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Mais qui a tué le maire de Britonie? 
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En l’an 3000, au temps des robots et de la technologie, à Britonie, en Bretagne,  on 

pouvait trouver un petit café où  tous les habitants du village s‘y retrouvaient pour 

discuter. Depuis le café on pouvait y voir un vaste parc pour les enfants, avec un 

étang rempli de cygnes et de canards. Des personnes âgées s’y rendaient 

régulièrement pour discuter, boire une tasse de thé et jouer aux cartes.  Les 

grands-parents étaient contents de voir leurs petits-enfants aller à la bibliothèque 

qui était proche du café.  

Le village était petit mais il y avait beaucoup d'habitants et il y avait un  marché qui 

était organisé tous les jours.  Ces habitants travaillaient dans la grande ville  qui 

était à quelques minutes d'ici, cette ville s’appelait Fribiley.  

Le maire, Philippe FINHEAU, dirigeait assez bien le village quelques personnes ne 

l'aimaient pas mais la majorité l'admirait. Sa manière de diriger  était différente, il 

laissait tout le monde faire ce qu'il souhaitait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Dans ce village, depuis 1082 ans, les villageois organisaient un repas pour le 11 

novembre car la France avait gagné la guerre, en l’honneur des soldats une fête 

était organisée. 

 Ce soir-là, le repas avait lieu  mais quelque chose était étrange, il y avait une 

personne que l’on ne connaissait pas. C'était un nouveau mais aucune maison n'était à 

vendre.  

 Les habitants l'acceptèrent malgré tout mais il était silencieux et ne mangeait pas. 

Par curiosité, ils lui posèrent une question: 

- Où habites-tu? 

Il ne répondit pas, se leva et sortit à l'extérieur. Lorsqu'un coup de feu retentit. 

Les villageois se précipitèrent et trouvèrent le maire mort!  

Ils croyaient que c'était cet homme mystérieux qui était coupable... 

 

Le commissaire Achille FINHEAU voulait trouver celui qui avait tué son frère. Il 

arriva sur la scène de crime avec son robot, S-CRIME, chercha les indices avec son 

rayon X, les empreintes digitales, les tâches de sang, traces de pas. Il trouva que 

deux empreintes de pas différentes celle des chaussures et une autre inconnue, elle 

ressemblait à celle d’un oiseau géant. 

Les enfants d’Achille FINHEAU étaient sur la scène de crime et observaient ce qui 

se déroulaient sous leurs yeux. 

Ces deux enfants vivaient dans le village, un frère et une sœur. Le garçon s'appelait 

Maxime, 10 ans, il était assez grand. Sa sœur Juliette, 9 ans, elle était un peu plus 

petite et plus mince que lui. Il avait les cheveux noirs et les yeux marron et elle, au 

contraire, était blonde avec des yeux bleu.  

L’ainé adorait  le vélo alors que la cadette jouait aux poupées. Maxime avait 

beaucoup d’humour et Juliette en avait peu. Ils étaient  sympathiques ainsi ils 

avaient beaucoup d'amis. Les enfants adoraient jouer aux voleurs et  aux 

gendarmes. Mais c’est l'aventure qui les passionnait le plus.  

Pour la fête, ils décidèrent de se déguiser pour effrayer les adultes et trouvèrent 

un costume terrifiant. C’était une créature noire, avec des cornes enroulées orange 

et rouge et des dents allongées, sa langue ressortait ce qui lui donnait un air 

diabolique. Il portait des ailes marron-verte hideuses avec une queue de mammouth 

bleue. 

Les enfants reconnurent immédiatement l’empreinte: 

-C’est l’empreinte de notre déguisement, dit Maxime. 

-Ce n’est pas possible, il est à la maison, répondit Juliette. 

-Viens, allons vérifier à la maison! 



Ils rentrèrent à la maison, fouillèrent et découvrirent que le déguisement avait 

disparu. Les enfants retournèrent voir leur père et lui racontèrent ce qu’ils ont 

découvert. 

Le commissaire et les enfants visionnèrent les caméras de surveillance, pour 

vérifier si Juliette et Maxime disaient la vérité. Mais en regardant les images, ils se 

rendirent compte que la seule caméra qui permettait de reconnaître le meurtrier 

avait une fissure en plein sur sa tête. Ils virent que le déguisement était identique 

au leur. 

Ensemble, ils allèrent interroger les témoins. Ils découvrirent que François ALBRY, 

l’adjoint était sorti en même temps que le maire, mais aussi les habitants savaient 

que François était jaloux de Philippe FIHNEAU. Alors ils allèrent questionner 

l’adjoint au maire, François ALBRY. 

-Monsieur ALBRY, pourquoi êtes-vous sorti en même temps que le maire, demanda 

Achille. 

-Je suis sorti pour demander au maire s’il avait reçu un colis. 

-Où étiez-vous à l’heure du crime? 

-Je suis allé à la poste pour chercher ce colis. 

-Nous savons que vous ne vous entendiez pas vraiment avec le maire, pourquoi? 

- Je n’aimais pas M. FIHNEAU, car il a été élu à une voix près et il se vantait devant 

moi. Je ne l’ai pas tué mais je ne suis pas le seul à être sorti, souvenez-vous  de cet 

inconnu! 

Les gendarmes le cherchèrent et le trouvèrent caché derrière des arbres à écouter 

le témoignage de M.ALBRY. 

-Bonsoir, qui êtes-vous? 

-Franck KEIL. 

- Que faites-vous? Pourquoi êtes-vous sorti pendant le dîner? 

- Je suis en train de me construire une cabane. Je suis sorti car la question que l’on 

m’avait posée me gênait. Je suis allé me promener. 

-Je ne vous crois pas, répondit le commissaire. 

-Je n’ai pas tué le maire! 

-Pourquoi dites-vous ça. Votre alibi ne tient pas la route. 

Monsieur KEIL fut arrêté et emmené au commissariat. 

Comme la nuit était déjà bien avancée, le commissaire rentra chez lui avec ses 

enfants. 

 



 

Le lendemain matin, le commissaire reçu un appel et il partit. 

Alors qu’ils se promenèrent, en passant devant la poste, Juliette eut soudain une 

idée, elle en parla à son frère et ils se précipitèrent au commissariat. 

-PAPA! PAPA!, s’écrièrent-ils en arrivant en courant dans le commissariat, M. ALBRY 

est un menteur! 

-Avez-vous une preuve au moins? 

- Il a prétendu être passé à la poste mais celle-ci est fermée les jours fériés. Il a 

menti! 

-Je vais vérifier. 

Le commissaire va trouver l’adjoint et lui fit avouer le crime. Il voulait devenir le 

maire à la place de Philippe FIHNEAU. 

 

Suite à ce meurtre, Franck KEIL fut élu maire et il se fit construire une belle 

maison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


