
 

 
 
 
 

Qui a empoisonné Charlie Lamort ? 
 
 
 
 
Coupable: Max Dido, graphiste, co-fondateur et comédien de la compagnie "Théâtre à Rire" 
 
Arme du crime: muguet (Maiglöckchen)  
 
Lieu et moment: dîner chez Bella, le samedi 04 Mai au soir, au moment de la livraison d'affiches 
 
Préméditation: oui 
 
Complicité: la livreuse d'affiche qui, sans savoir pourquoi, a obéi à Max en acceptant de livrer les 
affiches le soir, chez Bella, dès qu'il l'aurait bipé. 
 
Mobile: Max, co-fondateur de la compagnie de théâtre avec Bella,  ne supportait plus de voir les 
meilleurs rôles lui échapper au sein de la compagnie, jusqu'à même ne pas figurer dans le 
prochain spectacle: Mohamed Ali vs Casius Clay. Il pensait rendre Charlie très malade pour 
pouvoir le remplacer. 
 
Indices et preuves à charge: 

- la dispute chez Bella le samedi 04 Mai au soir à propos des affiches (déposition) Max n'est 
pas descendu chercher les colis, il a prétexté être fâché et a profité de cet instant pour 
remplacer l'ail des ours par le muguet dans l'assiette de Charlie 

- Le témoignage de la livreuse (qu'on pouvait demander) 
- Les affiches des spectacles de la compagnie qui permettent de retracer l'exclusion 

progressive de Max de la distribution des rôles 
- la photo prise chez Bella où l'on voit Max dans un miroir avec son appareil photo et un livre 

dans sa poche. C'est un livre sur Mohamed Ali, il révisait déjà son texte pour remplacer 
Charlie 

 
 
 



 
 
 
Autres éléments de l'histoire:  
Jona Gojcaj aurait pu venger son arrière arrière ...grand-père, tué par l'arrière arrière... grand-père 
de Charlie. Mais Jona a abandonné ce projet quand il est vraiment devenu l'ami de Charlie. 
Charlie était le descendant du Baron Pacquinot, directeur de la briqueterie de Bettembourg. Des 
menaces pesaient sur sa famille depuis que le baron avait tué Ferid Gojgaj, l'un de ses ouvriers, 
lors d'une partie de chasse en 1932. C'est pourquoi Charlie avait changé de nom de famille 
lorsqu'il s'est installé dans la région. Lamort est le nom de la femme du baron Auguste Pacquinot. 
La loi du Talion existe malheureusement encore aujourd'hui dans certaine région d'Albanie. C'est 
une loi qui date du moyen âge, dont la pratique est réapparue depuis la chute de l'empire 
soviétique, face à la corruption et aux dysfonctionnements de la justice albanaise. 
Max connaissait ce secret (Tim le lui avait confié car ils sont collègues de travail). Il s'en ai servi 
pour mettre la police sur une fausse piste (lettre anonyme, article de journal, arbre généalogique) 
Tim avait fourni l'ail des ours et offert du muguet à Bella, pour le dîner, mais personne d'autres que 
Charlie n'a été malade. Tim était jaloux de Charlie (et encore amoureux de Bella) mais ne lui 
voulait pas de mal. Bella n'avait aucun mobile pour empoisonner son amoureux. 
 
 
 

MERCI 
 
A TOUS LES PARTICIPANTS DU RALLYE: BRAVO ET MERCI 
Ce n'était pas facile et vous ne disposiez que de très peu de temps pour résoudre l'enquête 
 
A toutes les associations qui ont animé les stations: BRAVO ET MERCI  
Scouts, Retrobus, Cercles des mandolinistes et des joueurs d'échecs, Croix Rouge, Karaté Club, 
Hand Ball Club, commission communale à l'Intégration et Ludoland 
 
A la commune de Bettembourg: merci pour son soutien et son aide à l'organisation 
 
 
 

LES GAGNANTS SERONT INFORMES PAR TELEPHONE ET UN RDV 
SERA PRIS POUR LE RETRAIT DES RECOMPENSES. 

 
 
 
A bientôt pour une nouvelle Rallye-Aventure ... 
L'équipe éducative de la MJC Bettembourg 
 


