
ASSASSINAT À L'EOI
 

Le 2 novembre à 15h35, une professeure de français a découvert le
corps d'un homme allongé à plat ventre sur les escaliers du hall de
l'école : il s'agissait de Mauro, le professeur d’italien. Tout de suite, le
concierge a téléphoné au 112 et la police est arrivée quelques minutes
plus tard.
Le médecin légiste a expliqué que la cause du décès était
l'empoisonnement et il a établi que l'heure de la mort se situait entre
14h30 et 15h30. La chemise du défunt présentait deux petites taches
rouges sur la poitrine, et bien que l'on ait d'abord pensé qu'il s'agissait
de sang, la police a conclu que c’était de la sauce tomate fraîche.
Dans la poche de sa veste il y avait un ticket de cinéma de la veille, un
paquet de cigarettes et un briquet. 

La police a procédé à l'interrogatoire des personnes qui se trouvaient
à l'école à ce moment-là. Voici leurs réponses :

- La femme de ménage a déclaré qu'elle était arrivée à l'école un peu
avant 15h00 et qu'elle était allée directement se changer dans son
vestiaire. Elle se souvient d’avoir vu la professeure de français parler
à un autre collègue derrière les escaliers, dans le hall, mais elle n'a pas
fait attention car elle regardait un tiktok que son fils lui avait envoyé.
Puis, elle a commencé à nettoyer les salles de classe du 3e étage
comme d'habitude.
- Le concierge, qui lisait le journal dans la conciergerie, a levé les yeux
en entendant le cri de la professeure de français et il s’est approché
du hall. Il a déclaré qu'il était arrivé à l'école à 14h30 et qu'il avait
parcouru les couloirs pour vérifier qu'il n'y avait personne dans l'école.
Vers 15h00, le professeur d'italien lui a demandé de photocopier un
examen, puis il s'est assis pour lire le journal.
- La directrice de l'EOI a indiqué qu'elle travaillait dans son bureau et
que, bien que la porte soit ouverte, elle n'a rien vu ou entendu
d'inhabituel. Lorsqu'elle a entendu quelqu’un crier, elle est allée dans le
hall pour voir ce qui s'était passé. 



- L'enseignante de français a affirmé qu'elle était arrivée à l'école à
15h30 et que lorsqu'elle est entrée, elle a vu le corps du professeur
d’italien dans le hall. Elle portait un cartable avec des livres et un sac
à main dans lequel on a trouvé, entre autres effets personnels, un
rouge à lèvres, un petit bracelet gravé avec " La più bella donna" et
une carte du restaurant "Trattoria Pulcinella". 
- L'enseignante d’anglais, en sanglots, a déclaré qu'elle était arrivée
à l'école vers 14h45 et qu'elle avait vu la professeure de français et le
professeur d’italien arriver ensemble quelques minutes plus tard. Cela
l'a surprise car la veille, le professeur d'italien et elle étaient allés au
cinéma ensemble et celui-ci avait avoué qu'il ne supportait pas la
professeure de français. Lorsqu'elle a entendu le cri venant du hall,
elle est sortie de sa classe pour voir ce qui se passait et elle a vu la
professeure de français et la directrice à côté du professeur d'italien
décédé.
- Un étudiant d’italien a déclaré qu'il était arrivé tôt à l'école, à 15h15,
parce qu’il avait pris rendez-vous avec son professeur pour réviser
un examen qu'il avait raté. L'élève a dit qu'il était à attendre le
professeur d'italien depuis 20 minutes dans la salle de classe et que,
comme il n'arrivait pas, il a décidé de descendre pour demander au
concierge. Lorsqu'il est descendu dans le hall, celui-ci, très perturbé,
parlait au téléphone ; son professeur gisait par terre et tout autour
se trouvaient 3 professeurs qu'il ne connaissait pas. 

Après l'interrogatoire, la police n'avait aucun doute sur l'auteur du
meurtre. Et vous, savez-vous qui l'a commis ? Et pourquoi ? Formulez
votre hypothèse.

Elle a dit au concierge d'appeler la police depuis le téléphone de la
loge et de ne rien toucher autour du cadavre.


