
 

 

FICHE IDENTIFICATION SUSPECT B 
 

Nom : Patré 
Prénom : Claire 

                                       Age : 32 ans 
Sexe : Féminin 
Taille : 1m77 

 
 
 
 
Lieu de résidence :                                                                                                                                            
Amiens,  
 
Profession :                                                                                     
Professeur de philosophie 
 
Activités :                                                                                                        
VTT dans la forêt domaniale.                                                                       
Elle aime la chasse. Elle s’est présentée sur la 
liste                                                             
« Pêche Chasse Nature et tradition à la con »  
pour les élections législatives de 2017.                          
A également écrit plusieurs livres dont le 
dernier :  « La cigüe et le Formol » qu’elle fait 
étudier en cours 
 
Lien avec la victime :                                                                             
Son professeur de philosophie 
 
Remarques :                                                                                        
Assez bourgeoise                                                                                      
Porte un manteau en fourrure de Castor de Sibérie. Ceci a provoqué une 
exclusion de cours de Harry Cover qui lui a fait des remarques sur sa tenue.                                                                                                    
L’un n’hésitant pas à provoquer l’autre.                                                                                       
Une autre altercation également la semaine dernière  à  cause d’un débat sur 
le sujet  de philo:                                                                                                                            
«   La conscience : ce qui sépare l'homme de l'animal? »   -                              

 
 
 
 
 
 
 

  Lundi 12 Novembre 2018 

M1 : 8h30 - 9h30 P 

M2 : 9h30 - 10h30 A 

M3 : 10h30 – 

11h30 

S 

M4 :11h30 – 

12h30 

 

M5 :12h30 – 

13h30 

C 

S1 : 13h30 – 

14h30 

O 

S2 : 14h30 – 

15h30 

U 

S3 : 15h30 – 16 

h30 

R 

S4 : 16h30 – 

17h30 
S 



 
 

 
 

 

                                                              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 : 13/11/2018 Heure : 17 h 00  

    

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

       victime Harry Cover »  

 

C P : «Harry était mon élève 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 très désinvolte.  

       J’ai appris ce matin sa disparition et croyez moi j en suis très  

       peiné.  »  

 

L.B : « Comment expliquez-vous que le livre que vous avez écrit 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 aujourd’hui.  

      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 Lundi 12  Novembre 2018 ? » 

 

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°12112018 -DNS 



 

 


