FORTE
RECOMPENSE

(recherché pas trop mort ou vivant)
Forte récompense à ceux qui retrouveront le meurtrier
du professeur Jean-Bernardo Gendronnalson y Jonquet,
permettront la destruction des plans de son satellite météorologique
révolutionnaire et sauveront notre monde.

D

epuis le Grand Cataclysme, le monde est noyé sous un nuage
de cendres toxiques qui bloque les rayons du soleil. Les pluies
acides qu’il déverse, combinées aux gaz renfermés en son sein
et aux virus qui se sont répandus dans l’atmosphère, ont permis à une
grande partie de l’humanité d’accéder à un nouveau stade de son évolution : le zombie.
Le professeur Jean-Bernardo Gendronnalson y Jonquet, ingénieur au
Centre National d’Études Spatiales (CNES) à Toulouse, travaillait avec
son équipe à une génération révolutionnaire de satellites météorologiques. Basée sur ses recherches autour des proto-axions, sa nouvelle
technologie devait permettre de disperser le nuage de cendres en-dehors de l’atmosphère et redonner à la Terre son visage passé.
Or, ce matin, le corps sans vie et mutilé du professeur a été retrouvé
par son assistante et le responsable de la sécurité du Quai des Savoirs
au milieu de son laboratoire. Les plans du satellite ont été dérobés et
l’ensemble de ses résultats a disparu. De plus, les vidéos de surveillance ont été corrompues.
Nous ne pouvons prendre le risque que le coupable les revende à une
autre puissance ou à un concurrent, voire qu’il soit arrêté et le projet
poursuivi. Il faut donc nous assurer que tout ce qui a été dérobé soit
détruit pour conserver notre monde dans son nouvel état.
La police dite saine est déjà sur les traces des suspects et s’apprête à
les interroger. Heureusement, nos informateurs ont été plus rapides
et ont réussi à récolter certaines informations concernant ces derniers
ainsi que des témoignages. En parallèle, nos experts sont en train de
récupérer une partie des images du laboratoire et devraient pouvoir
vous les fournir au fur et à mesure de votre avancée.
Votre enquête : pour ne pas se faire repérer, les informateurs se cachent
dans le centre de Toulouse et il vous faudra trouver en quels lieux afin
de récupérer les renseignements en leur possession. A chaque étape,
ils vous fourniront une fiche qui vous donnera des informations sur
les suspects. Cela vous permettra de déterminer qui pourrait avoir assassiné le professeur Jean-Bernardo Gendronnalson y Jonquet et dans
quelles circonstances les plans ont été volés.
Pour s’assurer qu’ils peuvent vous faire confiance, vous devrez résoudre deux énigmes. Si vous remportez la première, un morceau
d’image vous sera fourni qui, à la fin, devrait vous permettre de recomposer le visage du coupable. La résolution de la seconde vous ouvrira le chemin vers l’étape suivante. Enfin, lors de la dernière étape,
vous devrez rendre vos conclusions rédigées sur un rapport d’enquête
prévu à cet effet.
Vous n’avez que quelques heures pour sauver le monde.
Dépêchez-vous !

Fiche n°1
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le Quai des Savoirs
C’est ici que tout a commencé puisque c’est
dans cette pièce, au sein
du laboratoire qu’il occupait depuis son arrivée à
Toulouse, que le meurtre
du professeur Jean-Bernardo Gendronnalson
y Jonquet a eu lieu. Son
corps a été retrouvé
ce matin, à 9 h 03, par
son assistante, Armelle
Thixier, ainsi que par
le responsable de la
sécurité, Jean-Hugues
Varènes.

Ce que vous pouvez apprendre
Roselyne Mension : « Dans les jours qui ont suivi le 18 février 2023 et
la première explosion volcanique, des plans d’urgence ont été mis en place
dans tous les pays, comme si ça pouvait servir à quelque chose de s’opposer
à la Nature. Et personne aujourd’hui encore n’imagine que ça aurait pu être la fin
du monde, je veux dire que toute vie aurait pu disparaître en quelques jours. Heureusement, nous avons résisté à la chute des températures, aux tremblements de
terre, à la pollution des eaux, aux pandémies, aux pluies acides, aux orages électromagnétiques, aux gaz toxiques. Et tout ceci nous a fait accéder à un nouveau stade
de notre évolution : le zombie. C’est la plus belle chose qui nous soit arrivée et nous
voulons rester tels que nous sommes. »
Pierre-Henri Severack : « D’abord, sans qu’on ait pu le prévoir, le
supervolcan Yellowstone explose aux États-Unis. C’est l’éruption la plus
puissante jamais observée, elle ravage les deux-tiers des États, rasant les
villes, abattant les forêts, tout l’est du Canada et envoie des matériaux
volcaniques jusqu’au Groenland. Elle noie une bonne partie de l’hémisphère - de la
mer de Baffin à la mer de Béring - sous un nuage de cendres et provoque des tsunamis dans l’Atlantique et le Pacifique. Le choc fait bouger les plaques tectoniques et
les tremblements de terre dévastent plusieurs pays sur d’autres continents. Et c’est
dans cet état qu’on voudrait vivre ? »
Armelle Thixier : « Le lendemain, l’Eyjafjöll, en Islande, se déchaîne

avec trois fois plus de virulence qu’en 2010. Sa déflagration couvre l’Europe jusqu’à la Russie. Deux jours plus tard, c’est au tour du Mont Ruapehu,
en Nouvelle-Zélande, de déborder, entraînant l’effondrement de l’île nord.
Quelques heures plus tard, le Tokachi sur l’île de Hokkaido, le Numazawa
sur l’île de Honschu et le Sakura-Jima sur l’île de Kyushu, au Japon, le rejoignent. Et
bientôt, on n’est plus en mesure d’évaluer l’activité sismique dans le monde. C’est le
plus grand traumatisme que j’ai vécu. »

Jean-Hugues Varènes : « La seule donnée qui reste certaine c’est
l’apparition, sous l’Antarctique, d’une faille volcanique sous-marine gigantesque qui a fait fondre la quasi-totalité de la calotte glaciaire, entraînant une inexorable montée du niveau des océans, provoquant des
tsunamis, noyant la plupart des îles et des villes côtières, modifiant la géographie
terrestre. J’ai vécu le tsunami qui a noyé Bordeaux et je donnerais n’importe quoi
pour l’oublier. »
Marin Formma : « On ne sait pas quand c’est arrivé exactement,
mais les nuages de cendres répandus dans l’atmosphère se sont rejoints
pour couvrir la majeure partie de la Terre. La couverture est si épaisse
qu’elle empêche les rayons du soleil de toucher la Terre, la plongeant dans
la nuit permanente et faisant baisser la température de plusieurs degrés. Les orages
électromagnétiques se sont déchaînés un peu partout, déversant des pluies acides,
faisant exploser des bulles de gaz toxiques… C’est à partir de là que nous avons commencé à muter. C’est ce que l’élite saine - qui ne constitue que 2 % de la population
mondiale - a appelé le Grand Cataclysme. Comment ne pas être d’accord avec cette
dénomination ? »

Supervolcan

Un supervolcan est un volcan pouvant atteindre un indice d’explosivité volcanique (VEI) de 8, c’est-à-dire la
valeur maximale sur l’échelle de mesure volcanique.
Il produit une réaction en chaîne cataclysmique à
l’échelle d’un continent, libérant plus d’un millier de
km³ de matière en quelques heures et provoquant des
milliers de morts. Sans compter l’impact sur le climat.
Par comparaison, l’explosion d’un supervolcan serait
1 000 fois plus violente que celle du Mont Saint Helens en
1980 (VEI de 5, paroxysmal) qui dégagea une énergie de
337 mégatonnes, pulvérisa tout un pan de la montagne et
envoya 470 millions de tonnes de cendres, de roche et de
terre sur 60 km de diamètre. Heureusement, la dernière
de ce type date de 26 500 ans.

Énigme n°1
Telle une efflorescence, je couvre ta peau de furoncles
délétères, mais, de façon soudaine et abondante,
je peux aussi produire joie ou colère. Vulcanienne,
strombolienne ou sous glaciaire, en mon sein je peux
véhiculer le cœur de la Terre.
Qui suis-je ?

Réponse

Une fois que vous êtes certains d’avoir résolu l’énigme, donnez votre réponse aux informateurs. Si celle-ci est correcte,
ils vous remettront un morceau de l’image reconstituée permettant de composer le visage du coupable.

Énigme n°2

Réponse

Pour cette fois, pas d’énigme pour trouver le lieu de la
prochaine étape. Les informateurs vous remettront la
fiche 2. Dès lors, vous devrez vous rendre sur la place
Saint-Étienne où vous attendront d’autres informateurs.

En aucun cas, une fois l’étape quittée, vous ne pourrez revenir en arrière

Fiche n°2
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Place Saint-Étienne
A la toute fin du
XIXe siècle, la place
Saint-Étienne avait un
visage bien différent de
celui que vous lui trouverez en y parvenant. Tout
un corps de bâtiments
jouxtait le flanc nord la
cathédrale. Il accueillait
notamment le Restaurant
de la Préfecture, un magasin spécialisé dans la réparation et l’accordage des
pianos et harmoniums,
une fabrique de bouchons
et des logements. Ce n’est
qu’au début du XXe que
celui-ci sera transformé
en parc. C’est à cet endroit
que vous attendent vos
informateurs.

Ce que vous pouvez apprendre
Roselyne Mension : « Armelle Thixier était le bras droit du professeur et
travaillait avec lui depuis l’arrivée de ce dernier à Toulouse en mars 2023. Diplômée en ingénierie spatiale, elle est brillante et a assumé son carriérisme dès son
entrée au Centre National d’Études Spatiales (CNES), en 2021. Lorsqu’elle a appris que le
professeur Jean-Bernardo Gendronnalson y Jonquet arrivait au CNES, elle a tout fait pour
intégrer son équipe. Elle voulait participer à un projet novateur qui la mettrait sur le devant de la recherche. Mais elle a toujours affirmé qu’elle ne resterait pas dans l’ombre du
grand homme toute sa vie. Et avec sa mort, c’est elle qui récupère la direction du projet. »
Pierre-Henri Severack : « Roselyne Mension était la plus fervente op-

posante au projet de Jean-Bernardo. Présidente et fondatrice de l’association
activiste Des cerveaux pour tous ! elle milite violemment afin de garder le
monde tel qu’il est. Revenir à l’ancien monde est pour ses partisans une aberration, ils luttent donc contre tous les projets qui ne vont pas dans leur sens. C’est pourquoi nous nous sommes affrontés à de nombreuses reprises. Mais elle était bien plus
virulente avec lui qu’avec moi. A plusieurs reprises elle s’en est pris à lui lors de manifestations publiques et a créé un blog spécialement consacré à son combat contre Gendro.
Elle est complètement folle, croyez-moi. »

Armelle Thixier : « Jean-Hugues Varènes est responsable de la sécurité

du Quai des Savoir et c’est le directeur de la société de vigiles chargée de la surveillance. Militaire dans l’armée de terre et envoyé sur plusieurs fronts, il était
promis à une belle carrière, mais lorsque ses supérieurs se sont rendus compte
qu’il commençait à muter, il a été éjecté. Pour lui, ça a été une catastrophe et je
pense qu’il ne s’en est jamais remis. Il a commencé par être embauché par un ancien officier, puis il a créé sa propre agence de sécurité. Il était fasciné par le travail du professeur
et rêvait de le voir réussir pour pouvoir retourner à la vie militaire. »

Jean-Hugues Varènes : Marin Formma est un journaliste scientifique,
défenseur d’un retour à une Terre propre, qui n’a de journaliste que le titre
qu’il s’est donné. Malgré tout le respect que j’ai pour son combat, ce n’est
qu’un minable gratte-papier qui n’a même pas de diplôme. Il explique à qui
veut l’entendre qu’il s’est construit lui-même grâce à son intelligence et son sens des
relations. De fait, grâce à son réseau, il a commencé par piger pour divers magazines
de vulgarisation scientifique et émissions de télévision. Étendant sa toile, il s’est fait de
nombreux amis, dont Pierre-Henri Severack, a gravi les échelons en poussant les autres
dehors, avant de finir par animer son propre programme de télé-réalité : Science et vis ta
vie. »
Marin Formma : « Pierre-Henri Severack est le plus virulent détracteur du
professeur Jean-Bernardo Gendronnalson y Jonquet. Il a compris très tôt que
le projet de son adversaire était un danger pour le sien. Je l’ai entendu un jour
affirmer qu’il le détruirait ou s’en emparerait. Il est pourtant l’un des premiers,
juste après le Grand Cataclysme, à avoir compris que la couche de nuages, prisonnière de
l’atmosphère, ne se disperserait pas d’elle-même et à avoir proposé une solution technique pour la faire disparaître. C’est un grand scientifique, mais il a un ego surdimensionné et il vaut mieux être d’accord avec lui si on ne veut pas en subir les conséquences. C’est
pourquoi j’ai vite fait le choix d’être de son côté. »

Dendroclimatologie
La dendroclimatologie est la science qui étudie le rapport entre la croissance des arbres et le climat. Elle
complète la dendrochronologie qui permet la datation du bois par l’analyse de l’épaisseur des cernes
du tronc. En effet, si l’anneau d’un cerne est épais,
cela signifie que les conditions météorologiques
ont été bonnes, s’il est mince, c’est qu’elles ont été
mauvaises. Ainsi, ces deux disciplines, aujourd’hui encore peu connues et utilisées, pourraient-elles être des
aides précieuses pour des sciences telles que l’histoire
ou la géographie, en fournissant des indications précises sur le contexte climatologique d’un événement,
par exemple. Le problème c’est que, pour cela, il faut
abattre un arbre, généralement plus que centenaire.

Énigme n°1
En marge du festival Toulouse Polars du Sud, la
chargée de communication organise un grand
concours de tronçonnage d’arbres et propose
de faire abattre tous les arbres de la place SaintÉtienne pour déterminer lequel a connu le plus de
tempêtes au cours de l’Histoire. Le participant qui
en fera tomber le moins devra se laver dans le Griffoul (la plus vieille fontaine de Toulouse, au milieu
de la place).
Ainsi, Luis Guerrin n’est ni premier, ni dernier.
Ingrid Guériff en coupe plus qu’Olivier Jubère.
Laurence Elorie en tronçonne plus que Luis Guerrin.
Luis Guerrin en découpe plus qu’Abdel-Hafed Willox,
mais moins qu’Ingrid Guériff.
Olivier Jubère fait tomber plus d’arbres que Laurence
Elorie.
Qui en a tronçonné le moins et devra se tremper dans
le Griffoul ?

Réponse

Réponse

Énigme n°2
Mon nom pourrait faire croire que je suis au fond du
trou, et pourtant, grâce à mes collections d’objets
d’art incomparables, je fais remonter à la surface la
mémoire de la ville. Viendrez-vous me visiter ?

Attention ! Si vous n’apportez pas la bonne réponse
à l’énigme n° 1, le morceau d’image correspondant
à cette étape ne vous sera pas remis, mais seule la
réponse à l’énigme n° 2 conditionne la remise de la
fiche pour l’étape suivante.

Une fois que vous êtes certains d’avoir résolu les énigmes,
donnez vos réponses aux informateurs.
Si la réponse à l’énigme n° 1 est correcte, ils vous remettront un morceau d’image permettant de reconstituer
le visage du coupable. Si vous répondez correctement à
l’énigme n° 2, les informateurs vous remettront la fiche qui
vous mènera à l’étape suivante.

En aucun cas, une fois l’étape quittée, vous ne pourrez revenir en arrière

Fiche n°3

Musée Paul - Dupuy, salle des astrolabes
Ce que vous pouvez apprendre
Marin Formma : « Ceux qui disent que le chef des vigiles badait le

professeur pour ses recherches sont des menteurs. Il attendait sa réussite
avec impatience pour retourner à la vie militaire, mais en fait, il ne pouvait
pas le blairer. Peu de gens savent que Gendronnalson y Jonquet possédait
un chien zombie du nom de Brad Pitt. Il le gardait dans un chenil aménagé au sein
de son laboratoire qu’il était le seul à pouvoir ouvrir avec son badge. Souvent, la
nuit, il le laissait faire un tour dans le Quai pour se dégourdir les pattes. Le clébard
se mettait alors à cavaler dans toutes les salles en hurlant et en essayant de ravager
les lieux. Et ça rendait Varènes fou de rage parce que toutes les alarmes se déclenchaient en même temps et ameutaient la moitié de son équipe. Il a déjà failli casser
la figure du prof plus d’une fois pour ça. »
© P. Didier Cous

Une légende court, racontant que la maison
qui faisait autrefois face
au portail, était une
maison close de haute
qualité, dans laquelle
Paul Dupuy aimait à se
rendre une fois par semaine en quittant ce
qui est devenu le musée
portant son nom. Une
autre légende veut que
cette maison jouxtait
l’ancien hôtel Besson
et qu’elle a été achetée
pour agrandir le musée.

Roselyne Mension : « Ces deux hommes, Severack et Gendronnalson

y Jonquet étaient des plaies, des ennemis à abattre coûte que coûte. Mais
nous n’avons pas eu à faire grand-chose puisque dès l’arrivée du second à
Toulouse et la présentation de son projet, le premier s’est ingénié à le décrédibiliser
pour obtenir la plupart des financements. Et on a commencé à assister à une bataille rangée entre les deux camps. C’était à celui qui enfoncerait le plus l’autre. Les
deux se vouaient une haine féroce et tous les coups étaient permis, surtout de la
part de Severack. »

Jean-Hugues Varènes : « Ces derniers temps, Armelle Thixier et
le professeur se disputaient de façon assez violente, à tel point que, s’ils
ont pu cacher leurs dissensions un moment, elles ont fini par devenir de
notoriété publique. Leurs relations ont pris des allures de guerre froide
après une dispute assez violente lors de laquelle elle a envoyé une pièce de satellite
au visage du professeur. Celui-ci a refusé de porter plainte, mais sa blessure a nécessité plusieurs points de suture. »
Pierre-Henri Severack : « Marin Formma est un journaliste de
grande qualité qui, très vite, a compris ma vision du monde et tout l’intérêt de mon projet. Dès ses premiers articles, il a pris fait et cause pour
mon plan et m’a invité à de nombreuses reprises dans son émission, me
proposant même d’être membre du jury pendant deux années consécutives. Grâce
à lui j’ai pu rencontrer des financeurs qui m’ont fait confiance et j’ai pu construire
mon canon à ions. En parallèle, il a violemment dénigré celui du professeur et a tout
fait pour démontrer qu’il était un charlatan. »
Armelle Thixier : « Quand je suis arrivée ce matin, je n’arrivais pas à
mettre la main sur mon badge. Je suis donc passée par le PC sécurité, où se
trouvait Jean-Hugues Varènes, et nous avons rempli toutes les formalités
de déclaration de perte. Puis cet emmerdeur m’a accompagné jusqu’au
labo en me faisant la leçon. Et c’est là que nous avons trouvé Jean-Bernardo, au milieu d’une grande flaque de sang, le cerveau arraché. Avant d’appeler
la police, j’ai fait un rapide tour dans le laboratoire et je me suis rendu compte que
tout avait été ouvert, même le chenil, et que les plans avaient disparus, ainsi que nos
résultats et les sauvegardes. C’est une véritable catastrophe. »

Naissance de l’astronomie
L’astronomie, science de l’observation des astres, est
sans doute l’un des plus anciens domaines du savoir
puisque ses origines remontent à plus de 5 000 ans
et qu’elle s’est développée dans des civilisations aussi différentes et éloignées que la Chine, Sumer ou les
Mayas. Nabta Playa, en Égypte, et Stonehenge en Angleterre, pourraient avoir été parmi les premiers observatoires astronomiques, et les peintures dans la grotte
de Lascaux pourraient représenter l’emplacement de
certaines constellations. Il faut dire qu’à l’époque, la pollution lumineuse et atmosphérique n’existait pas : tout
pouvait se faire à l’œil nu !

Énigme n°1
En observant l’astrolabe devant vous, vous découvrirez que toute une faune habite les cieux. Mais saurez-vous être assez perspicaces pour nommer les
neuf créatures présentes sur cet instrument astronomique ?

Énigme n°2
Vous me trouverez par 43° 36’ 04” N et 1° 26’ 46” E
même sans boussole, car je suis si auguste que nul
ne peut m’ignorer. Et si l’art ne vous sied guère, vous
pourrez toujours profiter de mon jardin.

Attention ! Si vous n’apportez pas la bonne réponse
à l’énigme n° 1, le morceau d’image correspondant
à cette étape ne vous sera pas remis, mais seule la
réponse à l’énigme n° 2 conditionne la remise de la
fiche pour l’étape suivante.

Réponse
Réponse

Réponse
Réponse

Une fois que vous êtes certains d’avoir résolu les énigmes,
donnez vos réponses aux informateurs.
Si la réponse à l’énigme n° 1 est correcte, ils vous remettront
un morceau d’image permettant de reconstituer le visage
du coupable. Si vous répondez correctement à l’énigme n°2,
les informateurs vous remettront la fiche qui vous mènera
à l’étape suivante.

En aucun cas, une fois l’étape quittée, vous ne pourrez revenir en arrière

Fiche n°4

Musée des Augustins, salle romane
Ce que vous pouvez apprendre
Jean-Hugues Varènes : « L’équipe du professeur Gendronnalson y Jon-

Dans la collection du musée, certaines toiles sont si
grandes qu’on se demande
comment il a été possible
de les faire pénétrer dans
l’enceinte du bâtiment,
sans les découper ou les
rouler. Placez-vous face à
l’entrée principale et regardez l’aile Darcy-ViolletLe-Duc sur votre gauche.
Derrière les arbres, vous
devinerez la porte étroite
et oblongue qui permet
aux œuvres surdimensionnées de s’introduire dans
le musée.

quet était une bande de parvenus prêts à acquiescer à la moindre demande de
leur maître. Ils l’admiraient, bavaient sur son passage et n’attendaient qu’un
mot de lui pour japper. Mais dans son dos, ils lui crachaient dessus, l’insultaient, le maudissaient pour son intelligence qui ne laissait aucune place à la leur. Il fallait
les entendre autour de la machine à café, se demandant comment ils se partageraient le
gâteau si le professeur venait malencontreusement à disparaître. »

Pierre-Henri Severack :

« Armelle Thixier est une très belle femme
notoirement intelligente, il n’empêche qu’elle était le toutou de Gendro, pire
que son chien zombie, Brad Pitt. Fidèle à son mentor, rédactrice de ses rapports et de ses articles, présente dans toutes ses recherches, admirative au
point de ne pas l’abandonner lorsque plusieurs membres de l’équipe sont partis suite
aux conflits qui nous ont opposés, elle n’a pourtant jamais vu son nom apparaître nulle
part. Et cela la rendait plus que furieuse. Au point qu’on l’a déjà entendu dire qu’elle
trouverait bien un moyen de se débarrasser de lui. »

Marin Formma : « Le professeur Jean-Bernardo Gendronnalson y Jonquet était une sommité dans son domaine. Chercheur au CERN et travaillant
sur le CAST (CERN Axion Solar Telescope), il est devenu célèbre en 2019 pour
sa découverte des proto-axions – particules élémentaires des axions que l’on
soupçonne de faire partie de la matière noire. Juste après le Grand Cataclysme, il a quitté la Suisse pour rejoindre le CNES. Dès son arrivée, il a créé son laboratoire au Quai des
Savoirs en s’entourant de jeunes chercheurs prêts à sortir des sentiers battus. C’est là
qu’il propose la création d’une flotte de satellites pour régler le problème du nuage de
cendres. Son approche consistait à utiliser des faisceaux de proto-axions pour disperser le nuage en-dehors de l’atmosphère et, à plus long terme, réguler la météorologie
terrienne. C’était un vrai cerveau, mais – pardonnez-moi l’expression – un sale con prêt
à tout pour réussir. »
Armelle Thixier : « Je crois qu’il est arrivé quelque chose à Brad Pitt,

le chien de Jean-Bernardo. Cette bête ne quittait jamais le laboratoire, sauf
pour aller se dégourdir les pattes dans les allées du Quai des Savoir. Le professeur a débarqué un matin avec cette boule de pus enveloppée dans une
couverture et ne s’en est jamais séparé. Il prétextait que c’était pour ses expériences, mais il ne l’a jamais touché, sauf pour le caresser. Je me demande si Jean-Hugues Varènes, dont les sautes d’humeurs et la brutalité sont quotidiennes, n’aurait pas
profité de l’assassinat de son maître pour tuer cette pauvre bête. A moins que ce ne soit
pour s’en débarrasser qu’il a d’abord occis Jean-Bernardo. »

Roselyne Mension :

« Jean-Hugues Varènes, comme Severack ou Gendronnalson y Jonquet, est un zombie de la pire espèce que je connaisse : celle qui
refuse sa condition. Dans l’armée, il s’espérait avec des médailles plein le torse
et des galons plein les épaules. Quand il a monté son entreprise, il se voyait à la tête
d’une milice d’élite. Aujourd’hui il dirige des vigiles qui n’ont d’autre formation que celle
de leurs muscles. Il est mauvais, arrogant, exécrable, aigri, malveillant, emporté, dominateur et violent. Il n’y a qu’à le voir se comporter avec les membres de son équipe. C’est
un petit chef teigneux persuadé que pour se faire obéir, il faut écraser. Rien que pour ça,
il détestait le professeur qui était entouré de personnes qui adulaient son intelligence
et se seraient damnées pour continuer de travailler avec lui. »

L’astrologie, une science ?

S

Énigme n°1
Placés au centre du cercle de la Daurade, dos à l’arche
double tournez.
Trouvez la douzième heure derrière laquelle se dissimule le prophète lecteur.
De son regard, il protège les rameurs qui, depuis leur
barque, les oiseaux perchés dans les lianes écoutent.
De lianes en lianes, jusqu’aux sixièmes lions de
Saint-Sernin, remontez.
Ils attendent leur frère prisonnier des bras de sa maîtresse, qui les contemple avec avidité.
Avec quel animal le dernier des frères a-t-il été placé
dans les cieux ?
En latin, son nom vous donnerez ?

Énigme n°2
Parfois, on entre en moi ou on y flambe, à d’autres
moments je fluctue, mais on peut aussi m’échanger
contre une vie, de temps à autre on m’octroie, et si on
tient mes cordons c’est qu’on sait gérer. A Toulouse,
j’ai même une place, c’est dire ma célébrité.

Attention ! Si vous n’apportez pas la bonne réponse
à l’énigme n° 1, le morceau d’image correspondant
à cette étape ne vous sera pas remis, mais seule la
réponse à l’énigme n° 2 conditionne la remise de la
fiche pour l’étape suivante.

i l’astrologie est aujourd’hui déconsidérée et si on
lui refuse le caractère de science car elle ne répond
pas aux critères de rationalité contemporains, il n’en
a pas toujours été ainsi. C’est à la suite de Ptolémée,
qui influença l’occident jusqu’au XVIIe en distinguant
astrologie et astronomie, qu’elle évolua au cours de
l’Histoire, entre art divinatoire, religion ou discipline
scientifique _ elle fut même, à la cour de Catherine de
Médicis, annexé à la médecine. Mais apparue à Sumer
quelques 3 000 ans avant J.-C., elle faisait partie des mathématiques et consistait en l’observation des planètes
ainsi que leur influence sur la Terre. En Égypte, où sont
apparus les calendriers divinatoires qui, les premiers ont
divisé l’année en 12 mois, elle servait à prévoir les crues
du Nil, essentielles à la survie du pays. A cette époque,
il ne s’agissait pas de connaître l’avenir pour dominer le
monde, mais de l’anticiper pour mieux vivre en harmonie
avec son milieu. Autre temps…

Réponse
Réponse

Réponse
Réponse
Une fois que vous êtes certains d’avoir résolu les énigmes,
donnez vos réponses aux informateurs.
Si la réponse à l’énigme n° 1 est correcte, ils vous remettront un morceau d’image permettant de reconstituer
le visage du coupable. Si vous répondez correctement à
l’énigme n° 2, les informateurs vous remettront la fiche qui
vous mènera à l’étape suivante.

En aucun cas, une fois l’étape quittée, vous ne pourrez revenir en arrière

Fiche n°5

Place de la Bourse

Le Tribunal du Commerce,
symbole de cette jolie place
du centre historique de la
ville, est le descendant –
tout comme la Chambre
de Commerce aujourd’hui
rue d’Alsace-Lorraine – de
la Bourse des marchands
créée au XVIe siècle.
A son emplacement actuel,
se trouvait autrefois
l’Hôtel de Bastard, si peu
glorieux.

Ce que vous pouvez apprendre
Roselyne Mension : « Il n’y a même pas à se poser la question, c’est

Severack. Qui d’autre pourrait lui en vouloir assez pour lui fracasser le crâne,
voler les plans d’un satellite qu’il a toujours convoité et lui arracher le cerveau ? Il était si jaloux de son intelligence que je le vois très bien faire ça. Et il est
assez primitif pour l’avoir dévoré en croyant que le savoir de son adversaire infuserait en lui. »

Armelle Thixier : « Roselyne Mension est la personne qui a toujours
montré le plus d’agressivité envers le professeur Gendronnalson y Jonquet. Elle déteste toute personne qui tente de faire revenir la Terre à son
état antérieur, mais contrairement à ce qu’on essaye de faire croire, elle
n’a rien d’une femme impulsive et décérébrée. Elle pense et prépare ses
actions avec soin. C’est pour ça que si elle n’aime pas Severack pour ses idées, elle a
compris depuis longtemps l’ineptie de son projet et ne s’en est jamais pris à lui. Par
contre, elle a tenté plusieurs fois d’agresser Jean-Bernardo, lui envoyant des lettres
de menace, postant des partisans devant chez lui. Elle ferait un très bon coupable. »
Jean-Hugues Varènes : « Si on me demande qui a fait le coup, je

dirais que c’est Roselyne Mension. On la voit toutes les semaines traîner
ici avec sa bande de morts-vivants activistes. Ils zonent devant le Quai
des Savoirs, avec leurs pancartes, pour exiger l’arrêt des recherches, en
hurlant que le zombie est l’évolution naturelle des humains. Ils haranguent les passants, prennent à partie les employés. Et, pas plus tard qu’hier soir, on a vu Mension
se faufiler dans l’enceinte du musée au moment où on fermait les portes. Heureusement que mes hommes sont vigilants. Elle a été évacuée et j’ai signalé la tentative
d’effraction à la police. »

Marin Formma : « Honnêtement, je m’en fiche et je serais même
prêt à remercier celui qui a fait ça. Et je vais vous dire, si je ne me trompe
pas, c’est Varènes le coupable. Parce que c’est une brute épaisse qui en
avait marre de voir le cabot du prof pisser partout et dévorer les expositions. D’ailleurs, demandez-vous où est passé ce satané Brad Pitt. Parce que tout le
monde s’en fout, mais à mon avis, il est lié à tout ça. »
Pierre-Henri Severack : « Ils font tous de parfaits coupables et je
serais bien en peine de vous donner un nom. »

Edward Teller

Énigme n°1
Cinq zombies se livrent au trafic de météorites, certaines rumeurs affirmant que réduites en poudre et
savamment mélangées à d’autres ingrédients, elles
permettent de confectionner un onguent à même de
retarder la décomposition.
Ils pénètrent un par un, et par effraction, dans les locaux du CNES afin d’y dérober les restes d’un objet
céleste s’étant abattu il y a peu aux alentours de Toulouse.
Les quatre premiers zombies prennent chacun à leur
tour la moitié des échantillons qu’ils trouvent, plus
un. Le dernier ne trouve plus rien avec quoi s’enfuir.
En sachant qu’il s’agit d’une dizaine, combien y avaitil de morceaux avant qu’ils ne cambriolent le CNES ?

Énigme n°2

Physicien hongro-américain, il est connu comme étant
le père de la bombe à hydrogène et l’un des participants au Projet Manhattan, projet de recherche visant à la création de la première bombe atomique. Il
est aussi connu pour avoir défendu, dans les années
90, une gestion technique des changements climatiques, promouvant non la baisse de la production des
gaz à effets de serre, mais les innovations scientifiques
dans le but de créer un bouclier solaire. Celui-ci, composé
d’aérosols soufrés dispersés dans l’atmosphère, aurait été
à même de réguler et réduire les rayonnements du soleil
atteignant la Terre, amoindrissant ainsi les cancers de la
peau et améliorant la productivité agricole grâce à un
taux de CO2 plus élevé. Selon lui, la solution la plus économique jamais envisagée.

Réponse

Réponse

Je suis bien plus vieux qu’on ne voudrait le croire, mais
solidement planté sur mes huit pieds je divise mon lit
en sept bras et c’est sur mon dos que vous vous rendrez. Je vous attends.

Attention ! Si vous n’apportez pas la bonne réponse
à l’énigme n° 1, le morceau d’image correspondant
à cette étape ne vous sera pas remis, mais seule la
réponse à l’énigme n° 2 conditionne la remise de la
fiche pour l’étape suivante.

Une fois que vous êtes certains d’avoir résolu les énigmes,
donnez vos réponses aux informateurs.
Si la réponse à l’énigme n° 1 est correcte, ils vous remettront un morceau d’image permettant de reconstituer
le visage du coupable. Si vous répondez correctement à
l’énigme n° 2, les informateurs vous remettront la fiche qui
vous mènera à l’étape suivante.

En aucun cas, une fois l’étape quittée, vous ne pourrez revenir en arrière

Fiche n°6

© P. Nin

Pont-Neuf
Tous les autres ponts
ayant été emportés par
les crues, le Pont-Neuf
ne porte plus si bien
son nom puisqu’il est le
plus vieux de Toulouse.
Et il fallut plus d’un
siècle entre le moment
où François 1er en 1541
accepta de financer
sa construction et son
inauguration par Louis
XIV lui-même en 1659.
C’est dire s’il a de beaux
restes.

Ce que vous pouvez apprendre
Armelle Thixier : « Pour Pierre-Henri Severack, ainsi que pour ses partisans,

tels Carlos Minvilliovitch ou Victor Delarbre, il n’était pas envisageable de disperser les cendres hors de l’atmosphère, cela relevait de la science-fiction. Il fallait
donc les faire retomber. Ce qui était inepte puisque la Terre serait recouverte
de tonnes de poussières volcaniques et la mort assurée pour tous les êtres vivants. Cela ne l’a pas empêché de proposer la création d’un canon à ions et de dépenser des
sommes folles pour y parvenir. Il était tellement bon commercial qu’il a réussi à trouver des
financeurs partout dans le monde. Si seulement il avait été plus clairvoyant… »

Pierre-Henri Severack : « Lors d’une émission, fin 2034, Marin Formma

a commis la bêtise d’inviter Jean-Bernardo à son émission pour l’affronter en
direct. Je lui avais dit de ne pas le faire, mais après avoir passé des années à le
démonter, il a fini par croire que ses arguments reposaient sur des fondements
solides. Gendro était un scientifique à la limite du génie, pas comme Formma. Il l’a attaqué
sans sommation, démontant point par point ses agressions. La cote de popularité de Formma s’est effondrée en une soirée. Il a continué de présenter son émission, mais l’audimat a
chuté et à la fin de la saison 2034-2035 son émission a été sortie de la grille. Depuis, il n’a
cessé de dire qu’il se vengerait. »

Jean-Hugues Varènes : « La seule chose étrange que j’ai vue cette nuit,

c’est ce satané chien zombie que le professeur gardait dans son labo, soi-disant
pour faire des expériences, s’enfuir. Il est passé devant le PC à toute allure et
s’est jeté sous les voitures. J’ai à peine eu le temps de remarquer qu’il avait été
nourri. Il avait encore un morceau de cerveau dans la gueule. Ça devait être un peu avant
l’heure présumée du meurtre. Cette sale bestiole a fait tellement de dégâts dans le musée
que ça a été un vrai soulagement de le voir se carapater. Je suis même sorti pour voir s’il ne
traînait pas dans le coin. »

Roselyne Mension : « Ce qui est bien avec ces deux énergumènes, c’est qu’ils

nous facilitent le travail. En tout cas, Severack s’est montré le plus doué dans l’exercice qui consiste à se tirer une balle dans le pied. Son essai du canon à ions sur le
Pic du Midi, après tous ses grands discours, a été un échec retentissant. Et il y a perdu toute
crédibilité. Pour pouvoir procéder à ses expérimentations, il a fait démonter tout une partie
de l’observatoire, remplaçant le télescope par son instrument. Cela devait stabiliser les tirs
et les rendre plus précis. Résultat, tout a explosé au premier essai, emportant ce qui restait
de l’observatoire et blessant une dizaine de personnes. Encore heureux qu’il n’y ait pas eu
de morts. »

Marin Formma : « A un moment, Armelle Thixier a voulu nouer une rela-

tion autre que professionnelle avec le professeur. Elle croyait que ça augmenterait ses chances de passer sur le devant de la scène. Alors, un soir, elle lui a sorti
le grand jeu, le restaurant, la robe échancrée, le vin… et elle s’est pris un gros râteau. C’est à partir de là que leurs liens se sont plus que dégradés. Alors, pour se venger, elle
s’est rapprochée de Pierre-Henri Severack, en croyant que ça ferait enrager Gendronnalson
y Jonquet, mais le professeur n’a jamais rien vu. Par contre, Severack s’est bien servi d’elle
pour approcher le professeur et c’est comme ça qu’il a réussi à obtenir un rendez-vous. »

Dégueuloire
Le dégueuloire, aussi appelé l’ouïe, est une ouverture
souvent circulaire pratiquée dans les tympans d’un
pont de façon à permettre, en cas de crue, l’écoulement des eaux et réduire la charge hydraulique appliquée sur l’ouvrage. Cela évite qu’il ne cède et ne soit
emporté. Cette astuce architecturale était très usitée
sur les ponts romains et on en trouve un magnifique
exemple sur le pont Saint-Bénézet, dit le pont d’Avignon.
Mais les techniques évoluant, elle a été peu à peu abandonnée. Seuls deux ponts, datant du XVIIe siècle en sont
munis en France : le pont de Coursan, dans l’Aude, et le
Pont-Neuf, à Toulouse.

Énigme n°1
L’un de nos informaticiens vient de tomber sur un
code qui l’empêche d’accéder à la suite des images
vidéos contenues dans les bandes de sécurité du laboratoire. Il a toujours été très doué en informatique,
mais était un cancre en mathématiques. Saurez-vous
l’aider ?
Voici ce qu’il vient de voir apparaître sur son écran :
Grossier personnage ! Vous n’avez pas entré le chiffre
magique. Pour accéder à la prochaine étape du décodage, vous devrez multiplier dans le désordre – et
sans aucune aide technique – tous les nombres qui
se trouvent sur le clavier de votre téléphone portable.
Le résultat que vous obtiendrez sera votre sésame.
Qu’avez-vous obtenu ?

Énigme n°2

Réponse

Réponse

J’ai un nom accueillant et on pourrait croire en mon
sein trouver un sommeil bien mérité, mais à la droite
du tenancier, vous pourriez trouver votre dernier repos. Oserez-vous entrer en mon enceinte ?

Attention ! Si vous n’apportez pas la bonne réponse
à l’énigme n° 1, le morceau d’image correspondant
à cette étape ne vous sera pas remis, mais seule la
réponse à l’énigme n° 2 conditionne la remise de la
fiche pour l’étape suivante.

Une fois que vous êtes certains d’avoir résolu les énigmes,
donnez vos réponses aux informateurs.
Si la réponse à l’énigme n° 1 est correcte, ils vous remettront un morceau d’image permettant de reconstituer
le visage du coupable. Si vous répondez correctement à
l’énigme n° 2, les informateurs vous remettront la fiche qui
vous mènera à l’étape suivante.

En aucun cas, une fois l’étape quittée, vous ne pourrez revenir en arrière

Fiche n°7

Hôtel-Dieu Saint-Jacques
Les hôpitaux sont une invention du christianisme ;
premiers instituts à accueillir des malades, leur
but étaient tout autant
de soigner les corps que
de soigner les âmes. Basés sur le principe de la
charité, les soins étaient
prodigués gratuitement.
Un premier hôpital, l’Hôpital Sainte-Marie de la
Daurade, s’élevait au
XIIe siècle à l’emplacement de l’Hôtel-Dieu
(un pont, dont on voit
la dernière pile devant
l’Hôtel-Dieu, le reliait
au Couvent de la Daurade) avant que l’hôpital Saint-Jacques ne soit
fondé en 1257 et confié
à la confrérie du même
nom.

Ce que vous pouvez apprendre
Roselyne Mension : « Depuis son échec sur le Pic du Midi, Pierre-Henri

Severack n’a jamais caché son intention de récupérer les plans élaborés par
Gendronnalson y Jonquet et de s’en attribuer la gloire. Jusque-là il n’avait
jamais essayé, mais il a été plusieurs fois surpris en train d’affirmer qu’il volerait son
adversaire pour revendre le fruit de son labeur à une puissance étrangère. Mais les
plans étaient protégés dans le laboratoire et seule l’équipe de recherche pouvait y
pénétrer. C’est sans doute pour ça qu’il voulait se faire embaucher par son ennemi
de toujours. Jusque là j’étais certaine qu’il n’aurait jamais assez de courage pour le
faire, mais avec ce qui s’est passé cette nuit, j’ai changé d’avis. »

Jean-Hugues Varènes : « Après vérification du manifeste des
entrées et des sorties, le badge de Mme Armelle Thixier a été utilisé à
01 h 28 pour une entrée, mais elle n’est jamais ressortie. Puis celui du professeur Jean-Bernardo Gendronnalson y Jonquet a été utilisé à 01 h 43
pour une sortie. A cette heure, je faisais un tour pour essayer de voir où ce satané
cabot était parti, et c’est en revenant vers le PC que j’ai aperçu une ombre qui filait
vers la barrière donnant sur les allées Jules Guesde. Je ne peux pas faire de description précise, mais vu la carrure et la manière de se tenir, c’était un homme. Et je suis
convaincu que c’est l’assassin. Vous pouvez donc être sûrs que ce n’est pas moi. »
Pierre-Henri Severack : « Marin Formma vous a déjà raconté qu’il
avait agressé Gendro, une fois ? Il ne s’en vante pas beaucoup parce que
ce jour-là il s’est rendu plus ridicule qu’il ne l’était déjà, mais il a tenté de
lui coller une trempe. Après sa mise au placard, il a sombré dans l’alcool.
D’habitude, ce n’est pas un mauvais bougre : il boit et s’effondre dans un coin. Mais
ce soir-là, Jean-Bernardo passait à la télé et ça l’a rendu fou de rage. Alors, dans un
état d’ébriété très avancé, il est allé l’attendre à la sortie des studios. Il l’a insulté
tout ce qu’il pouvait avant de se jeter sur lui, mâchoires grandes ouvertes. Dans
son état, il s’est assommé sur le bitume. Il n’empêche que rien ne dit qu’il n’a pas
recommencé. »
Marin Formma : « Lors d’un séminaire sur les conditions de possibilité d’un retour au monde ancien, Roselyne Mension s’est introduite dans la
salle avec des membres de son groupe. Cette fois, elle n’y est pas allée de
main morte. Armée d’un pistolet d’alarme, elle a menacé les participants
pour les forcer à quitter les lieux, et s’est jetée sur le professeur afin de le prendre
en otage. Elle a été maîtrisée par la police alors qu’elle sortait du bâtiment et jetée
en prison. »
Armelle Thixier : « Hier soir, j’ai quitté le laboratoire aux alentours

de 18 h et je suis rentrée chez moi après avoir fait quelques courses. Ensuite, après avoir pris une douche, j’ai préparé un sauté de tagliatelles à la
cervelle, arrosé d’un sauvignon 2032. Puis j’ai passé la première partie de
la soirée à regarder l’émission Parlez-vous zombie ? Pierre-Henri Severack
est venu me rejoindre aux alentours de 21 h 30, nous avons dîné ensemble et je ne
vous fais pas un dessin sur la suite. Je l’ai vaguement entendu s’éclipser pendant
la nuit, mais je ne saurais dire à quelle heure. Je crois qu’il était tôt car je me suis
rendormie facilement. »

Grande Peste Noire de Toulouse

Énigme n°1
Deux zombies préparent un déjeuner. Émile Gustavson a apporté 5 cerveaux et Cédric Lemmasson en
a apporté 3. Alors qu’ils s’apprêtent à déguster leur
repas, un étranger frappe à la porte, quémandant de
la nourriture. Émile Gustavson et Cédric Lemmasson
décident de partager leur pitance avec lui. Les 8 cerveaux, de poids identiques, sont équitablement partagés entre les trois morts-vivants.
Après le repas, l’étranger laisse 8 pièces d’or sur la
table pour dédommager les deux zombies de leur accueil. Émile Gustavson décide que Cédric Lemmasson
doit en prendre 3 pour sa contribution, mais Cédric
Lemmasson pense que le partage devrait être équitable, c’est-à-dire 4 pièces chacun. Ils commencent
alors à se disputer à coups de pelles.
Alerté par le bruit, un voisin débarque et dit alors
qu’Émile Gustavson devait prendre 7 pièces et Cédric
Lemmasson 1 seule. Pourquoi ?

Énigme n°2

En avril 1348 la Peste Noire entre officiellement dans
Toulouse et l’épidémie se développe avec une rapidité inquiétante, connaissant son apogée pendant les
grandes chaleurs des mois d’été avant de décliner en
mai 1349. La population est tellement affaiblie que la
levée des impôts dédiée à la construction des murs de
la ville est interrompue. La peste fera des ravages pendant deux ans et on estime qu’entre 15 et 20 % de la population toulousaine a été décimée. Quand les archives
de l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques ont été redécouvertes, au
vu des symptômes décrits par les Sœurs de la Daurade,
certains historiens ont émis des doutes quant la réalité de
la peste : décomposition du corps, vocabulaire limité, attirance pour les guenilles, refus de la course, appétit féroce
pour la cervelle…

Réponse

Réponse

Cherchez un saint détrôné par un vieil homme aux
couleurs d’un célèbre soda qu’on ne voit qu’une fois
par an. Sans doute existe-t-il un « temple » pour le remercier de ne pas être trop rancunier.

Attention ! Si vous n’apportez pas la bonne réponse
à l’énigme n° 1, le morceau d’image correspondant
à cette étape ne vous sera pas remis, mais seule la
réponse à l’énigme n° 2 conditionne la remise de la
fiche pour l’étape suivante.

Une fois que vous êtes certains d’avoir résolu les énigmes,
donnez vos réponses aux informateurs.
Si la réponse à l’énigme n° 1 est correcte, ils vous remettront un morceau d’image permettant de reconstituer
le visage du coupable. Si vous répondez correctement à
l’énigme n° 2, les informateurs vous remettront la fiche qui
vous mènera à l’étape suivante.

En aucun cas, une fois l’étape quittée, vous ne pourrez revenir en arrière

Fiche n°8

Église Saint-Nicolas

Saint Nicolas est le patron des marins, bateliers
et autres travailleurs des
grandes eaux qui le prient
pour éviter les tempêtes
et les naufrages. Il dut
avoir un travail considérable en 1875 quand la
grande crue envahit la
ville de Toulouse et noya
le quartier de Saint-Cyprien.

Ce que vous pouvez
apprendre
Armelle Thixier : « Contrairement à ce que tout le monde croyait,
cela faisait plusieurs années que nous avions fini de réaliser les plans
de notre satellite et nous avions même entrepris de créer un prototype.
Grâce aux nombreuses relations de Jean-Bernardo et notamment grâce à
des mécènes privés, nous l’avons installé dans une fusée cubaine. Les premiers essais, il y a un mois, au-dessus de la Nouvelle-Zélande désormais abandonnée, ont été concluant et de nouveaux financements pour construire la flottille qui
libérera la Terre nous ont été accordés par plusieurs gouvernements, dont le nôtre.
La nouvelle allait être révélée dans les semaines à venir. »
Jean-Hugues Varènes : « Il y a deux jours, Pierre-Henri Severack

s’est présenté au PC sécurité en affirmant qu’il avait rendez-vous avec le
professeur Jean-Bernardo Gendronnalson y Jonquet. Le professeur, à ma
grande surprise, est venu le chercher et ils se sont rendus dans le laboratoire. Ma curiosité piquée au vif, j’ai ouvert les canaux vocaux des caméras. C’est là
que j’ai entendu M. Severack demander au professeur de l’intégrer dans son équipe.
Ce dernier a éclaté de rire et le ton est violemment monté. Si je n’étais pas intervenu
avec deux de mes hommes, ça aurait pu très mal finir. »

Marin Formma : « Les premiers éléments d’autopsie que j’ai pu recueillir grâce à mes nombreuses connaissances, disent que le professeur
s’est battu avant de se faire dévorer le cerveau et qu’il a été frappé à coups
de poings au visage. Compte tenu des marques sur son corps, son assaillant était un homme. Quant aux morsures, elles ne sont pas le fait d’un zombie
humain. »
Pierre-Henri Severack : « Maintenant que Gendro est mort, je vais

pouvoir reprendre ses recherches, je suis sûr que ce ne sera pas très compliqué. Des cerveaux comme le mien ne courent pas les rues. Mais avant,
je vais prendre des vacances, des vraies, partir à l’étranger, faire un tour
des pays où il fait bon vivre quand on est intelligent et où les gens savent le reconnaître. »

Roselyne Mension : « Après sa chute vertigineuse dans les bas-fonds
de l’audimat et de la célébrité, Marin Formma est venu rejoindre Des cerveaux pour tous ! Les soutiens à notre cause sont rares, alors nous avons
voulu faire un essai. Mais tout ce qui comptait pour lui, c’était trouver dans notre
groupe des alliés contre le professeur, un soutien à sa vengeance. Quand nous avons
compris qu’il ne faisait que se servir de nous, nous l’avons exclu. Mais une chose
est sûre, il était prêt à tout pour participer à nos coups de poing contre le Quai des
Savoirs et son pensionnaire. »

Grande crue de 1875
Le 23 juin 1875, après un mois de pluie presque ininterrompue, la plus grande crue de la Garonne jamais observée, montant jusqu’à 11,40 m au-dessus de son niveau normal, ravage sa vallée et, à Toulouse, provoque
209 morts ainsi que la destruction de 1200 à 1400
maisons. Au plus fort de son débit, le fleuve, charriant
2,5 millions de litres à la seconde, ainsi que des troncs
d’arbres, des tables, des buffets, des chevaux morts, voire
des ours sans doute venus des Hautes-Pyrénées, a emporté le pont Saint-Pierre, ainsi que le pont suspendu
Saint-Michel et celui d’Empalot, puis noyé le quartier de
Saint-Cyprien. C’est là que le plus lourd tribu en vies humaines sera payé.

Énigme n°1
Amarré sur le quai de la Garonne, au pied de l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques que vous venez de quitter, une
péniche flotte, ballottée par les remous. A bâbord, une
échelle à 6 barreaux pend le long de la coque. Les barreaux de l’échelle sont espacés d’un pied. Lorsqu’elle a
accosté, l’eau montait jusqu’au 2e barreau de l’échelle.
Après la crue qui vient d’arriver, l’eau est 3 pieds plus
hauts qu’auparavant.
A quel barreau l’eau arrive-t-elle alors ?

Énigme n°2

Réponse

Réponse

Quand le roi se marre, à son côté, la reine… ? Au fond
d’un parc, vous trouverez sa demeure et sur son parvis
de nouvelles précisions.

Attention ! Si vous n’apportez pas la bonne réponse
à l’énigme n° 1, le morceau d’image correspondant
à cette étape ne vous sera pas remis, mais seule la
réponse à l’énigme n° 2 conditionne la remise de la
fiche pour l’étape suivante.

Une fois que vous êtes certains d’avoir résolu les énigmes,
donnez vos réponses aux informateurs.
Si la réponse à l’énigme n° 1 est correcte, ils vous remettront un morceau d’image permettant de reconstituer
le visage du coupable. Si vous répondez correctement à
l’énigme n° 2, les informateurs vous remettront la fiche qui
vous mènera à l’étape suivante.

En aucun cas, une fois l’étape quittée, vous ne pourrez revenir en arrière

Fiche n°9

Château de la Reynerie

Invisible lorsqu’on sort
du métro, le parc de la
Reynerie – au cœur duquel se cache un château
bâti en 1790 et d’une
grande beauté – doit sa
spécificité à l’omniprésence de l’eau en son
sein,
environnement
très agréable pendant
les fortes chaleurs. Riche
en sources, il mélange
jardin à la française et
à l’anglaise, et propose
une diversité végétale
étonnante.

© J. Hocine

Pour vous y rendre, empruntez le métro depuis la station Saint-Cyprien
République.

Ce que vous pouvez apprendre
Roselyne Mension : « Au moment du meurtre nous tenions une ré-

union avec les membres du bureau de notre association Des cerveaux pour
tous ! Et si vous voulez tout savoir, nous préparions l’assaut du CNES. Donc
non, je n’étais pas au Quai des Savoirs hier soir et j’ai des dizaines de témoins. »

Pierre-Henri Severack : « Quand j’ai compris que la petite Thixier

voulait se servir de moi pour faire enrager Jean-Bernardo, j’ai sauté sur
l’occasion. C’est grâce à elle que j’ai obtenu un rendez-vous avec Gendro
pour lui demander de m’intégrer dans son équipe. Après tout, foutu pour
foutu, je n’avais plus rien à perdre. Alors autant essayer de sauver ma peau même
si c’était en perdant la face. D’ailleurs, je ne pouvais pas être au laboratoire au moment du meurtre puisque j’ai passé toute la nuit avec elle. »

Armelle Thixier : « Je ne pouvais pas me trouver dans le laboratoire
au moment du meurtre puisque je ne pouvais y entrer ! J’ai perdu mon
badge, à moins qu’on ne me l’ait volé, et je ne m’en suis aperçue qu’en
arrivant au laboratoire. Quoi qu’il en soit, j’ai signalé cette perte au PC sécurité dès ce matin comme l’exige le protocole, ce que je vous ai déjà dit. »
Jean-Hugues Varènes : « Je ne vais même pas prendre la peine
de me justifier. Toutes les caméras extérieures vous montreront que j’ai
quitté le PC de sécurité à 01 h 34 pour faire le tour du bâtiment et vérifier
que ce maudit Brad Pitt avait bien déguerpi. Et c’est là que j’ai aperçu la
silhouette de l’assassin. »
Marin Formma : « Hier soir, j’étais sous le chapiteau du festival Tou-

louse Polars du Sud, pour l’inauguration. Le barman est un copain et il
garde derrière sa tireuse une réserve d’armagnac de tripes dont nous
avons consciencieusement fait baisser le niveau. Je suis resté soudé au
piano toute la soirée, jusqu’à la fermeture vers 01 h 30 du matin. Je pense qu’il y a
au bas mot cent cinquante témoins qui pourront vous le confirmer. Après, comme
je n’étais pas en état de rentrer, je suis resté dormir sous le rade. Je connais un peu
le libraire qui gère le salon, il s’est arrangé avec les vigiles. »

Zombies

Le zombie est un être humain (bien qu’on ait aussi vu
des singes ou des requins), revenu d’entre les morts
(ou infecté par un autre zombie au moyen d’une morsure), ayant perdu toute conscience et développé un
appétit féroce pour la cervelle, notamment crue. Il
préfère d’ailleurs la dévorer à même le crâne en se servant de ses mains, ou en croquant directement dedans,
ce qui est plus délicat (les plus snobs l’aspirent avec une
paille). En termes vestimentaires, le zombie a un goût très
appuyé pour la guenille, la chemise déchirée, la robe en
lambeaux, la chaussette trouée au gros orteil. Il est généralement dispensé de sport car il déteste courir, ça le
fait transpirer. En soirée, il a du mal à emballer à cause de
ses cernes qui lui tombent au milieu des joues et de son
haleine de chacal.

Énigme n°1
C’est par moi que commence la recherche,
Qu’aboutissent la profondeur et le savoir,
Par moi que débute tout roman,
Et que s’achève le polar.
Sauras-tu dire qui je suis ?

Énigme n°2

Réponse

Réponse

Vous y trouverez des livres, des livres et surtout du
noir ! Y êtes-vous ?

Attention ! Si vous n’apportez pas la bonne réponse
à l’énigme n° 1, le morceau d’image correspondant
à cette étape ne vous sera pas remis, mais seule la
réponse à l’énigme n° 2 conditionne la remise de la
fiche pour l’étape suivante.

Une fois que vous êtes certains d’avoir résolu les énigmes,
donnez vos réponses aux informateurs.
Si la réponse à l’énigme n° 1 est correcte, ils vous remettront un morceau d’image permettant de reconstituer
le visage du coupable. Si vous répondez correctement à
l’énigme n° 2, les informateurs vous remettront la fiche qui
vous mènera à l’étape suivante.

En aucun cas, une fois l’étape quittée, vous ne pourrez revenir en arrière

Rapport d'enquête :
ATTENTION !
Une seule réponse possible
pour les questions à choix multiples !
Parmi les 5 suspect(e)s, qui a causé la mort
du professeur Jean-Bernardo Gendronnalson
y Jonquet ?

Si oui, de la part de ?

Roselyne Mension

Bruno Guillaumostome,
le responsable de la division zombie
de la police

Pierre-Henri Severack

Brad Pitt, le chien du professeur

Armelle Thixier
Quel est le mobile principal ?

Jean-Hugues Varènes

La vengeance

Marin Formma

Le vol et la revente
A-t-il/elle reçu(e) une aide quelconque ?

La colère

Non
Oui

Pensez à vous aider
des morceaux de puzzle
pour reconstituer le visage
du coupable

ATTENTION !
Réfléchissez bien, vous ne disposerez
que d’une tentative !
Au-delà, la réponse ne sera pas validée
et vous serez éliminés.

Dénouement
T

outes mes félicitations ! Si cette fiche vous a été remise
c’est que vous avez atteint le terme de l’enquête que je
vous ai confiée il y a quelques heures. Vous venez de remettre votre rapport et de confronter l’image que vous
avez reconstituée avec les portraits des suspects. Êtes-vous
parvenus à résoudre cette énigme ? C’est ce que vous découvrirez en lisant la transcription ci-dessous.

En effet, pendant que vous traversiez Toulouse à la recherche d’indices corroborant nos découvertes, nous avons
réussi à restaurer la bande-son de la vidéo enregistrée au
moment du meurtre du professeur Jean-Bernardo Gendronnalson y Jonquet et en avons réalisé un relevé qui
viendra confirmer ou infirmer vos propres conclusions.

Transcription de la vidéo de surveillance du laboratoire
[…]
[bip du badge de sécurité]
[bruit du sas de sécurité qui s’ouvre]
Jean-Bernardo Gendronnalson y Jonquet : C’est toi, Armelle ?… Severack ! ? Qu’est-ce que tu fais là ? Je croyais
t’avoir dit que je ne voulais plus te voir. Et comment tu
as eu ce badge ?
Pierre-Henri Severack : Écoute, il faut qu’on parle.
JBGJ : Je n’ai rien à te dire de plus, et tu déguerpis avant
que je n’appelle la sécurité.
PHS : Je me suis trompé, voilà. Pendant toutes ces années je me suis trompé, ça arrive à tout le monde, non ?
JBGJ : Et qu’est-ce que tu veux que ça me fasse ? Tu crois
que tu serais là si ton canon à ions n’avait pas explosé ?
Tout ce que tu veux, c’est intégrer mon équipe pour t’attribuer une part de ma gloire.
PHS : C’est toi qui avais raison, mon projet n’avait aucune
chance de réussir. On se serait retrouvés avec des tonnes
de cendres au sol et on serait morts dessous.

PHS : Si tu acceptes que je travaille avec toi, je peux te
donner de l’argent, te reverser tout ce qu’il me reste des
subventions que j’ai touchées. Je peux te présenter mes
financeurs.
JBGJ : Je ne veux pas de ton fric.
PHS : Réfléchis, tu gagnerais aussi un temps considérable.
JBGJ : Qui te dit que j’ai besoin de gagner du temps et
de l’argent ?
PHS : Allons, sois sérieux…
JBGJ : Que tu es naïf, Pierre-Henri. Tu crois que, pendant
toutes ces années, je n’ai fait que chercher ? Tu voulais
tellement me voir échouer que tu es passé à côté de l’information principale : mon satellite est prêt. Nous avons
même construit un prototype et procédé à des essais
au-dessus de la Nouvelle-Zélande le mois dernier. Et ils
ont été plus que concluants.
PHS : C’est impossible !

JBGJ : Mais non, voyons ! On les aurait remis dans les volcans, comme le suggéraient tes copains Carlos Minvilliovitch ou Victor Delarbre.

JBGJ : Grâce à cette réussite, nous allons pouvoir lancer
la production de la flottille nécessaire à notre projet.
Plusieurs gouvernements ont même déjà donné leur accord pour une participation au budget. Et tu devrais être
content, tu es le premier à le savoir.

PHS : Te moque pas de moi.

PHS : Tu m’en vois ravi !

JBGJ : Après tout ce que tu m’as fait ? C’est tout ce que JBGJ : NON ! ARRÊ… !
tu mérites. Et encore, je me trouve plutôt sympa. Allez,
[bruit de lutte et chute d’un corps]
va-t-en.
PHS : J’aimerais voir ta tête quand tu te réveilleras et
PHS : non, non, non, ne fais pas ça, n’appuie pas sur ce
que tes précieux plans auront disparus. Ta gloire, je m’en
bouton !
fiche, ce que je veux ce sont tes plans. Où est-ce que tu
JBGJ : Et pourquoi je ne le ferais pas ?
caches ton badge ?

[bip et porte qui s’ouvre]
PHS : Oui ! Tout y est ! [rire de joie]
[bruits de fouille]

[silence]

PHS : Ah, voilà. Alors, où les as-tu rangés ? Je sais que tu
as un coffre quelque part. Là, peut-être.

PHS : Mon pauvre Gendro, si tu avais accepté mon offre,
tu n’en serais pas là. J’aurais volé les plans un peu plus
tard et tu serais toujours en vie. Il ne me reste plus qu’à
faire mes bagages pour un pays qui voudra m’acheter
ton projet et ce n’est pas ce qui manque. Je vais être
riche, et toi tu es mort. Ah, les vidéos de surveillance…

[Un bip et une porte qui s’ouvre]
[aboiements furieux, cris de peur, grognements, bruits
d’os qui se brisent et de mastication]
PHS : Non ! Non ! Laisse ton maître ! Quelle horreur ! Arrête, imbécile ! Ne me touche pas !
[bruits de course, bip et sas de sécurité qui s’ouvre]
PHS : Allez, barre-toi ! File ! Mon Dieu ! Quelle abomination ! Il lui a arraché le cerveau. Quelle idée de garder
une telle bête dans son laboratoire ? Qu’est-ce que je
vais… La poisse ! Où sont donc ces plans ? Ah, c’est bien
un coffre. Est-ce que…

Malheureusement, comme vous le savez, vous qui avez le
goût assuré, les plus grands cerveaux ne sont pas toujours
les meilleurs. Et le professeur Pierre-Henri Severack nous le
prouve une fois de plus.
Je viens d’être informé que l’une de nos équipes l’a intercepté au moment où il allait embarquer dans un avion pour
Caracas en possession des plans. Interrogé, il n’a pas mis
longtemps à avouer. Hier soir, après avoir subtilisé le badge
d’Armelle Thixier, il s’est rendu au laboratoire du professeur
Jean-Bernardo Gendronnalson y Jonquet pour tenter, encore une fois, de convaincre son ennemi de toujours de lui
faire intégrer son équipe. Face à son refus obstiné, il a fini
par se laisser aller à la colère et l’assommer.
Certes, il n’était pas dans ses intentions de l’assassiner,
mais après avoir libéré par inadvertance le chien zombie
du professeur Jean-Bernardo Gendronnalson y Jonquet, il
n’a rien pu faire lorsque celui-ci, affamé, s’est jeté sur son
maître pour lui dévorer le cerveau. Et le professeur Severack n’a eu d’autre choix que de le laisser s’enfuir pour
éviter d’être attaqué à son tour. C’est alors qu’il a volé les
plans pour les revendre. Une fois son forfait accompli, il n’a
eu qu’à corrompre les vidéos de surveillance avant de ressortir grâce au badge du professeur et de s’enfuir par les
allées Jules Guesde.

[bruit de clavier]
PHS : Enfer, je ne peux pas effacer les données depuis cet
ordinateur ! Tant pis, je vais au moins les corrompre. Le
temps que la sécurité les restaure, je serai loin.
[bruit de clavier, bip et porte qui s’ouvre]
[...]

C’est donc par accident qu’il a causé la mort de son rival,
mais le professeur Pierre-Henri Severack n’en est pas moins
coupable de meurtre, malencontreusement aidé en cela
par Brad Pitt, le chien zombie du professeur Jean-Bernardo
Gendronnalson y Jonquet. Meurtre auquel nous pouvons
ajouter le vol avec préméditation.
Nous ne savons pas encore ce que nous allons faire de lui,
mais soyez rassurés, les plans sont d’ores et déjà détruits.
Grâce à vous, le monde va pouvoir rester encore un moment tel qu’il est et le goût de la cervelle sera toujours le
même.
Il ne me reste qu’à vous remercier pour votre participation
et à vous féliciter pour votre esprit aiguisé. Je vous donne
rendez-vous à 17 h 30 sous ce chapiteau pour la remise de
la récompense promise. En attendant, et maintenant que
vous êtes ici, n’hésitez pas à flâner dans les allées du Festival Toulouse Polars du Sud, à rencontrer les auteures et
auteurs qui s’y trouvent et à découvrir leurs romans.

Le commandant
Bruno Guillaumostome

Ce rallye-enquête vous a été proposé
dans le cadre du 9e festival Toulouse Polars du Sud
et de la Fête de la Science.
Il a été un bonheur à organiser.
Nous remercions tous les lieux qui ont accueilli les étapes :
Le Quai des Savoirs (plus particulièrement Antoine Vaillant, Floriane Storer et Hélène Vignal)
la Place Saint-Étienne
le musée Paul-Dupuy (spécialement l’inénarrable Serge Nicolo et Anne Nadeau)
le musée des Augustins (Axel Hémery, Geneviève Ponselle, Aurélie Albajar et Ghislaine Gemin)
la place de la Bourse
le Pont-Neuf
l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques
l’église Saint-Nicolas
le parc du château de la Reynerie.
Un merci tout particulier à la ville de Toulouse.
Une pensée appuyée à
Armelle, Dominique, Serge, Sylvie et Marie-Christine
pour leur aide active pendant toute la préparation de cette enquête.
Une toute spéciale pour l’équipe de la librairie de La Renaissance.
Claude pour son travail de PAO.
Gérard, Nina et Cassandra pour le teaser : bravo !
Christelle et Patrice Nin pour leurs photos
Tous les bénévoles pour leur implication et leur présence chaleureuse.
Et enfin, Philippe Rogel, pour ses conseils avisés et son enthousiasme :
merci beaucoup infiniment !
Nous remercions nos partenaires

