PROCÈS VERBAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

DIRECTION GÉNÉRALE DE
LA POLICE NATIONALE

L’an deux mille quatorze,
le dix-huit juillet à une heure trente

POLICE JUDICIAIRE DE PARIS

Nous, Jules MAIGRET
COMMISSAIRE DE POLICE
en fonction à la P.J. de Paris

AFFAIRE :
HOMICIDE DE
M. LE POMMERET YVES

OBJET :
AUDITION DE
MLLE EMMA

Officier de Police Judiciaire en résidence à Paris
---"Étant en villégiature à Concarneau------------------------------"Poursuivant l’enquête préliminaire------------------------------"Mandons et entendons la personne ci-après dénommée qui nous
déclare :----------------------------------------------------------SUR SON IDENTITÉ:------------------------------------------------"Je me nomme EMMA."--------------------------------------------"Je suis SERVEUSE au bar de l’Amiral."--------------------------"Lui ayant préalablement communiqué la teneur du dossier,
recueillons ainsi qu’il suit ses déclarations----------------------SUR LES FAITS:---------------------------------------------------"QUESTION : Quels étaient vos liens avec M. LE POMMERET YVES ?-----"RÉPONSE : Je le connaissais, comme tout le monde ici."---------"QUESTION : J’ai pourtant entendu dire que vous le connaissiez
mieux que d’autres. Certains pensent que vous étiez amants, est-ce
exact ?"------------------------------------------------------------"RÉPONSE : Nous avons eu une liaison, mais c’était avant son
mariage."----------------------------------------------------"QUESTION : C’est vous qui avez mis un terme à votre liaison ?"-----"RÉPONSE : Non, c’est M. LE POMMERET YVES."---------------------"QUESTION : Certains témoins ont rapporté qu’au cours de
votre service vous vous étiez précipitée aux toilettes et en
étiez ressortie quelques minutes plus tard . Qu’y avez-vous
fait?"------------------------------------------------------"RÉPONSE : Ce n’est pas une question à poser à une dame."------"QUESTION : Pardonnez mon indiscrétion, mais un témoin semble
penser que vous êtes enceinte et que le père de votre enfant
n’est pas votre fiancé M. LE GUÉREC LÉON. Serait-il possible que
M. LE POMMERET YVES soit le père de votre enfant ?"---------------"RÉPONSE : Oui. Je suis enceinte de deux mois. J’attends l’enfant
de M. LE POMMERET YVES."-------------------------------------------"QUESTION : M. LE POMMERET YVES était-il au courant de votre
état?"-------------------------------------------------------------"RÉPONSE : Non, j’ai découvert que j’étais enceinte après notre
rupture et il ne voulait plus me voir depuis l’annonce de son
mariage."----------------------------------------------------------"QUESTION : Est-il exact que le DOCTEUR MICHOUX vous
a remis un flacon de 25ml de Strynervene au cours de la
soirée pour soigner votre chien et qu’il vous a indiqué
qu’à haute dose ce produit peut être mortel ?"--------------"RÉPONSE : Oui, c’est exact."-------------------------------------Après lecture faite personnellement, MLLE EMMA persiste et
signe avec nous le présent à deux heures dix.-----------------

MLLE EMMA			

		L’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE

