
Aujourd’hui, Martinus, le gérant de la boutique est occupé à
aider les clients présents dans sa boutique.
En fin d’après midi, en allant rendre visite à son ami
Martinus, l’inspecteur Barnabeus découvre le corps sans vie
de son ami dans sa boutique. Il a été poignardé au milieu
d’un rayon de nourriture. Il commence alors à interroger le
voisinage pour découvrir qui est le meurtrier.
Il rencontre tout d’abord Bertus, le garde de la maison.
Celui-ci en voulait à Martinus car Martinus disait sans cesse
de lui qu’il avait des muscles à la place de la cervelle.  Il
rencontre ensuite Lubinus le voisin de Martinus. Lubinus
détestait Martinus car celui-ci faisait du bruit toutes les nuits
pour ranger sa boutique. Puis Barnabeus rencontre Axelus,
l’esclave de Martinus. Axelus en veut beaucoup à Martinus
car celui-ci ne l’a pas payé cette semaine. Il interroge
ensuite Pierrus, un client de la boutique. Il s’est disputé
avec Martinus la veille car celui-ci n’a pas voulu lui faire
crédit pour ses courses. Enfin Barnabeus rencontre Athena,
la servante de Martinus. Elle n’aimait pas Martinus car celui-
ci ne terminait jamais les plats qu’elle préparait mais il
refusait qu’elle récupère les restes pour les donner à ses
enfants. 

Alibi de Bertus : In atrio interfector me vulneravit (le tueur
m’a blessé dans la pièce principale)

Alibi de Lubinus : Iter faciebam (j’étais en voyage)
Alibi d’Axelus: In vicini horto arbores secabam (je coupais
les arbres dans le jardin du voisin,).
Alibi de Pierrus : In domo eram quod taberna clausa erat
(j’étais à la maison car la boutique était fermée)
Alibi d’Athena : In culina eram (j’étais dans la salle à
manger)m



Le meurtrier est Pierrus car il dit qu’il était resté chez lui car
la boutique était fermée. Or la boutique n’était pas fermée
puisque Martinus a aidé d’autres clients.


