DOSSIER CONFIDENTIEL
AFFAIRE 3820390B
PREMIERS ELEMENTS D’ENQUETE

PROFIL DE LA VICTIME ET DES SUSPECTS
VICTIME :

SUSPECT N° 1 :

Nom civil : France Perrin
Nom de scène : Tabatina Fox
Métier : Chanteuse
Antécédents judiciaires : Aucun
Autre : /

Nom civil : Slaven Girard
Métier : Producteur de France
Perrin
Suspecté pour : Sur place le
jour du meurtre, proche de la
victime
Antécédents judiciaires :
Interdiction de jeux depuis 2019
Autre : /

SUSPECT N° 2 :

SUSPECT N° 3 :

Nom civil : Louise Anthony
Nom de scène : Xoxo
Métier : Chanteuse R&B
Suspecté pour : Sur place le
jour du meurtre, animosité
affichée contre la victime sur
les réseaux sociaux
Antécédents judiciaires :
Procès perdus pour coups et
blessures en 2007,2008 et 2010
Procès gagné en appel en 2013
Autre : /

Nom civil : Camille Bensalem
Surnom Facebook : Camcam
Métier : /
Suspecté pour : Sur place le
jour du meurtre, antécédents de
harcèlement de personnalités
publics
Antécédents judiciaires :
Est l’objet de mains courantes
de la part de :
- Céline Dion
- Shym
- Mylène Farmer
Injonction d’éloignement vis-àvis de Aya Nakamura suite à
harcèlement
Est l’objet de plainte pour coup
et blessure de la part de Sydney
Sorner, vigile de Aya Nakamura
Autre : Hématophobe

SUSPECT N° 4 :
Nom civil : Jonathan Anouk
Nom de scène : Joe le danseur
Métier : Danseur
Suspecté pour : Sur place le
jour du meurtre, en couple avec
la victime
Antécédents judiciaires :
Aucun
Autre : /

Extraits des enregistrements des entrées et sorties
Big Stadium sur les suspects de l’enquête.
Les badges enregistrent les entrées et sorties de l’entrée VIP et les entrées
seulement dans les loges individuelles (les loges se déverrouillent
manuellement de l’intérieur). Les badges sont des pass globaux : n’importe
quel badge peut ouvrir n’importe quelle loge.
| 11:01 : Slaven Girard :

ENTREE VIP

| 11:03 : Slaven Girard :

Bureau 6C

| 14:00 : Jonathan Anouk :

ENTREE VIP

| 14:41 : Slaven Girard :

Bureau 6C

| 16:30 : France Perrin :

ENTRÉE VIP

| 16:32 : France Perrin :

Loge 4B

| 16:40 : Baptiste Duchamp : Entrée VIP
| 17:04 : Slaven Girard :

Bureau 6C

| 17:16 : Baptiste Duchamp : Loge 4B
| 17:17 : Louise Anthony :
SORTIE VIP
| Enregistrement manuel du vigile sous motif : perte de badge
| 17:22 : Incident relevé :

Personne non accrédité trouvée dans les loges
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| 18:05 : Jonathan Anouk :
Loge 4B
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| 17:36 : Slaven Girard :

Bureau 6C

Premiers éléments d’autopsie
Premiers éléments d’autopsie :
Heure du décès : 18:23 dans l’ambulance.
-

La victime avait un hématome crânien bénin, non lié à sa mort
Un haut taux d’alcoolémie a été détecté dans son sang
Un haut taux d’acide GammaHydroxyButyrique* dans le sang de la
victime) et dans l’estomac
Plaies au niveau des poignets ayant entrainé une forte perte de
sang
Une trace unique de piqûre au niveau du bras
Pas de traces de lutte
Pas de traces d’alcool dans l’estomac

* L’acide GammaHydroxyButyrique, plus connu sous le nom de la drogue du
violeur, permet d’obtenir une désinhibition et un consentement artificiel
des victimes, suivi d’une amnésie partielle, lorsque dosé légèrement. A forte
dose, il peut entraîner un endormissement profond, voire coma ou overdose.
Il est inodore et incolore.

Conclusion :
Les premiers éléments en notre possession laissent à
penser que la victime était inconsciente au moment où
on lui a infligé les plaies au poignet. Son coma a
été provoqué à cause de la forte dose de GHB ingérée
et d’alcool directement injectée dans le sang.

Relevés de la scène du crime
Description de la scène lors de l’arrivée de la Police Judicaire :
Lieu : Loge 4B
-

Importante concentration de sang à deux endroits sur le sol,
sans projections, correspondant probablement à la position des
plaies des poignets de la victime.
Traces de sang dues au transport par les secours de la victime
Une bouteille de Whisky posée sur le bureau
Verre vide dans lequel ont été retrouvés des résidus de GHB
Un miroir brisé et des éclats de verre attenants au sol
Téléphone portable de la victime

Empreintes et éléments marquants relevées dans la loge de la victime
(loge 4B) :
Les empreintes suivantes des suspects ont été retrouvées dans la
loge :
France Perrin :
Vêtements de la loge, bureau, murs, tabouret, éclats de miroir
brisé, produits de maquillage, verre vide, téléphone portable de la
victime
Jonathan Anouk :
Bouteille de Whisky, téléphone portable de la victime
Slaven Girard :
Bureau, téléphone portable de la victime, éclats de miroir brisés
Louise Anthony :
Bouteille de Whisky
Camille Bensalem :
Pas de traces relevées dans la loge

Aucune arme du crime n’a été retrouvée pour le moment.

Messages de la victime aux suspects le jour du
meurtre

Messages postés sur les réseaux sociaux le jour du
crime
----- Relevés sur le compte Twitter de Camille Bensalem ----

---- Message relevé sur le compte de Tabatina ----

Attention, notre équipe informatique est parvenue à déterminer que ce
message a été publié à 18:01 mais qu’il a été créé à 17:51 et programmé
pour une publication automatique 10 minutes plus tard.

