoyen 
Policier 

 

Nom : Mme Justine Titgoute 
Prénom : Lary 

Adresse : 2 Rue du Tour de Ville 60000 Beauvais Nom :     Bambel 

 Matricule : 712-454 

Téléphone : 03.80.46.57.89 Grade : officier de police 

judiciaire 

 

DESCRIPTION DE L’EVENEMENT 
Date : 04/11/2015 Heure : 18 h 00  

 

 

L B : « Bonjour Mme Titgoute.Vous étiez l’ami d’Harry Cover.  

 Quel est votre emploi du temps du mercredi 4 Novembre 2015 » ?  

   

J T : « (Justine blanchit et commence à paniquer – elle begaye en 

parlant) Oui, c’est vrai, je suis allé voir Harry ce midi en salle 229. 

On mange souvent ensemble le Mercredi Midi. 

Je suis allé acheter un sandwich pour lui et pour moi à l’extérieur car 

je finis à 11h30 et lui à 12h30. Je lui raméne en plus son Cacolac, sa 

boisson préférée. Quelle boisson improbable !! il n’y a que lui qui 

doit boire cela au Lycée.  Il n’avait pas cours de l’après midi mais il 

avait un devoir de philo important à finir pour demain Jeudi. Il avait 

intêret de le rendre sinon Madame Patré ne l’aurais pas raté.  

Vers 13h10 il est parti me chercher quelque chose. Il m’a dit en 

partant  …. Tu vas voir c’est important et  …   et … et il n’est jamais 

revenu… (Justine eclate en sanglot) … Et … et … et  il est mort 

maintenant»  

  

Et Justine Titgout s’effondre en larmes. Plusieurs calmants lui sont 

donnés par le médecin.  
 

 

 

Signature  de l ’auteur  du rapport  :   
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Commissariat de Police  
5 rue de la Banque  

60000 Beauvais  
Téléphone : 03.80.16.19.46 
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                                                              IDENTIFICATION   

Citoyen 
Policier 

 

Nom : Mme Patré Claire  
Prénom : Lary 

Adresse : 2 rue rameau  80000 Amiens   Nom :     Bambel 

 Matricule : 712-454 

Téléphone : 03.22.75.37.04 Grade : officier de police 

judiciaire 

DESCRIPTION DE L’EVENEMENT 
Date : 06/11/2015 Heure : 17 h 00  

    

L B : «  Bonjour Mme Patré, quelles étaient  vos relations avec la   

       victime Harry Cover »  

 

C P : «Harry était mon éléve en Terminale S. je ne vous cache pas que 

      nous avions des relations un peu délicates.Il était un brin 

      provocateur et en cours son attitude était trés désinvolte »  

 

L.B : « Comment expliquez vous que le livre que vous avez ecrit était  

       sur la table où on a retrouvé le corps d’Harry ? » 

  

C P : «  Nous étions en train de l‘étudier en classe. Il avait                           

       d’ailleurs un devoir à rendre à ce sujet pour ce Jeudi.  

      Ce jeune homme a du faire un malaise. En tout cas si c’est le cas 

      ce n’est pas un malaise du au travail qu’il fournissait en  

      philosophie  » 

  

L.B : « Qu’avez-vous fait la journée du mercredi 4 Novembre 2015 ? » 

 

C . P : « Je suis resté chez moi à Amiens. Des copies à corriger,  

         toujours des copies rien que des copies. Vous savez  

         professeur c’est un métier qui vous prend plus de temps que  

         veulent bien le faire croire les médias.  »  

 

L.B : « Merci Mme Patré pour votre déposition, vous pouvez disposer» 

 

Signature  de l ’auteur  du rapport  :   

Commissariat de Police  
5 rue de la Banque  

60000 Beauvais  
Téléphone : 03.80.16.19.46 
Télécopieur : 03.80.16.19.47 

RAPPORT D’INTERROGATOIRE  

Affaire Harry Cover                                  

n°20112012-2 


