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Présentation du projet 
 

En groupe, nous écrirons un récit policier de type « histoire dont vous êtes le héros ». 

Chacun d’entre vous aura une partie différente du texte à écrire. Certaines parties, 

écrites par l’enseignante, vous seront remises afin que vous puissiez écrire une suite 

logique. Vous n’aurez toutefois pas accès à toutes les parties.  

Vos différents textes seront publiés dans le schéma de l’histoire, sur Internet. Vous 

pourrez ainsi partager le résultat final avec les gens qui vous entourent. L’histoire sera 

accessible à tous et à toutes sur Internet, donc produisez un récit dont vous serez 

fier/fière.  

Ce cahier est personnalisé à ta partie d’écriture. Assure-toi donc de bien lire les pages 

qui suivent afin de savoir quelles consignes tu dois respecter.  

 

Quelques modalités de base :  

- L’écriture de la version provisoire se fera en classe, sur une feuille de cartable, 

sur deux cours.  

- L’écriture de la version définitive se fera dans le cahier prévu à cet effet, sur un 

cours, à l’encre bleue ou noire.  

- C’est l’enseignante qui se chargera de transcrire les textes à l’ordinateur, dans 

le logiciel.  

- Le nombre total de mots doit s’élever à un minimum de 200. Le nombre de 

mots par texte importe peu, tant qu’au total, vous atteigniez au moins 200 

mots.  

- Vous aurez chacun deux textes à produire.  

- Vous devez respecter le système verbal du présent.  

- Vous devez utiliser uniquement les personnages présents dans le schéma à la 

page suivante.  
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Présentation des personnages 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation initiale et élément déclencheur 
Les corneilles volaient au-dessus du cimetière Saint-Jacques. L'ambiance lugubre 

faisait frissonner l'enquêteuse McCabe et son équipe. Cette dernière avait été 

dépêchée sur les lieux du crime aux petites heures du matin. Au moment où le soleil 

était à son zénith, tout le monde était encore présent sur les lieux, aussi dégouté par 

ce à quoi il faisait face.  

C'était la première fois en quinze ans de carrière que McCabe élucidait un meurtre 

aussi sordide.  

Un peu plus tôt, vers quatre heures du matin, Marie McCabe avait été réveillée par sa 

sonnerie d'urgence. 

Dès son arrivée, Marie sent que cette enquête ne sera pas facile. Le visage de ce qui 

semble être un jeune homme est complètement défiguré. Ses paupières encore 

ouvertes laissent paraitre des yeux rougis par la douleur. L'homme a perdu toutes ses 

dents. Autour de son cou, on aperçoit des traces de strangulation. La chair laissée 

sous ses ongles montre que la victime a tenté de se défendre. Ses vêtements déchirés 

laissent paraitre un torse grafigné. Il n'a plus de chaussures, et son pied gauche a été 

sectionné. La victime n'a vraiment eu aucune chance.   

Avant de noter un quelconque indice, Marie McCabe doit connaitre l'identité de la 

victime. 

 

Charles Poitras

(victime, jeune homme 
de 20 ans, habite chez 

sa mère)

John Poitras

(22 ans, frère de 
Charles, habite chez sa 

mère)

Susie Lemelin

(ex-copine de Charles)

Nina St-Jean

(cousine de Charles et 
John, meilleure amie de 

Susie)

Sylvie St-Jean

(mère de Charles et 
John)

Marie McCabe 

(enquêteuse)
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Ta partie d’écriture  

 

Cette page est unique à ta partie. Tu retrouveras donc les parties du texte qui suivent 

et qui précèdent ceux que tu auras à écrire, de même que quelques informations pour 

t’aider à écrire une suite logique. Prends le temps d’observer les différents détails et 

de lire les conseils afin de ne rien oublier.  

 Partie avant les tiennes 

Marie McCabe se rend chez la famille de Charles, le coeur lourd. Même après quinze ans 

de carrière, annoncer un décès à des proches n'est jamais facile. Marie a su se faire une 

carapace. Certains la trouveront sans-coeur, mais c'est son unique moyen de survie. Elle 

ne doit pas se laisser submerger par ses émotions.  

 

En arrivant chez les Poitras, Marie est soulagée de voir qu'il y a une voiture garée dans 

l'entrée. Elle n'aura pas besoin de remettre cette lourde tâche à plus tard. Avant même 

qu'elle sonne à la porte, Madame St-Jean l'ouvre à la volée, suppliant Marie de lui dire 

qu'elle a trouvé son fils sain et sauf. À l'annonce de la nouvelle, la mère de Charles 

s'effondre dans le portique. Marie aide la femme à se relever, puis entre dans la maison, 

où un jeune homme de l'âge de Charles est assis devant la télévision. 

Partie après les tiennes 

Après avoir questionné la famille de Charles, Marie McCabe retourne au poste afin de 

connaitre les avancées dans l'analyse du corps. Elle espère que de nouveaux indices lui 

permettront d'en découvrir un peu plus.  

 

- Bonjour Marie! Mauvaise nouvelle, mises à part les griffures, les marques de strangulation et 

les traces de peau sous les ongles, le corps n'offre aucun nouvel indice.  

- Peux-tu au moins me confirmer comment la victime est décédée, demande Marie, 

découragée.  

- La victime est morte étranglée, comme le montrent les marques autour du cou. C'est à la 

suite du décès que le pied gauche a été tranché et que les dents ont été enlevées.  

 

Marie quitte le labo en remerciant la spécialiste. Ces informations l'obligent à chercher ailleurs. 

Texte 1 : Questionner la mère de Charles 

□ Tu peux le faire sous forme de 

dialogue (discours rapporté direct) 

□ Marie lui posera des questions afin de 

savoir quelles sont les relations de 

Charles, depuis quand il a disparu, 

quel est son emploi du temps, etc. 

 

Texte 2 : Questionner le frère de Charles 

□ Tu peux le faire sous forme de 

dialogue (discours rapporté direct)  

□ Marie lui posera des questions afin de 

savoir la dernière fois où il a vu son 

frère, quelles sont les relations de 

celui-ci, quel est son emploi du 

temps, etc.)  


