
Dossier de l’équipe J sur les Investigations. 

 

1. Sous-titrage d'une vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=8PbljOIdCs4 (La etapa de 

investigación en el Sistema Acusatorio). Traduire la vidéo jusqu'à l'interview de Carlos 

(1min55) Bonne traduction dans l’ensemble, la vidéo en espagnol est bien comprise et il n’y a 

aucune faute d’orthographe. Il y a tout de même quelques maladresses au niveau de la 

traduction, il faut revoir les deux dernières phrases ( quelques passages  pourraient être dits de 

manière plus fluide en français). 

 

La phase d'enquête dans le système accusatoire 

La procédure ordinaire en matière pénale comprend actuellement trois étapes : une étape 

d'instruction, une étape intermédiaire ou de préparation du procès et un procès oral. 

La phase d'enquête est subdivisée conformément à l'article 211 du Code national de 

procédure pénale. Nous remarquerons que cette étape de l'enquête comportera : une phase 

initiale d'enquête et une phase complémentaire. Il s'agit de ce que nous appelons en théorie la 

phase d'enquête (aussi appelée une enquête non formalisée ou non judiciaire) et par la suite il y 

a une seconde étape de l'enquête (aussi appelé phase d'enquête judiciaire ou formalisée).  

Aujourd'hui, le code pénal a établi très clairement ces critères et a déterminé que la phase 

d'enquête initiale se déroulera à partir du moment où la plainte, l’accusation ou une exigence 

de probabilité est examinée jusqu'à ce que le dossier soit à la disposition du juge de surveillance. 

En d'autres termes, jusqu'à ce que les documents soient disponibles pour le juge de contrôle.  

Par ailleurs, nous constaterons que la phase d'enquête complémentaire se déroulera à 

partir du moment où le dossier est mis à la disposition du juge de contrôle jusqu'au moment où 

l'enquête est close. C'est ainsi que le code national nous fera sortir de la phase d'enquête, en 

considérant le fait que nous avons une phase d'enquête initiale et une phase d'enquête ou 

d'enquête complémentaire.   

(232 mots) 
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2. Rédaction : critique d'un film ou d'une série policière. Écrire une critique sous la forme 

d'un article : mettre une image, un hyperlien "utilie" par ex vers une bande xwannonce, 

en mettant le ton (donner son avis, utiliser des adjectifs explicatifs, le pourquoi du 

comment…) 

 

Shutter Island ou l’île infernale. 

 

 Shutter Island, réalisé par Martin Scorsese, est considéré comme l’un des meilleurs 

films du réalisateur mais aussi de Leonardo Dicaprio qui joue le personnage principal, le 

Marshal Edward Daniels. L’intrigue est centrée sur deux enquêteurs qui ont été envoyés sur 

l’île de « Shutter Island » qui abrite un hôpital psychiatrique de « haute sécurité », c’est-à-dire 

un établissement où les criminels atteints de graves maladies psychologiques sont enfermés. 

Au cours de leur enquête, Edward Daniels, aussi surnommé « Teddy », et son collaborateur, 

le Marshal Chuck Aule, interprété par Mark Ruffalo, s’enfoncent dans un monde étrange et 

angoissant. Ils vont tenter d’élucider la mystérieuse disparition de Rachel Solando, une femme 

internée pour avoir tué ses trois enfants.  
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 Dès le début du film, on peut déjà voir des aspects mystérieux des personnages et de 

l’endroit où se déroule l’action qui est cet effrayant « hôpital-prison ». Ce film fait partie de 

ceux qui vous demandent de la concentration afin d’apercevoir le moindre petit détail et de 

glaner des indices qui vous permettent de comprendre l’histoire et le sous-texte. Lorsque vous 

aurez vu la fin, et que vous serez dans l’incompréhension comme beaucoup, je vous conseille 

de regarder le film à nouveau, beaucoup de ces détails vous apparaîtront sous un nouveau 

jour. Lors du visionnage, je me posais beaucoup de questions et j’essayais d’analyser chaque 

nouveau développement pour comprendre l’intrigue mais je dus attendre la fin pour cela. Ne 

zappez pas une minute si vous voulez élucider le mystère de la disparition de cette femme. 

Chaque détail a son importance. 

 La réalisation de Scorsese est excellente et la composition musicale chargée d’angoisse 

et de mélancolie met parfaitement en valeur l’ambiance que le réalisateur crée. Sur le plan 

visuel, le film est un chef d’œuvre et certaines scènes font preuve d’un esthétisme sublime 

notamment lors des flashbacks. Les décors sont obscurs et illustrent bien la noirceur de 

l’histoire. Bien que je n’apprécie pas ce style, il est nécessaire à la mise en scène du film et à 

son côté mystérieux. Il faut aussi noter le travail de photographie qui est important et 

agréable. Malgré le fait que les images sont parfois si horribles que l’on dirait un film d’horreur, 

elles sont toutefois très bien travaillées et emplies d’émotions. De plus, l’utilisation avisée des 

souvenirs et des flashbacks du Marshal Teddy permet une meilleure compréhension de 

l’histoire et renforce la cohérence du scénario qui ne présente aucune faille. 

 L’enquêteur va découvrir des indices au fur et à mesure qui vont plonger l’action dans 

l’ambiguïté et dans le mystère qui ne se lèvera qu’à la fin du film. Pour ceux qui ne l’ont pas 

encore vu, la suite contient des spoilers, abstenez-vous donc ! Les va-et-vient entre réalité et 

hallucination montrent et renforcent la schizophrénie du personnage de Leonardo Dicaprio et 

amènent le spectateur à une réflexion profonde sur plusieurs sujets, par exemple la violence, 

la culpabilité, la folie… En fait, la scène des enfants noyés dans le lac et la mère assassinée 

vous pousse à penser que Teddy est un psychopathe ou un fou. 

 En effet, on peut dire de film qu’il nécessite du temps et de la réflexion pour enfin 

pouvoir assimiler et comprendre son développement mais surtout sa fin ouverte à 

interprétations. Votre cerveau sera mis à rude épreuve lors du visionnage de ce film. Pour moi, 

cette stimulation fut un grand plaisir.  

(567 mots) 

Dans le fond, c'est une critique. On retrouve l'utilisation de nombreux adjectifs descriptifs et 

visuels, notamment sur l’ambiance particulière du film. Pour le plan, il aurait peut-être fallu 

inverser le 4ème et 5ème paragraphe, car le paragraphe 4 évoque la réalisation alors que les 

autres paragraphes parlent du film en lui-même.   

Il y a quelques fautes d'orthographe. Certaines tournures de phrase sont lourdes, et elles auraient 

pu être étoffées. Le titre aurait pu être plus réfléchi et incitatif, sachant que les titres d’article 

de critique ont toujours des jeux de mots ou des références au film. 

J'ai l'impression de lire une critique d'un blog personnel que d'un site de presse (comme 

Premiere ou Le Monde), notamment avec l'utilisation du "je". Une précision que nous aurions 

dû faire. 
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3. Rédaction sur les faits divers : 

https://www.youtube.com/watch?v=DvyyWTbaKk0&feature=share , 

https://psicologiaymente.com/cultura/peliculas-documentales-asesinos-en-serie. 

Rédaction d'un article sur le thème de l'importance des documentaires sur les faits divers 

à partir des deux documents donnés. 

Très bonne rédaction dans l’ensemble.  

Malgré quelques répétitions et phrases qui auraient pu être formulées autrement afin d'alléger 

le texte, les procédés de la rédaction web ont très bien été  respectés :  titre, chapô 5W, intertitres, 

aussi  l’utilisation de la pyramide inversée était très judicieux ( commencer en traitant le sujet 

de manière globale, puis finir avec un exemple concret). 

Documentaires sur les faits divers : la pertinence de la mise en récit des enquêtes 

criminelles qui fascinent  

Ces dernières années, les séries documentaires portant sur les faits divers se multiplient 

non sans succès. Les documentaires décryptent les affaires criminelles les plus sordides et 

relancent l’intérêt et l’état d’avancement autour de certains cas encore non élucidés…. Ces 

formats aux récits présentés sous forme de reconstitutions ou inspirés de faits réels passionnent 

quand ils se mêlent aux codes de la fiction ou du thriller. 

Les tueurs en séries, une thématique centrale 

Un grand nombre de documentaires s’attardent particulièrement sur les crimes perpétrés 

par les tueurs en séries. Procédés répétitifs, rituels, préméditations des actions… tous les faits  

et les comportements sont analysés pour tenter de comprendre le fonctionnement de ces 

manipulateurs. 

La recontextualisation et l’analyse des tueries a permis de dresser une typologie détaillée 

des meurtriers et de mettre en évidences leurs caractéristiques communes que ce soit sur leurs 

méthodes de crimes ou sur leurs antécédents psychologiques.  

Plus qu’une simple présentation des affaires, la reconstitution des évènements et la mise 

en revue de l’ensemble des pièces à convictions plongent le spectateur au cœur de 

l’investigation et stimulent les émotions. Ces cas de figure attisent la curiosité et renforcent 

l’intérêt autour de ces affaires comme une envie de faire émerger de nouvelles pistes à 

l’enquête. 

La majorité des documentaires se concentre sur la personnalité sombre des tueurs pour 

intensifier l’atmosphère pesante. Ils sont scénarisés de façon à susciter le mystère et renforcer 

l’intrigue. 

Cet intérêt redonne un second souffle aux enquêtes. Cependant l’incertitude règne 

toujours même quand tout peut parfois paraître clair, des retournements de situations peuvent 

venir tout bouleverser et rendre les investigations plus difficiles, voir sans issues… 

JonBenet Ramsey, une affaire aux rebondissements inattendus 

Le 26 décembre 1996, JonBenet Ramsey, fille connue pour avoir été mini-miss et être 

issue d’une riche famille américaine, est portée disparue. Au lendemain matin du diner de Noël 

passé en famille, sa mère constate la disparition de son enfant lorsqu’elle découvre dans les 
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escaliers menant à sa cuisine, une lettre de rançon de deux pages et demie. Dans cette dernière 

sont exigés cent dix-huit mille dollars en échange de la libération de la fille. Ce qui ressemble 

à première vue à un enlèvement va s’avérer beaucoup plus complexe et inattendu…  

L’investigation qui se met en place autour du domicile familial, où le corps sans vie de 

la petite fille sera étrangement retrouvé dans le sous-sol de la maison quelques heures plus tard, 

est racontée dans une série documentaire américaine. Il ne s’agit alors non pas d’un enlèvement 

avec séquestration mais d’un réel assassinat.  

Les pièces à convictions non conventionnelles questionnent les enquêteurs. La famille 

est alors en premier lieu mise en cause, des dépositions séparées sont demandées aux parents. 

Ces derniers ne souhaitent pas soumettre leurs fils Burke aux enquêteurs. Le manque de preuves 

significatives dans les pièces de la maison, l’absence de traces d’effractions extérieures, vont 

laisser les experts perplexes et les pousser à explorer d’autres pistes. 

Différentes théories et enquêtes vont se succéder suite à des déclarations publiques des 

parents à la télévision et à la présentation du rapport d’autopsie du corps de l’enfant révélant 

des marques sur son corps, et des restes d’ananas dans l’estomac consommé juste avant qu’elle 

soit tuée. Étrangement, les chargés de l’enquête ont retrouvé une casserole d’ananas dans la 

cuisine, ce qui reste encore un mystère et qui n’a pas fourni de résultats probants.   

Les dernières suspicions des enquêteurs visent le frère aîné de la victime, Burke 

Ramsey, son frère aîné, âgé de neuf ans au moment des faits, qui aurait agi par jalousie 

(604 mots) 

 

4. Traduction : Enquête sur Agatha Christie (article de journal). Traduire l'article, du 

titre jusqu'au paragraphe "10 dec, 1926" inclu (jusqu'à "she once said to a friend.") 

(Enregistrez le lien en pdf, car je pense que le NYT limite les visites par jour) 

 

La disparition de la célèbre Agatha Christie : un mystère non élucidé. 

Par une nuit froide en Décembre de l’année 1926, Agatha Christie s’en alla dans sa 

voiture bien aimée, une Morris Cowley roadster, et ne rentra pas chez elle pendant 11 jours. 

Voici comment s’est déroulée sa disparition.  

C’était comme une intrigue toute droit sortie d’un de ses romans. Le soir du 4 Décembre, 

Agatha Christie, qui n’avait emmené rien d’autre qu’un attaché-case, souhaita bonne nuit à sa 

fille en l’embrassant et s’empressa de quitter la maison qu’elle partageait avec son mari, le 

Colonel Archibald Christie, en Angleterre. (Il avait une liaison avec une femme plus jeune, le 

public n’était pas au courant mais sa femme, elle, le savait assurément.) Personne ne sut où 

Christie était pendant près de deux semaines.  

6 Décembre 1926. 

Christie avait 36 ans à ce moment-là, elle avait déjà publié plusieurs romans policiers 

dont : Mr Brown et Le Crime du golf. Sa disparition méritait de faire les gros titres dans le 

monde entier, elle fut la première page du Times le 6 Décembre. « La voiture de la romancière 
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a été retrouvée abandonnée près de Guildford, au bord d’une carrière de craie, les roues avant 

suspendues dans le vide, » rapporte le journal. « La voiture était vraisemblablement partie à la 

dérive, la seule chose qui l’empêchait de tomber était un épais talus. »  

8 Décembre 1926. 

Après trois jours de recherches, la police arrêta de cherche l’autrice. Ils annoncèrent que 

le beau-frère d’Agatha Christie avait reçu une lettre d’elle indiquant qu’elle allait dans des 

thermes dans le Yorkshire « pour se reposer et se soigner ». Affaire classée, n’est-ce pas ? Pas 

tout à fait. Dans les romans d’Agatha Christie, « elle saisit quelque chose de fondamental à 

propos des mystères : les mobiles et les opportunités peuvent suffire pour un crime, mais la 

partie satisfaisante est la révélation par le détective du qui, du comment et du pourquoi. » (97 

mots) 

10 Décembre 1926. 

La police, apparemment peu convaincue par cette lettre, étendit ses recherches, elle 

emmena même un des animaux d’Agatha Christie sur le lieu pour voir s’il pouvait traquer sa 

maîtresse avec son odorat. (« Le chien s’est contenté de « geindre pitoyablement ».) « On dit 

[des détectives] qu’ils pensent désormais qu’il s’agit d’un suicide », rapporta le Times. Les 

recherches semblaient se concentrer sur un étang appelé « l’Étang du Silence », qui, selon les 

légendes locales, était sans fond. Quand l’autrice de romans policiers la plus connue au monde 

disparut, le journal dévoila un détail particulièrement distrayant peu de temps avant qu’elle 

refasse surface : Agatha Christie avait peur de sa propre maison. « Elle est érigée sur un chemin 

isolé qui n’est pas éclairé la nuit et qui a la réputation d’être hanté. Ce chemin a été le théâtre 

du meurtre d’une femme et du suicide d’un homme. […] Si je ne quitte pas Sunningdale bientôt, 

cette maison causera ma perte, a-t-elle une fois confié à un ami », affirma le journal.  

(507 mots) 

 

Malgré quelques erreurs d’adaptation de la traduction en français (les majuscules notamment) 

l’ensemble de la traduction est très bien, très peu de fautes d’orthographe et les tournures de 

phrases sont bien faites ce qui rend la lecture plus fluide.  
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