
  

Les élèves du lycée Lumière doivent 
mener l'enquête ! 



  

Le 13 Septembre 2017 :
Anne MARTIN, de retour de son voyage d'affaire en 
Inde, ouvre la porte de sa maison après 2 semaines 
d'absence. N'ayant aucune nouvelle de son mari depuis 7 
jours, elle ouvre la porte assez violemment à cause de 
son énervement.
 
Elle fût choquée de ce qu'elle observa ! Son appartement 
a été fouillé, de nombreuses affaires cassées sont au sol. 
Son mari est absent.
Paniquée, elle appelle la police afin qu'il fasse le constat 
et qu'il déclenche l'alerte disparition pour son époux.



  

Lieu d'habitation des 
MARTIN : 49 Rue Jean Jaurès 
à Luxeuil les Bains



  



  

Les policiers interrogent Mme MARTIN
 afin de connaître le contexte familial :

L'époux disparu : 

Jacques MARTIN  49 ans
- 1m82  93kg
- sans enfant
- Commercial dans une entreprise pharmaceutique 
- Tuteur légal de sa mère : 
Marie-Agnès MARTIN souffrant d’Alzheimer 
- Pratique le tennis.
- Sa femme indique qu'il la trompe avec Mélissa ARLI.



  

Anne MARTIN - Épouse du disparu - 45 ans
- 1m72  67kg
- sans enfant 
- Travaille dans une agence de tourisme
- Pratique le yoga et le fitness
- A dit aux enquêteurs :
«  Mon mari me trompe depuis un certain temps maintenant, 
avec une certaine Mélissa qui travaille à la salle de sport … Mais 
si je dois me méfier de quelqu'un c'est de ma belle-sœur ! Elle a 
toujours jalousé mon mari pour différentes raisons … Mais c'est 
son frère … Elle l'a choisi comme parrain pour son enfant ! Je ne 
sais plus quoi penser ! » 

  



  

Mélissa ARLI – Maîtresse du disparu
- 31 ans 
- sans enfant
- Travaille dans une salle de musculation

- A dit aux enquêteurs :
 «  J'aime profondément Jacques, cela fait plus de 2 ans 
que nous nous côtoyons. Je l'ai rencontré lorsqu'il est 
venu chercher Anne à la salle. Sa femme a connaissance 
de notre idylle … malgré cela il n'est pas encore prêt de 
tout changer pour moi... »  

  



  

Marie Agnès MARTIN - Mère du disparu 
– 75 ans 
- 1m67    79kg
- Retraitée
- Atteinte de la maladie d'Alzheimer 
- Riche rentière

Laura KOHL – Sœur du disparu-  44 ans
- Marié à Eric KOHL – 1 enfant
- 1m73   68kg
- Hôtesse de caisse dans un magasin de bricolage



  

Les indices retrouvés dans la maison Les indices retrouvés dans la maison 

Dans la cave : Dans la cave : 
- une corde avec des traces rouges   - une corde avec des traces rouges   
- un boîte de mort au rat- un boîte de mort au rat

Dans le salon : Dans le salon : 
- un ordinateur                  - une boite d'aspirine- un ordinateur                  - une boite d'aspirine
- des traces blanches sur le sol- des traces blanches sur le sol
- des empreintes digitales prélevées sur différents objets (verre, - des empreintes digitales prélevées sur différents objets (verre, 
chaise …)                - des cheveux        chaise …)                - des cheveux        
- des traces de rouge sur le mur à côté de la porte d'entrée- des traces de rouge sur le mur à côté de la porte d'entrée

Dans la chambre :Dans la chambre :
- des empreintes digitales- des empreintes digitales
- des cheveux- des cheveux



  

D ’autres informations vous seront communiquées au 
cours du déroulement de l ’enquête. Pour l ’instant votre 
travail est de proposer  pour chaque indice répertorié et 
pour d’autres qui seront potentiellement trouvés 
ultérieurement (La vidéo de C’est pas sorcier …) :

 - le ou les laboratoires qui devront gérer cet indice

 - la ou les analyses à pratiquer sur ces derniers.

Vous devez également trouver quelques pistes de 
recherche, quelles sont les motivations possibles ? Des 
suspects ? 
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