
 
L'encre va parler... 

Encore un suicide chef! 

Cette fois-ci, l'enquête va être vite bouclée ...

La victime à rédigé un mot avant de mettre fin à ses jours.

Elle a encore le stylo dans la main!

Lundi 15h30 - Dans son bur eau,  un homme est r etr ouvé  mor t ,  un styl o dans l a main gauche 
et un r evol ver  à  pr oximité.Dans un ver r e posé sur  l a tabl e ,  un papier  baigne dans un fond 
d'al cool .L'inspecteur  Beaur egar d et son adj oint Ber l u  mènent l 'enquête....

Lundi 15 h 30. Sous les combles de  sa maison, le neveu de Mme  Phospatane est retrouvé mort, un 
stylo dans la main gauche et un revolver à proximité. Dans un verre posé sur la table, un papier 
baigne dans un fond  d’alcool. L’inspecteur Beauregard et son adjoint Berlu mènent l’enquête.

Encore un suicide chef ! 

Cette fois- ci l’enquête va être vite bouclée … La victime a 
rédigé un mot avant de mettre fin à ses jours. Elle a encore le 
stylo dans la main !

 

Cliquer pour afficher les photos 

Et pourquoi une partie du mot a-t-elle été éffacée?

Le bougre a fait tremper le papier dans le fond de son verre 

d'alcool. Comme c'était un papier buvard, l'alcool est monté 

dans le papier et voila le travail!! Encore un peu et on n'y voyait 

plus rien!

A ce sujet, vous avez vu comment l'encre s'est 

décomposée?C'est curieux non!

Et pourquoi une partie du mot a été effacée ?

Le bougre a fait tremper le papier dans le fond de son verre 
d’alcool. Comme c’était un papier essuie tout type SOPALIN, 
l’alcool est monté dans le papier et voilà le travail !! Encore un 
peu et on n’ y voyait plus rien ! A ce sujet, vous avez vu 
comment l’encre s’est décomposée ? C’est curieux non !

 

Le verre retrouvé 
sur le bureau

Le papier retrouvé dans le verre sur lequel 
est écrit :

«Mes affaires immobilières sont au plus bas. 
Ruiné, j’ai empoisonné ma tante pour récupérer la 
maison que j’avais acheté en viager. Ne pouvant 
supporter… »

H. Bernez

 

La disparition des Landes (Episode 2) : L’encre va parler !  
TP n°15 (1 séance)  

 



Cette observation est très intéressante Berlu ! Nous allons pouvoir savoir si 

c'est bien ce stylo qui a servi à écrire le mot retrouvé.Je l'apporte de suite aux 

laborantins de la police scientifique qui vont se charger de ce travail.

De votre coté, récupérez par tous les moyens les stylos personnels des associés

de la victime.

J'ai l'impréssion que nous avons ici un crime dissimulé . 

Au travail Berlu...

Cette observation est très intéressante BERLU! Nous allons 
pouvoir savoir si c’est bien ce stylo qui a servi àécrire le mot 
retrouvé. Je l’apporte de suite aux lycéens du Lycée Monge (option 
MPS) qui vont se charger de ce travail. De votre côté, récupérez 
par tous les moyens les stylos personnels des proches de Mme 
Phospatane mais aussi celui de Mr Pacoule. J’ai l’impression que 
nous allons trouvé le criminel. Au travail Berlu…

 
 
Travail à réaliser : 
Vous allez vous mettre dans la peau d'un laborantin de la police scientifique afin de réaliser le travail 
demandé par l'inspecteur Beauregard.  
Faire un diaporama avec Power Point en incorporant les questions aux différentes réponses ainsi que 
des photos prises pendant le TP.  
 
Questions préliminaires :  

-  Pourquoi l'inspecteur Berlu dit-il que l'encre s'est décomposée? (Justifiez en vous aidant du cours 
6 sur la santé fait en sciences physiques).  
- Quelles sont les couleurs présentes dans cette encre? 
- Pensez vous que toutes les encres noires sont constituées avec les mêmes couleurs?  

Le professeur met à disposition le stylo retrouvé sur les lieux du suicide (Neveu de Mme Phosphatane) 
ainsi que les crayons noirs de : Mr Pacoule, de la sœur de Mme Phosphatane , celui du frère de Mme 
Phosphatane mais aussi de la nièce de Mme Phosphatane. Vous allez procéder maintenant à l'analyse de 
l’encre contenue dans chaque crayon 
 
Manipulations et compte rendu :  

1.  Proposez un protocole expérimental qui va vous permettre se savoir quel est le stylo qui a servi à 
écrire le mot retrouvé dans le verre d’alcool. Il faudra au préalable que vous fassiez une liste du 
matériel donc vous aurez besoin dans votre investigation.  

2. Réalisez les expériences. 
3.  Le mot retrouvé sur les lieux du suicide a-t-il été écrit avec le stylo du neveu de Mme 

Phosphatane ? (justifiez votre réponse en vous servant de vos observations et placez la photo qui 
fera office de preuve sur votre diaporama).  


