
 
FICHE IDENTIFICATION SUSPECT A 

 

Nom : Titgout 
Prénom : Justine 

Age : 18 ans 
Sexe : féminin 
Taille : 1m70 

 
 

 
Lieu de résidence :                                      
Beauvais,  
 
Classe :                                                          
Terminale L2 
 
Activités :                                                            
Equitation au centre équestre du 
poney fringant. 
 
Projet pour l’année prochaine:                       
Veut devenir journaliste et envisage 
donc une école de journaliste sur 
Paris. 
 
Lien avec la victime :                                                                              
Elle est sa petite copine depuis Juin 2017.  
Ils se sont rencontrés en classe de seconde  
 
Remarques :                                                                                     
On parle de fiançailles avec la victime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  Lundi 12 Novembre 2018 

M1 : 8h30 - 9h30  

M2 : 9h30 - 10h30  

M3 : 10h30 – 11h30  

M4 :11h30 – 12h30 HGeo / M
me

  Gaudencio 

S 13 

M5 :12h30 – 13h30  

S1 : 13h30 – 14h30 EPS / M Ades 

Gymnasme 

S2 : 14h30 – 15h30 EPS / M Ades 

Gymnasme 

S3 : 15h30 – 16 h30 Anglais / M Rodriguez 

S17 

S4 : 16h30 – 17h30  



 

 
 

 

 

 

                                                              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 : 13/11/2018 Heure : 18 h 00  

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

 Quel est votre emploi du temps du Lundi  12 Novembre 2018 » ?  

   

J T :(Justine blanchit et commence à paniquer – elle bégaye                  

en parlant)   «Be je ne commençais les cours qu’a 11h30. Je suis  allé 

voir Harry en salle de travail. Il sortait de Math et il avait un 

devoir de philo important à finir pour demain Mardi. Il avait intérêt 

de le rendre sinon Madame Patré ne l’aurais pas raté. Ils s’aimaient 

pas trop eux deux.  

 

Je suis arrivé vers 10h30. J avais ramené de quoi prendre un encas 

gâteau, pomme, cookies aux smarties. Je lui ai ramené aussi une 

bouteille de Cacolac, sa boisson préférée. Quelle boisson improbable !! 

Il n’y a que lui qui doit boire cela au Lycée.  

 

Je voulais travailler avec lui mais il est parti à 11h.  Il voulait me 

donner un truc important.je ne sais pas quoi. et  …   et … et il n’est 

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

maintenant»  

   

A 11h25  je suis parti car j avais cours à 11h30. 

J étais avec les frères Hatte : Tom et Pat. 

On devait se retrouver 12h30 pour aller manger ensemble   

 

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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