
Quelle est la cause du décès de Vanessa ?

.............................................................................................................

Qui connaissait Vanessa assez intimement pour 
savoir qu’elle souffrait d’allergies ?

France de la Virgule  o
Fred Spot o
Frank Barclay o
Fritz Panosse o

A qui appartiennent les empreintes digitales 
trouvées sur le bol de cacahuètes ?

France de la Virgule  o
Fred Spot o
Frank Barclay o
Fritz Panosse o

A qui appartiennent les 2 types d’empreintes  
digitales trouvées sur le tube de rouge à lèvre ?

France de la Virgule  o
Fred Spot o
Frank Barclay o
Fritz Panosse o 
Vanessa Sinclair  o

Qui aurait un motif pour tuer Vanessa?

 OUI NON

France de la Virgule  o o
Pourquoi ?..................................................................................

Fred Spot  o o
Pourquoi ?..................................................................................

Frank Barclay  o o
Pourquoi ?..................................................................................

Fritz Panosse  o o
Pourquoi ?..................................................................................

Conditions : pour être admis aux tirages au sort, les deux cartouches ci-
dessus doivent être complètes et comporter les deux réponses exactes. Les 
bulletins-réponses feront l’objet d’un tirage au sort, le 16 et 17 mai 2009, sur 
le campus de l’UNIL à 17.15 (Stand Frequence Banane). Les gagnants recevront 
un iPod shuffle. Les noms des gagnants seront publiés sur le site www.unil.ch/
mysteres dès mardi 19 mai 2009. Le prix seront envoyés par courrier postal aux 
domiciles des gagnants. Les membres des familles des collaborateurs d’Unicom 
ne sont pas autorisés à participer aux tirages au sort.

les questions suivantes peuvent 
t’aider dans ton enquête...

prénom ............................................................................ 

nom ....................................................................................

âge ......................tél. ......................................................

adresse  ..........................................................................

.................................................................................................

ville  ..................................................................................

e-mail ................................................................................

partiCipe À notre tiraGe au sort et

GaGne un ipod shuffle

en répondant aux 
2 questions Ci-dessous:

1) Qui a tué Vanessa Sinclair ?

................................................................................................................

2) Avec quoi et comment le meurtrier  
a-t-il tué Vanessa Sinclair ?

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

X
X
X

X

X

X

X

X
Vanessa allait partir
avec un autre homme

X

X

Fred Spot

en l’embrassant après 
avoir mangé 
des cacahuètes

une allergie aux arachides


