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Les inspecteurs de police judiciaire, dépêchés au 31 rue Jules Simon à Libourne , sont arrivés vers 20h00. Après avoir fait  

les constats d'usage, ils confirment la présence du corps inanimé de Mlle OBALCON Noëlle, vivant avec M. TISON Paco, 

et travaillant au casino (Rue du Cardinal Richaud, 33300 Bordeaux) de M. TERATURE Elie comme adjointe de direction.

Portrait récent de la victime

Le corps a été découvert par M. TISON Paco, psychiatre et compagnon de la victime.

Il prévient immédiatement les secours.  Le médecin du SAMU a constaté le décès avant notre arrivée.

Le médecin légiste convoqué sur place a fait les premières constatations vers 20h30.

La victime (1m70 – cheveux fins – blonde – groupe sanguin AB – 60 kg ) serait décédée sur le coup.



Le décès remonte à quelques heures, la victime ayant été aperçue pour la dernière fois, le lundi 3  septembre, aux 

alentours de 13h00, au magasin « Carrefour Market » de son quartier pour quelques achats alimentaires.

Le service chargé de l'enquête après avoir maintenu les lieux en état pour préserver les traces et indices, a sollicité la 

présence de spécialistes des scènes d'infraction et de crimes. Ces élèves de Montesquieu suivant l'enseignement 

d'exploration MPS , spécifiquement formés, apportent leur concours aux enquêteurs pour les constatations et 

effectuent des clichés de la scène de crime.

Les prélèvements sont placés immédiatement sous scellés, ainsi que les vêtements des suspects, par l'officier de police 

judiciaire saisi des investigations, qui les envoie pour analyse au laboratoire de son choix, accompagnés d'une 

réquisition.

Des relevés concernant la victime et les lieux ont été effectués :

· victime : 1m70 ; 60 kg ; groupe sanguin AB ; habillée modérément ; cheveux brun,

· température de la pièce : 20°C ; température interne du corps : 35,5°C 

En outre, les enquêteurs du laboratoire de police scientifique ont retrouvé sur place un certain nombre d’indices :

· des traces de sang sur le tapis et sur  le mur,

· des poils,

· des cheveux,

· des empreintes de chaussure,

· une lettre semblant contenir un message,

· un verre contenant de la poudre blanche,

· une douille percutée,

· un tube d'efferalgan,

· deux flûtes à champagne.

L'ensemble des scellés est transmis ce jour aux services spécialisés de la Police Scientifique.

Une information judiciaire a été ouverte. Les analyses nécessitent une interprétation C'est en revanche le juge 

d'instruction qui désigne le laboratoire auquel il fait parvenir les prélèvements. La demande prend alors la forme d'une 

ordonnance de commission d'expert, et non plus d'une réquisition.

Ce dossier est transmis ce jour aux collègues de la Police Scientifique.

Ci-joint la liste des suspects avec quelques renseignements :

Anne 
Alphabète

Elie Térature Fleur Frèche Jérome 
Antique

Lalie Corne Paco Tison

Profession Hotesse de 
l’air

Directeur du 
casino

Assistante de 
direction

Statisticien Infirmière Psychiatre 

Adresse

Nature des 
relations

Voisine Collègue de 
travail

Collègue de 
travail

Ami d’enfance Maitresse du 
compagnon

Compagnon

Taille 1,65 1,74 1,69 1,82 1,73 1,76

Groupe 
Sanguin

AB A AB A O O

cheveux Chatain clair
Ø 200µm

Chatain
Ø 103µm

Brun
Ø 75µm

Chatain clair
Ø 143µm

Blond 
Ø 97µm

Brun
Ø 125µm

Ce dossier est transmis ce jour aux collègues de la Police Scientifique.

A Libourne, l'inspecteur de police TECTIVE Amédé


