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L’Edito   
Dans cette réédition du n°1 du journal Seine 
de crimes, l’équipe rédactionnelle a décidé 
de bouleverser la Une de l’époque pour 
rendre hommage aux dessinateurs de 

Charlie.              
On était en 
janvier et 
nous étions 
donc tous 
en train 
d’achever la 
lecture de 
L’assassin 

de papa 
quand le 
beau dessin 
de Chaunu 
(publié dans 

le Ouest-France du 11 janvier 2015) a été 
affiché : les lieux de notre histoire ! Il fallait 
faire quelque chose ! L’idée a pris forme ; 
Alexandre, un copain de 5ème, s’est chargé 
de sa réalisation. 

 

 

 

 

Un 1er meurtre a eu lieu le 11 juillet, un mardi, avenue 
Théophile Gautier. Quelques jours plus tard, le 16 très 
exactement, c’est une jeune veuve qu’on a retrouvée 
étranglée près de l’église d’Auteuil. Le crime suivant, 
le 3ème, a été perpétré deux jours après, rue Nicolo. La 
folie meurtrière du tueur ne s’est malheureusement 
pas arrêtée là puisque, le lendemain, une jeune 
femme médecin était elle aussi retrouvée morte rue de 
Boulainvilliers. 

Ces quatre meurtres ont tous eu lieu dans le quartier 
de Passy. L’assassin a procédé chaque fois de la 
même façon : il a étranglé ses victimes avec la 
courroie de leur sac à main.  

 

Pourquoi ? L’enquête nous le dira certainement. 
Quoiqu’il en soit, toutes les victimes étaient des 
femmes. Ces morts nous renvoient donc à une 
période bien noire de notre histoire.  

Entre février 1915 et janvier 1919, un certain Désiré 
Landru a assassiné à lui tout seul pas moins de 10 
femmes ! 

Croisons les doigts pour que ce nouveau monstre soit 
rapidement mis derrière les barreaux ! 

 

Le journal des détectives-amateurs  

Evénement ! Vente aux enchères exceptionnelle (p.3) 

Le pont de Grenelle vu par l’équipe de la rédaction et dessiné par Alexandre 
 Mars 2015. 

Actualités 

Un monstre à Paris 
          Quatre crimes horribles ont eu lieu à Paris ces deux dernières semaines 

Numéro spécial 
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Seine de crimes : Bonjour, Valentin. Accepterais-tu 
de répondre à quelques questions ? 

Valentin : Oui, bien sûr. 

S de c : Nous avons appris que tu venais de faire une 
déposition à la police. Au quai des Orfèvres ? 

Valentin : Non, je suis allé au commissariat le plus 
proche, celui de l’avenue Mozart. 

S de c : Seul ? 

Valentin : Non. J’ai été accompagné par Laure 
Beauregard, la jeune femme qui s’est fait agresser 
juste sous nos yeux, alors que nous rentrions nous 
coucher, mon père et moi.  

S de c : C’est elle qui t’a incité à témoigner ? 

Valentin : Oui, elle a même beaucoup insisté ! 

 

 

Portrait 

 

 

 
Elle s’appelle Laure 
Beauregard. Elle a vingt-
deux ans. Elle est pianiste. 
C’est à l’abri des curieux, 
dans son appartement de 
Passy, dans le 16ème 
arrondissement de Paris,  
qu’elle joue du piano. 

Peut-être avez-vous 
croisé, sans le savoir, son 
élégante silhouette dans le 
quartier… Ses cheveux 
blonds encadrent un 
visage aux fossettes 
rieuses, éclairé par de 
grands yeux bleus. 

Une musicienne à l’avenir 
prometteur ? A vous de 

juger ! Elle organise son tout premier concert 
dimanche 30 juillet, à 19h, à la Salle Gaveau, 45-47 
rue de La Boétie, dans le 8èmearrondissement. 

 

 

 

 

S de c : Quelles questions t’a-t-on posées ? 

Valentin : Le policer qui nous a reçus (il s’appelait 
Bernard) m’a surtout interrogé sur ma propre 
agression : il m’a demandé où et quand j’avais vu 
l’assassin (il a parlé de « circonstances », un mot que 
je n’ai pas compris), si je l’avais bien vu et si je 
pouvais le décrire. 

S de c : Crois-tu que tes réponses vont être utiles 
pour faire progresser l’enquête ? 

Valentin : Bien sûr ! 

S de c : Et, au commissariat, as-tu été impressionné, 
as-tu eu peur ?  

Valentin : Pas tellement ! 

S de c : Merci beaucoup pour cet interview. 

 

Brèves 

Cinéma 
Le film L’assassin habite 
au 21 de Henri Georges 
Clouzot sera projeté  à la 
cinémathèque de Chaillot, 
place du Trocadéro, 75016 
Paris, le samedi 29 juillet, 
à 20h15. 

 

Livres 
L’album Le démon de la 
Tour Eiffel écrit et dessiné 
par Jacques Tardi en 1976 
est à nouveau disponible à 
la librairie de M. Fuch. 
Frissons garantis dans le 
quartier de la « baigneuse 
géante dressée pour le 
grand plongeon » !  

 

Interview  
Au commissariat 

Nous avons rencontré Valentin, jeune garçon d’une dizaine d’années, témoin et victime de 1er plan dans l’affaire 
qui terrorise actuellement le quartier de Passy ! 

 

Avant de partir, nous avons recommandé à Valentin de ne pas oublier d’acheter Seine de crimes pour y lire l’article. 
Il a semblé un peu gêné, puis a répondu qu’il le ferait certainement chez un certain M. Fuch… 

La pianiste au beau regard… 
Une jeune femme a échappé à une agression. 
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En refusant de scolariser son fils, le père de Valentin 
ne s’est pourtant pas mis hors-la-loi, car, comme il le 
répète si souvent : « C’est l’instruction qui est 
obligatoire, pas l’école ! » Nous avons réfléchi et 
enquêté… 
La loi Jules Ferry du 28 mars 1882 garantit en effet la 
liberté d’instruction en donnant aux parents le choix du 
mode d’instruction de leurs enfants. 
Oui, mais il faut que cette instruction soit réelle et, si 
possible, que les enfants concernés soient d’accord. 
Nous avons mené une petite enquête au sein de la 
rédaction du journal. A la question « Aurais-tu souhaité 
que tes parents te proposent l’école à la maison ? », 
12 personnes sur 22 ont répondu NON, tandis que 8 
répondaient OUI, mais avec un projet précis et sur une 
période courte d’un  à deux ans. (2 étaient SANS 
OPINION) 
Apprendre autrement en voyageant,  c’est donc 
effectivement possible. C’est ce qu’on fait Côme, 
Claire, Sophie, Philibert, Clotaire, Anne et Emilie,(âgés 
de 13 ans à 2 ans et demi) embarqués avec leurs 
parents sur un catamaran de 17m pour une traversée  
de l’Atlantique avec « deux sacs remplis de romans et 
une valise pour les cours du CNED » a raconté leur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

père.  13000 km à la voile, puis 20000 km en camping-
car à travers l’Amérique du nord ! En bateau, en 
voiture ou à vélo, sur les routes ou sur les océans, ils 
sont de plus en plus nombreux à s’instruire en 
voyageant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(NDLR : le CNED est le Centre National de l’Enseignement 
à Distance). 

  Annonce          

Vente aux enchères 

Objets insolites 

dont la vente aux enchères publiques aura lieu le 
mercredi 8 septembre 1988, à 14h, à Drouot 
Richelieu, 9 rue Drouot, 75009 Paris,  Salle n°8, 
par le ministère de Maître Michel Rostand, 
commissaire-priseur. 

Seront proposés à la vente :  

ü la lettre anonyme (document original) 
ayant permis l’arrestation de l’étrangleur 
de Passy 

ü la collection de nœuds-papillons de      
M. Hercule Poirot 

ü la loupe et le chapeau de Mr Sherlock 
Holmes 

ü la casquette de Rouletabille 
ü le monocle d’Arsène Lupin 
ü la pipe du commissaire Jules Maigret 
ü la canne et le chapeau melon de Dupont 

et Dupond 

 

Reportage  

C’est l’instruction qui est obligatoire, pas l’école ! 
Valentin a 11 ans, mais il ne va pas à l’école et Il ne sait pas lire. 

 

Informations 

Sur la piste du tueur 
Nous publions ci-dessous la lettre anonyme qui a permis à la 

police de dresser un portrait-robot de l’assassin de Passy. 

Monsieur, 

Je vous écris pour vous informer que je pense avoir 
repéré le tueur qui fait la Une des journaux en ce 
moment.  
Il était minuit, rue de Boulainvilliers, tout près de chez 
moi ; je revenais d’une soirée passée rue des Vignes, 
chez des amis. J’ai aperçu un homme, âgé d’une 
trentaine d’années, assis dans une BMW grise, en train 
de jeter sa cigarette par la portière. Ce qui a attiré mon 
attention, c’est qu’il portait des lunettes noires alors qu’il 
faisait nuit ! Et aussi qu’il devait attendre depuis 
longtemps, car il y avait un sacré tas de mégots sur le 
trottoir ! 
Quand j’ai lu les journaux le lendemain, je me suis 
souvenu de tous ces détails qui m’avaient paru louches. 
J’espère que mon témoignage vous aura aidé et que vous 
en ferez bon usage. 

Sincères salutations 

Un témoin qui préfère rester anonyme 
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Jeux et devinettes 

Annonces 
21 de Henri Georges 

Quiz : Les ponts de Paris 

Rébus en image 

L. Cappiello (1931) 

Déterminant 
possessif 
féminin 

Je joins le 16ème arrondissement au 15ème et j’abrite la 
péniche de Valentin. Je suis le pont …………………… 

Apollinaire m’a consacré un poème et Marc Lavoine 
l’a chanté : « Sous le pont ………………………. coule 
la Seine… » 

Appelé Pont de Passy, j’ai par la suite changé de 
nom. Je signifie « puits du sage » en arabe. Je suis le 
pont ………………………………. 

Je suis le plus ancien pont de Paris, je mesure 238 m,  
j’ai un chiffre dans mon nom. Je suis le pont ………… 

Cherche jeune homme ou 
jeune fille pour promener 
chien de petite taille trois fois 
par jour, au mois d’Août. 
Petite rémunération assurée. 

Contacter Mme Topart de la 
Villefleu 

116, avenue Mozart – Paris 
16ème 

Vends beau lampadaire 
style années 1960 
cause double-emploi. 
Hauteur :1m50. 
Excellent état. Prix à 
débattre. 

S’adresser à             
Mme Beauregard.        

Tél. 45 04 34 45 

Femme célibataire, 
48 ans, aimant 
voyager, excellente 
cuisinière, cherche 
compagnon–marinier 
qui l’emmènera au fil 
de l’eau. Rigolo 
s’abstenir. 

Tél. 43 29 44 78 

Marinier cherche jeune 
matelot pour l’aider à la 
manœuvre. Très urgent. 
Cargaison d’épinards à 
livrer au Havre avant 8 
jours. 

Contacter Popey       
sur sa péniche Mimosa 
amarrée quai de Javel. 

A vous de déchiffrer les mots ci-dessous à l’aide des donnés : 

L’équipe de rédaction : la classe de 6ème Hermès 
                  Collège Ste-Marie de Dinard 

18, rue St Jean-Baptiste de la Salle 
35800 Dinard 

 
Rédactrices  en chef : Mme N. Beau 
                                  et Mme M. Simon-Varins 

Journalistes : Kenan, Simon, Nathan, Malo, Théo, 
Justine, Clémence, Clara, Laura, Mélissa, Marcus, 
Antoine, Nils, Maxime, Hugo, Léa, Baptiste, Corentin, 
Mateo, Cyriac, Bastien, Gwendoline. 

Illustrateurs : Cyriac et Alexandre 

Dépôt légal : Avril 2015 

Pour faire mijoter la 
viande de M. Petrus ! 
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