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Eh oui ! C’est le dernier journal de l’année scolaire. 

Certains journalistes vont nous quitter et d’autres vont 

poursuivre l’aventure l’année prochaine en compagnie 

de nouveaux partenaires de 2nde. 

Dans ce numéro, nous vous proposons encore et tou-

jours de la diversité : 

 

 Une enquête sur Youtube       p.4 

 Le voyage des 1ES à Berlin      p.6 

 Les gagnants du concours-photo des 1L   p.8 

 Le Met Gala         p.11 

 Les projets  fous pour Notre dame    p.14 

 Une chasse au trésor surprenante    p.16 

 Les 2 meilleurs fast-foods à Bordeaux   p.17 

 2 coups de cœur littéraires pour l’été     p.19 

 La nouvelle policière de la classe de 2nde1  p.21 

 

Bonnes vacances ! 

       

          Mme Valenti et Mme Lafue 

Noms des rédacteurs : Inès Leclair TL, Paul Gubbiotti 1STMG2, Inès Mainguenaud 2nde7, Lylia Mismac 

2nde3, Claire Rabaté TES1, Margot Velain 2nde7 

Journalistes éphémères : Classe de 1ES1 avec l’aide de Mme Bénard 

Imprimeur : M. Pujol 
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SONDAGE  

Après, les films, après les séries, nous nous attaquons maintenant à un sup-

port encore plus utilisé que le grand et le petit écran : Youtube ! 

Comment utilisez-vous Youtube ? 

Orange : ES  Rouge : L   Vert : S   Violet : STMG  

Allez-vous sur Youtube ?  

Oui à 100% pour toutes les séries 

À quelle fréquence ? 

Tous les jours 60%   ~   Plusieurs fois par semaine 30%   ~   Le WE 10% 

Tous les jours 47%   ~  Plusieurs fois par semaine 46%   

Tous les jours 60%   ~  Plusieurs fois par semaine 30%   ~   Le WE 10% 

Plusieurs fois par semaine 67%   ~   Tous les jours 24%   ~   Très peu 6% 

Quels sont les formats que vous appréciez le plus ? 

Sketchs 70%   -   vlogs 65%   -   clips 47%   -   podscasts35% 

Vlogs 60%   -   sketchs 47%   -   reportages 40%   -   podcasts 26% 

Clips 40%   -   sketchs 37%   -   vlogs 30%   -   podcasts 30% 

Clips 57%   -   podcasts 33%   -   sketchs 30%   -   vlogs 30% 

Le constat est clair: plus de la moitié du lycée consulte 

le site tous les jours…. Le nombre d’heures passées est 

difficile à comptabiliser mais on peut déjà se rendre 

compte de l’importance et donc de l’influence poten-

tielle de ce média sur nos esprits ! 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwieooDI37viAhXTA2MBHXCYDGgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.lalanguefrancaise.com%2Fdictionnaire%2Fdefinition-dubitatif%2F&psig=AOvVaw0q-DQUUI04jyTP3yHytySn&ust=1559047737689824
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Quelle est votre chaine préférée ?  

Le monde à l’envers   ¤   Ana Rur   ¤   Maxenss 

Chaise   ¤   Tales from the click   ¤   blow up 

LeaMakup   ¤   Squeezie   ¤   Leo Duff 

McFly et Carlito   ¤   Prime   ¤   Bilal Hassani 

Avez-vous créé votre propre chaîne sur youtube ?  

NON pour les ES et L  

Oui pour 6% 

Oui pour 14% sur le thème de la musique et du surf 

Humour 90%   *   Musique 41%   *   Tuto beauté 41% 

Humour 60%   *   Musique 53%   *   Tuto beauté 33% 

Humour 70%   *   Musique 63%   *   Vulgarisation scientifique 40% 

Humour 90%   *   Musique 60%   *   Tuto beauté 27% 

Quels sont les types de chaînes que vous regardez le plus ? 

J’espère que vous avez aimé découvrir les réponses de chaque section et que vous avez 

pu découvrir de nouvelles chaînes Youtube pour vous divertir ! 

PS : Merci aux petits malins qui ont mis Squeezie, Norman et Cyprien 

Inès Leclair TL 

Là encore les différences de réponse par filière confirment les cli-

chés! Si nous  l’humour et la musique semblent rassembler les ly-

céens de L’Assomption, les scientifiques sont notre  « bouée de 

sauvetage » dans l’océan de superficialité ambiante ! 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.over-blog-kiwi.com%2F1%2F71%2F53%2F84%2F20160911%2Fob_324485_rire.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmocking-crow.over-blog.com%2F2016%2F09%2Fgros-rene-et-dame-ginette-le-gca-1.html&docid=9xFf-hh7BGa19M&tbnid=
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjggrWQ5LviAhWBAmMBHWMgDhEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Femojiterra.com%2Ffr%2Fvisage-qui-tire-la-langue-et-fait-un-clin-doeil%2F&psig=AOvVaw0eXfv7ZAJaFc6skRVC4MQv&ust=15590489586
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Pendant 4  jours, du 7 au 10 avril 2019, les élèves de 1e ES ont eu la chance 

de visiter la ville historique qu’est Berlin.  Guerre froide, RDA, RFA … des 

notions scolaires qui devenaient enfin concrètes pour nous lorsque nous 

empruntions pour la première fois les rues de la capitale allemande. 

Notre voyage débute le dimanche 7 avril, les professeurs avaient séparé les 88 élèves de 

1e ES en deux, les plus « chanceux » partant de l’aéroport de Bordeaux, et les autres de 

celui de Toulouse. Après un vol animé et quelques larmes versées en raison des très 

fortes turbulences pour le groupe de Bordeaux, nous sommes tous arrivés à Berlin ou 

nous nous sommes retrouvés à l’auberge de jeunesse en début d’après-midi. 

Indépendamment de la qualité et de la propreté des locaux d’hébergement, nous étions tous ravis 

d’être arrivés et de partir à la découverte de cette ville ayant tant marqué l’histoire du XXe siècle. La 

visite d’un premier musée était au programme de ce premier jour, le musée de la RDA. Nous avons 

pu y découvrir la vie quotidienne des habitants du régime est-allemand (des appartements reconsti-

tués, les voitures utilisées comme la fameuse Traban !) 

Le deuxième jour, notre immersion dans la guerre froide fut à son comble lorsque nous avons longé 

l’East Side Gallery, soit les restes du Mur transformés en espace de street art, hauts en couleurs et 

rythmés par des artistes de rue sous un magnifique ciel bleu.  

Nous nous sommes enfin rendus au musée de la Stasi, la police politique de RDA. C’est cette der-

nière qui nous a le plus marqué et qui a fait l’unanimité, notre curiosité ayant été piquée au vif grâce à 

des guides passionnés et passionnants. A la fin de la journée, nous nous sommes rendus au Mémorial 

du Mur, que nous n’avions pas eu le temps de visiter hier.  

 

 

 

L’ASC EN VOYAGE 

« Ich Bin ein Berliner » 
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Le troisième jour, le réveil 

fut tout aussi matinal que 

le premier ! Nous nous 

sommes rendus au musée 

des Alliés où nous avons 

pu découvrir le véritable 

« Chekpoint Charlie » 

et connaitre toutes les 

anecdotes relatives au 

blocus de Berlin Ouest 

entre juin 1948 et août 

1949.  

L’après-midi, direction 

Potsdam, à une trentaine de kilomètres de Berlin, pour visiter le château Cecilienhof et découvrir la 

salle, toute de rouge vêtue, dans laquelle s’est tenue la conférence scellant le sort de l’Allemagne et de 

Berlin à l’issue de la Seconde Guerre mondiale !  

Le dernier jour fut consacré à une visite « express » du musée de la Résistance allemande car le 

départ pour l’aéroport était prévu vers midi.  

Malgré quelques petits désagréments (les cyclistes « fous » de Berlin car un pied posé sur la piste cy-

clable pouvait vous coûter la vie … ; l’épisode des contrôleurs dans le tramway et des nuitées agitées à 

l’aube…) 

Classe de 1ère ES1 
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L’ASC EN ACTIVITE 

Résultat du concours photo de la classe de 1ère L 

Pendant leur semaine culturelle, du 8 au 12 avril, qui a conduit les élèves de 

1ère L a visité différents lieux de la région, ils ont participé à un concours 

photo sur le thème « Mon regard sur le paysage culturel bordelais ».  

Nous vous dévoilons ici le podium des 3 photos gagnantes. 

En premier choix 

L'Antiquité moderne de Marion Vergès  

(Décor de l’entrée du Garage moderne dans le quartier des Bassins à flot. C’est un lieu as-

sociatif de réparations de voitures, mais aussi un espace où s’organisent des repas, des 

concerts et des expositions d'art plastique) 
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En deuxième position 

En attendant Newton de Jules Lalanne-Larrieu  

(photo prise lors de la visite guidée dans le quartier des Bassins à flot) 
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En troisième place 

Le château de Roquetaillade en pleine nature de Arantza Gomez Tirado  

(Niché dans une zone Natura 2000, en Gironde, il est constitué de deux châteaux forts du 

XIIe et XIVe siècle, toujours habités et entièrement meublés, par la même famille depuis plus 

de 700 ans) 
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MODE 

Met Gala 2019 

La coprésidente de cet événement 
très attendu tous les ans, est Anna 
Wintour, la Rédactrice en chef du 
célèbre magazine Vogue depuis 
1995. Son influence amène donc 
beaucoup de personnes à participer 
à cet événement.  Le thème de cette 
année était le « Notes of Camp », 
soit un univers Fantastique et Artifi-
ciel. 
Cette soirée est exclusive, avec des 
invitations données aux plus cé-

lèbres par les grandes marques, 
qu’ils soient influenceurs, acteurs ou 
encore chanteurs. Si nous voulons 
participer à cette soirée, sans y être 
invités, nous pouvons acheter un bil-
let mais, à des prix allant de 30 000 
à 275 000 dollars. Cet événement 
s’est déroulé dans la nuit du 6 au 7 
mai. Les stars ont défilé et posé de-
vant les caméras des journalistes 
dans des tenues incroyables ! 
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1er look 

J’ai choisi, pour la première tenue, Lady Gaga, qui était l’invitée d’honneur. 

Elle a laissé bouche bée 
avec ses  quatre robes to-
talement démesurées, 
qu’elle a dévoilées en 
quatre minutes. Sa pre-
mière robe d’un rose très 
flashy avec une longue 

traîne était signée Bran-
don Maxwell. Ensuite 

elle portait une robe noire 
plutôt sobre et simple ; la 
troisième était une robe 
près du corps de couleur rose. Pour finir, elle était habillée d’une lingerie 
noire avec des talons plateformes.  
Sa prestation nous a fait penser à une poupée russe qui change de tenue à 
chaque fois que nous ouvrons une boite. 

Du tout  Lady Gaga ! 
En tant qu’invitée d’honneur, elle 
a fait une scénographie incroyable 
où elle a pris un malin plaisir à 
s’imprégner du thème et à rentrer 
dans le cadre de cette soirée ma-
gique.  
Enfin, Lady Gaga a aussi impres-
sionné avec son maquillage, et sa 
paire de faux cils argentés et do-

rés, très longs, signés Marc Ja-
cobs beauty.   

Pour conclure avec les acces-
soires, elle portait des bijoux de 

Tiffany & Co, de leur collection 

Blue Book Collection qui se 

composait de cinq bagues, un col-
lier renversant et une paire de boucles d’oreilles en platine et diamants.  
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2ème look 
J’ai décidé de vous parler de la tenue de l’acteur, Ezra Miller. Enfin, pas tota-
lement de sa tenue, même si sa robe costume signé Burberry et son corset 
en cristal étaient très beaux, 

mais… de son maquillage 
remplissant le dress-code sou-
haité pour la soirée. Nous 
avons pu voir un dédouble-
ment de visage avec quatre 
yeux supplémentaires s’ajou-
tant à son visage. Il avait aussi 
un masque qu’il tenait à la 
main représentant son visage. 

Ainsi, le maquillage « illusion 
d’optique» d’Ezra Miller, si-

gné de la maquilleuse Mimi 
Choi a satisfait tout le monde, 
et a encore une fois permis au 
Met Gala d’être la soirée la 
plus remarquable et attendue 
des Etats-Unis. 

Inès Mainguenaud 2nde 7 
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Dès le lendemain du 14 avril, ce fameux jour où la toiture de Notre-Dame a 

disparu sous les flammes, de nombreux architectes se projetaient déjà dans sa 

reconstruction. Mais parmi eux, aucun ne veut la reconstruire telle qu’elle 

était auparavant, ce qui crée quelques tensions avec les personnes voulant re-

trouver la cathédrale authentique. Je vais vous présenter les trois projets les 

plus fous qui ont été imaginés : 

Tout d’abord, c’est Marc Carbonare, un bu-

sinessman développeur qui imagine 

« replanter la forêt » sur la toiture de Notre 

Dame. 

En effet, la charpente de la cathédrale était 

 principalement faite en bois. Son idée de 

replanter des arbres sur celle-ci, afin de rap-

peler le matériel principal de la toiture qui 

était du bois de chêne, souligne aussi une 

action environnementale. 

Les 3 projets les plus fous pour  

reconstruire Notre-Dame 

ARCHITECTURE 
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Ensuite, c’est Le studio slovaque Vizum 

Atelier qui a pensé à relier le ciel et la terre 

par l’intermédiaire de la cathédrale. Nous 

pourrons alors voir, à l’endroit où se trou-

vait la flèche, un faisceau lumineux presque 

infini s’élevant vers le ciel  

Et enfin, l’idée de faire une toiture entière-

ment de vitraux ainsi que la flèche  a été 

projetée par l’artiste Alexandre Fantozzi du 

studio brésilien Aj6. La journée, l’intérieur 

de la cathédrale sera d’avantage éclairé 

grâce à la lumière naturelle que laissera pas-

ser les vitraux ; et la nuit, des lumières se-

ront installées à l’intérieur afin de faire res-

sortir les vitraux. Cette idée est aussi l’idée 

la plus religieuse.  

Margot Velain, 2nde7 
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HISTOIRE INATTENDUE 

C’est en 1993 que Régis Hauser, sous son pseudonyme Max Va-

lentin, a l’idée de lancer une chasse au trésor géante d’environ 

2 ans, avec à la clef, la possibilité de gagner une véritable 

chouette d’or et d’argent incrustée de rubis et de diamants 

d’une valeur de 1 million de francs à l’époque (152 449€). Elle 

est l’œuvre de l’artiste Michel Becker, co-créateur de la chasse. 

Pour la trouver, Max Valentin met en vente son livre publié à 

50 000 exemplaires. Celui-ci contient une série de 11 énigmes 

qui, une fois résolues, dévoileraient l’emplacement de la 

chouette de bronze, réplique de l’originale gardée précieuse-

ment dans un coffre. Via un  serveur minitel (Nous sommes 

dans les années 90, internet n’est pas encore développé), Max 

Valentin, en personne, répond aux milliers de questions posées 

par les « chouetteurs ». 

26 ans après le début de cette aventure, seulement les énigmes les plus simples et quelques-unes de 

niveau intermédiaire ont été résolues. Cependant, les joueurs ne sont sûrs de rien car pour compliquer 

la chasse, Max Valentin a créé énormément de fausses pistes.  Malheureusement pour les chercheurs, 

cette chasse se termine très mal car Max Valentin meurt en 2009 emportant avec lui le secret de l’em-

placement de la chouette ; Michel Becker, créateur de la chouette, réclame celle-ci, estimant que la 

chasse avait assez duré. Certains « chouetteurs » ont en effet dépensé beaucoup d’argent dans cette 

quête dans l’espoir de déterrer enfin  la chouette de bronze. 

Actuellement nous savons que Max Valentin aurait donné une lettre à ses héritiers révélant peut-être 

l’emplacement de la chouette de bronze, mais ces derniers n’ont pas relancé la chasse au trésor. Nous 

pouvons donc nous demander si la réplique en bronze est toujours cachée quelque part en France, et si 

un jour, quelqu’un finira par la trouver en ayant résolu toutes les énigmes, ou s’il tombera dessus par 

hasard. 

Une des énigmes à résoudre 

Mon Premier, première moitié de la moitié du premier âge, Précède mes Second et Troisième, cher-

chant leur chemin. Mon Quatrième s'inspire, mon Cinquième est en rage, Mais, sans protester, suit 

mon Quatrième et l'alpha romain. Mon Sixième, aux limites de l'ETERNITE se cache. Mon Septième, 

dressé, crache son venin. Pour trouver mon tout, il suffit d'être Sage, Car la Vérité, en vérité, ne sera 

pas affaire de Devin 

Lylia Mismac 2nde3 

La Chouette d’Or : la plus longue chasse au  

trésor du monde 
Prévue initialement sur 2 ans, la chasse au trésor de la Chouette d’Or est tou-

jours irrésolue depuis 26 ans ! 
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Les 2 fast-foods incontournables à Bordeaux ! 

LES BONS PLANS A BORDEAUX 

Àrbol Restaurant 
Adresse : 4 rue de la Merci, 33000  

Bordeaux 

Commençons épicé avec l’Àrbol Restau-

rant. Il tient son nom d’une variété de pi-

ment mexicain (très piquant !). Ces créa-

teurs ont découvert la street Food mexi-

caine, au Mexique, lors d’une année 

d’étude, et ils y sont retournés ensuite 

pour apprendre la cuisine auprès d’un 

chef. L’Àrbol existe depuis maintenant 

huit ans ! A la carte, nous avons des ta-

cos, des buritos, des quesadillas et des 

platos. J’ai eu l’occasion de tester ce res-

taurant pour mon anniversaire, donc de 

goûter un certain nombre de produits. Il faut avant tout savoir que si vous choisissez 

la sauce Àrbol, il faut s’accrocher, car elle est extrêmement piquante. Vous aurez 

l’impression de cracher du feu !  

Tout est frais avec des produits locaux, préparés sur place et il y en a pour tous les 

goûts. Notamment, il existe des plats spéciaux, pour les végétariens, et nous avons 

par exemple le buritos superpollo composé de riz parfumé, de poulets marinés gril-

lés, de légumes grillés, de salade, crème fraîche, et de la sauce salsa. C’est un repas 

complet et copieux. Ce restaurant est très bon avec un personnel très agréable ; le 

seul bémol est que le local est très petit avec seulement deux ou trois tables. Il s’agit 

de plats à déguster chez soi ou en se baladant. 

Ce restaurant est disponible sur Deliveroo et vous pouvez retrouver la carte sur leur 

site internet : www.arbolrestaurant.fr 

Je donnerai à ce mexicain la note de : 4/5 
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Papa Jo 

Adresse : 14 avenue Gambetta, 

33000 Bordeaux 

Passons, à présent, au  Papa Jo, 

tout nouveau, au pied de la Porte 

Dijeaux. Ce fast-food, installé 

depuis maintenant quelques mois, 

n’est pas une chaîne mais une affai-

re familiale appartenant à une mère 

et ses deux fils. C’est la maman qui 

a imaginé le concept, voulant pas-

ser à un système de restauration 

rapide.  

Le nom Papa Jo n’a pas de significa-

tion particulière,  mais a été choisi 

car c’est accrocheur, prononçable 

par tous, et dans leur famille le surnom Papa Jo revient souvent car le père s’appelle 

Joffroy.  

Cette enseigne nous propose des sandwiches, avec une multitude de choix. Nous 

avons par exemple le Papa Jo constitué de : copa,  chèvre, miel, oignons cuits et huile 

d’olive. 

Tous les aliments sont frais, de très bonne qualité, ce qui explique le prix du sandwich 

un peu plus élevé que dans une boulangerie, mais incomparable au goût ! Le person-

nel est aussi très agréable et vous accueille avec le sourire ! 

Les prix sont de 6,50€ pour le sandwich seul, et en formule 9,80€ avec boisson et des-

sert. Pour les desserts, nous avons des crêpes ou des gaufres faites sur place, ainsi que 

des glaces artisanales. 

La carte est disponible sur Instagram : @papajobordeaux et vous pouvez aussi profiter 

de la livraison sur deliveroo.  

Pour ce fast food, je mets une note de 4,5/5   

             Inès Mainguenaud 2nd7 



19 

J’aime le mot « marqué » car il ne porte ni de connotation négative, ni de connotation positive. Je 

trouve cela plus respectueux et véridique de dire qu’un roman m’a « marqué », plutôt que de dire que 

je l’ai détesté ou adoré. L’expression « marqué », pour moi, laisse apparaître ce sentiment de change-

ment, d’évolution de pensée après la lecture. Vous savez, cette sensation lorsque que vous fermez un 

livre avec lequel vous avez pu avoir une vraie réflexion en poussant ce grand « Hhhaaaaaaa…. » de sa-

tisfaction. Même si vous n’avez pas été de l’avis de l’auteur, vous avez été intéressé par les différents 

personnages et/ou le contexte de l’histoire. Parfois, l’ensemble de la réflexion du bouquin vous pour-

suit des semaines après l’avoir reposé dans votre bibliothèque… Trève de blabla, voici mon choix. 

Six of Crows (tome 1) de Leigh Bardugo  
Il s’agit du premier tome d’une duologie fantastique que 
certains qualifieront d’aventures de "bandits au grand 
coeur »… Ou pas, voire pas du tout ^^’.  

Il est vrai que, dans les bas-fonds de Ketterdam, la ville où 
prend place l’histoire, nous rencontrons par alternance les 
différents personnages qui forment la désormais célèbre 
équipe de bandits : Six Of Crows.  

Pour une jolie somme, ils vont tenter l’impossible : déli-
vrer des geôles de la prison la mieux gardée du continent, 
un célèbre scientifique capable de créer une drogue affec-
tant le pouvoir de certains esclaves. Chacun des membres 
des crows traîne un lourd passé empli d’épreuves et de 
tragédies qui les ont rendus durs aux fracas de leur société 
basé sur l’expression « marche ou crève ». Mais plus que 
cela,  ces malheurs les ont emplis d’un désir infini de re-
vanche sur la vie. En particulier Kaz Brekker dit dirty hand 
le chef de l’équipe.  

Ce qui m’a particulièrement marqué, plus que l’incroyable 
ingéniosité du plan qu’ils ont mis en place, est la maturité 
des personnages. Ils sont sensés avoir entre 15 et 17 ans 
mais lorsque nous voyons de quelle manière ils sont ca-
pables de gérer leurs affaires, nous n’avons pas vraiment 
l’impression d’être face à des adolescents. Ces person-
nages sont, au premier abord, durs et froids et paraissent 
usés par la vie. Et pourtant, malgré tous les grands airs qu’ils peuvent se donner, ils ont parfois des réac-
tions enfantines pendant lesquelles ils montrent leurs sentiments. De mon point de vue, cela permet aus-
si de s’attacher à eux et d’apporter un peu de légèreté à l’histoire.  
Je vous conseille donc vraiment ce livre (fille comme garçon) pour sortir de l’ordinaire et vivre 500 pages 

d’aventures qui ne se passent en rien comme prévues. Entre échecs et retournements de situations, 

l’épopée des Six of Crows sera t-elle une réussite ? A vous de le découvrir ! 

Claire Rabaté  TES1  

Des livres qui nous ont marqués  

CULTURE ET PASSION 
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Transparence de Marc Dugain  
une nouveauté parue chez Gallimard 

 

Après avoir publié le roman, La chambre des officiers adapté au cinéma en 2001 et l’essai, l’homme nu, 

la dictature invisible du numérique en 2016, Marc Dugain revient cette année avec un roman d’antici-

pation. 

Nous sommes en 2060, la destruction de notre environnement a pris de l’ampleur par la montée des 

eaux, la disparition des espèces et le risque d’explosion des volcans. Mais les réseaux sociaux et les 

nouvelles technologies semblent apporter une aide précieuse aux humains qui leur permet de con-

sommer et de vivre, grâce au numérique, sans se déplacer.  

La narratrice, présidente de la start-up Transparence va bouleverser le monde entier par la commer-

cialisation de son programme Endless qui vise à prendre le contrôle sur le secteur numérique.  Son ob-

jectif est de transplanter l’âme humaine dans un corps totalement artificiel, conduisant à l’immortali-

té. Mais, attention ! Seulement ceux dont les données numériques auront été régulièrement récupé-

rées et dont la bonne moralité aura été démontrée, pourront participer à l’émergence de cette nou-

velle société.  

Même si Marc Dugain positionne son héroïne dans les années 2060, il propose une réflexion très ac-

tuelle sur l’influence  des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) dans notre vie quo-

tidienne. Leur prédominance sera-t-elle néfaste à notre liberté, ou au contraire, leur puissance finan-

cière permettra-t-elle de préserver l’humanité des catastrophes climatiques qui la menacent ?  A tra-

vers ce roman, il s’interroge sur la notion de progrès. Les recherches scientifiques sur la robotique et le 

transhumanisme aboutiront-elles à la création d’un homme augmenté qui se rapprocherait de l’im-

mortalité ? Ces avancées seront-elles réservées aux élites et aux plus fortunés ? Aucune réponse fiable 

ne peut être apportée pour le moment mais Marc Dugain ouvre le champ des possibles sur notre ave-

nir. 

Mme Lafue 
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NOUVELLES POLICIERES 

FAST COAL 

Les élèves de la classe 

de 2nde1 ont obtenu 

un trophée pour leur 

2ème place au con-

cours de nouvelles poli-

cières de la région Nou-

velle Aquitaine 
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Flottant dans son propre sang, le corps est pâle, sans couleur. Ses cheveux, emmêlés, masquent son 
visage, tel un voile arachnéen. Son tee-shirt danse avec le mouvement de l'eau, comme un fantôme, 
mais quelques griffures sanglantes transpercent le tissu. Elle flotte dans le lac de l'enclos des loutres, 
situé dans l'îlot central du zoo, qui s'imprègne alors d’une atmosphère terrifiante. Tout le monde appré-
cie ce zoo dans la petite commune de Saint Grégoire près de Rennes, pour ses activités ludiques et fa-
miliales et les nombreux touristes qu’il attire: depuis quelques années, il est une ressource économique 
importante pour cette région bretonne un peu isolée. Son engagement dans des actions humanitaires 
lui permet de recueillir des éléphants maltraités, venus du Sud de l’Afrique. C’est la directrice com-
merciale, Lucie Darroze, qui chapeaute le projet que lui a confié le directeur Monsieur Dupuy. Très 
fier de son zoo, il a réussi à s’entourer d’une petite équipe de salariés motivés et compétents, très atta-
chée à leurs animaux venus des quatre coins du monde. Mais cette journée d’apparence ordinaire 
prend une tournure bien différente. Il est sept heures du matin quand Marc Benard, un soigneur à la 
silhouette athlétique, et aux gestes doux avec les animaux, finit de préparer la nourriture pour les ani-
maux aquatiques et charge sa petite voiture pour commencer sa tournée quotidienne. Il se dirige 
d’abord vers le bassin des otaries et leur lance quelques sardines puis, s’en va en direction de l’enclos 
voisin. Il fait de même pour toutes les autres cages, enclos ou bassin. Huit heures et quart viennent de 
sonner quand Marc lâche un soupir de soulagement en constatant qu’il ne lui reste que les loutres à 
nourrir. Il attrape le dernier seau contenant du poisson, ouvre la cage et pénètre à l’intérieur. Les 
loutres, affamées, attendent impatiemment près de l’entrée de l’enclos l’arrivée du soigneur. Machina-
lement il dépose les poissons puis s’apprête à partir. Mais son regard est retenu par quelque chose 
d’anormal: en effet le lac a une couleur différente. Il s’en approche doucement et découvre avec stupé-
faction le corps à la surface de l’eau. Après quelques secondes figé face au bassin, Marc court chercher 
son téléphone et appelle la police. 

*** 

Une voiture entre dans le zoo, ce sont les enquêteurs Christophe Tugdual et Emilie Brochant. Arrivés à 
l’endroit du crime, Tugdual et Brochant partent chacun de leur côté: ils demandent aux officiers de 
“geler” la scène selon la procédure habituelle, pendant qu’ils prennent quelques photos du corps de  la 
victime et découvrent le zoo. Les premiers experts arrivent dans l’enclos des loutres pour rassembler 
les premiers indices et se faire une première opinion. Ils appellent l'identité judiciaire et vont dans les 
locaux du zoo pour interroger le personnel et recueillir les premières informations sur la victime, qu’ils 
identifient rapidement comme étant Marine Salle, la jeune vétérinaire du zoo. L’officier Christophe 
Tugdual chargé de l’enquête, est reconnu comme le meilleur enquêteur de police de Rennes. C’est un 
homme de taille moyenne un peu bedonnant. Son visage rond est marqué par les rides de sa cinquan-
taine déjà bien entamée et ses yeux étincelants d'intelligence sont de couleur noisette. Tugdual n’est 
pas seulement courageux, il a une grande générosité, beaucoup de sang-froid et un esprit de compéti-
tion sans limite. 

Sa collègue et amie, Emilie Brochant, 35 ans, est une femme fine aux cheveux blonds taillés courts et 
dont l’uniforme est toujours bien en place. Elle porte dignement son insigne de brigadier-chef. C’est 
une enquêtrice vigilante, toujours aux aguets. Son expérience et sa détermination font d’elle un agent 
respecté au sein de la Police, à la hauteur de son illustre coéquipier. 

Alors que les deux policiers se dirigent vers la sortie du zoo, ils croisent le médecin légiste qui a été 
dépêché sur les lieux du drame et qui s'apprête à emmener le corps à l’autopsie. Celui-ci les arrête, 
l’air un peu effrayé: 

-Désolé de vous interrompre mais il faut que je vous parle au sujet du corps… Je n’ai évidemment pas 
fait un examen approfondi du cadavre mais je peux vous dire d'emblée que cette affaire me semble 
étrange. Vous avez vu la scène comme moi, le sang était trop répandu sur les rochers autour du bassin 
artificiel pour que son décès soit la conséquence d’une chute… Cela me semble bizarre, à première 
vue, on dirait une mise en scène. 

-Attendons l’examen approfondi que vous ferez à la morgue… voulez-vous ? répond prudemment 
Tugdual, pourtant troublé par le commentaire du médecin. 

*** 
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Quelques heures plus tard, Tugdual et Brochant entrent dans la morgue et s’avancent vers le corps de la 
victime. Le médecin prend la parole:  

- J’ai terminé l’autopsie il y a deux heures à peine. La victime, Marine Salle, était âgée de 33 ans, morte 
hier soir, le mardi 30 avril 2018 entre 23 heures et minuit. Elle présente des hématomes et des ecchy-
moses sur les bras et les jambes et plusieurs signes de lutte comme les phalanges cassées et de la peau qui 
n’est pas la sienne sous les ongles. J’ai envoyé les échantillons à l’analyse. Passons à la cause de la mort: 
nous pensions au départ que la noyade accidentelle l’avait tuée... Or quand j’ai ouvert ses poumons ils 
étaient intacts… pas une seule goutte d’eau, elle n’a donc pas pu se noyer.  Je me suis penché ensuite sur 
le coup dû à la chute car je pensais que c’était ça qui avait tué cette pauvre fille, sauf qu’une autre bles-
sure se cachait en dessous, une autre blessure causée par un objet contondant et vu la forme et la profon-
deur de la blessure, je dirais qu’il s’agit d’une pelle en acier ou quelque chose de proche... le coup porté 
lui a enfoncé l’os crânien ce qui a provoqué une hémorragie interne et lui a aussi brisé la nuque. J’en ai 
donc déduit que la blessure due au caillou a été faite post mortem, comme si le tueur essayait de camou-
fler le meurtre en accident. Avec un peu de chance, l’ADN retrouvé sous les ongles de la victime corres-
pondra à celui du tueur.” 

Alors que le médecin légiste finit son rapport les deux policiers se regardent interloqués. Brochant lui de-
mande: 

-Elle a dû prendre un coup sur la tête, par derrière, sans pouvoir se protéger du coup fatal … est-ce une 
hypothèse envisageable ? 

-Possible en effet ! En tout cas, cela a dû être violent... 

Le légiste suspend sa phrase comme interrompu par les scénarios violents de lutte qui se bousculent dans 
sa tête. 

-Si ça peut vous aider à trouver le meurtrier, il aura sûrement lui aussi des ecchymoses ou des hématomes 
sur les mains et les bras, ajoute-t-il. Il faut maintenant que je prépare le corps pour les parents de la vic-
time qui viennent pour l’identification. 

*** 

Tugdual et Brochant sortent de la morgue perplexes et décident de faire le point sur l’enquête à la terrasse 
d’un café. 

D’après les employés, Marine était préoccupée ces derniers temps, par un éléphanteau malade qu’elle ve-
nait soigner régulièrement. 

-Elle a donc pu être assassinée au cours d’une de ses visites nocturnes, lance Tugdual qui décide alors 
d’aller interroger toutes les personnes avec qui Marine travaillait. 

-Dans ce cas, je me charge de chercher des témoins éventuels... ajoute Brochant, que son supérieur ne 
semble plus entendre. 

-Au fait, j’ai eu l’appel d’un expert: on a effectivement trouvé une pelle tachée de sang dans l’entrepôt 
situé derrière le bassin des loutres…. L’équipe ADN est sur le coup. J’attends les résultats. 

Brochant jette un coup d’oeil sur son téléphone: 

-C’est bête que son portable ait été détérioré dans l’eau… On aurait pu en apprendre davantage. En re-
vanche, ces traces inhabituelles de charbon retrouvées dans cet entrepôt m’interpellent... 

Ils restent ainsi pensifs, pendant une longue demi-heure, sans qu’aucun des deux ne parle. Puis Tugdual 
se lève et dit à Brochant: 

-Allons-y! La vie personnelle et professionnelle de la vétérinaire nous en apprendra certainement davan-
tage.  

Au commissariat, quelques heures plus tard : 

-Je suis Christophe Tugdual, officier de la police nationale, et voici Emilie Brochant ma collègue. Suivez-
nous s’il vous plaît. 

Les parents de la défunte semblent abattus. Tugdual reprend: 

-Nous avons besoin d’informations supplémentaires au sujet de votre fille pour mieux avancer dans notre 
enquête : nous devons mieux la connaître vous comprenez ? 
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-Que voulez-vous savoir ? répond le père. 

-Tout ce qui peut nous intéresser, c’est-à-dire sa vie, ses fréquentations, sa personnalité... 

-Marine était une jeune fille vraiment merveilleuse. Elle est partie de la maison il y a maintenant trois ans 
pour aller travailler dans ce zoo de malheur, dit la mère qu’un sanglot interrompt. 

-Elle avait des amis ? Un compagnon ? demande à voix basse l’inspecteur. 

-Notre fille n’a jamais eu beaucoup d’amis. Peut-être quatre personnes vraiment proches en tout : Mélanie et 
Aurore, deux amies d’enfance. Et aussi James Hopkins, un inspecteur anglais si je me souviens bien, qu’elle 
avait connu sur un forum contre la maltraitance des animaux il y a deux ans. Et, Pablo aussi, le chef animalier. 
Elle n’avait pas de compagnon mais cela ne la dérangeait pas. C’était une fille simple vous savez, et secrète 
aussi… réservée plutôt… c’est pour ça qu’elle s’entendait bien avec les animaux. 

- Merci pour ce portrait éclairant. Nous devons maintenant nous rendre au domicile de votre fille si vous le 
permettez. 

Chez la victime, les policiers commencent à fouiller méticuleusement le petit appartement. Des posters d’ani-
maux et des photos de Marine entourée de ses collègues du Zoo couvrent les murs du petit deux pièces, plutôt 
sobre, propre et ordonné. Les experts en font le tour, relevant tous les indices et empreintes possibles. Au bout 
d’une heure, un agent vient rompre l’atmosphère silencieuse et pesante : 

-J’ai réussi à déverrouiller son ordinateur, on a accès à tous ses dossiers et mails. 

L’officier Tugdual passe en revue ses messages, les photos de ses amis et du zoo, mais surtout de nombreux 
clichés d’éléphants mutilés, aux défenses arrachées ou sauvagement sciées. Il y passe une bonne partie de la 
soirée. 

*** 

Le lendemain matin, au commissariat, Tugdual fait le point sur l’enquête, tournant frénétiquement les pages 
de son carnet, griffonnées au cours des différents rapports des experts et des nombreuses auditions qui se sont 
succédé la veille au Zoo. Les informations défilent pêle-mêle : l’officier cherche mentalement à y mettre de 
l’ordre, tentant de trouver un lien, un indice qui créerait du sens entre tous ces éléments disparates. Soudain, 
un homme entre dans la salle. Tugdual le détaille : petite trentaine, grand, les cheveux bruns ébouriffés et un 
corps d’Apollon. Il porte un jean et une chemise avec un vieux manteau usé. Sa peau est pâle et son regard 
perçant. L’homme est en réalité l’inspecteur James Hopkins, l’ami anglais de Marine. Hopkins possède un 
esprit vif qui lui permet de comprendre et réagir rapidement dans des situations délicates. Il est néanmoins 
d’un tempérament arrogant et son goût pour la compétition lui a déjà attiré une certaine inimitié de la part de 
ses collègues. Il avait rencontré Marine, sur un site concernant la défense de la cause animalière. 

En entrant dans le bureau, il évalue Tugdual du regard puis demande avec un sourire satisfait : 

-Christophe Tugdual, isn't it ? Je vous cherchais. 

-Comment me connaissez-vous ? Qui êtes-vous et comment êtes-vous entré ici ? 

-Je suis un inspecteur anglais de Scotland Yard. My name is James Hopkins et je suis en France depuis 
quelques heures pour Marine Salle. J’ai appris the terrible news, so j’ai voulu parler à l’inspecteur français qui 
enquête sur son décès. I searched you dans differents endroits et finally, here I am! 

-Je vois… Cependant, malgré tout le respect que je dois à un confrère anglais, je ne comprends pas en quoi ce 
décès pourrait vous faire me chercher dans toute la ville. De plus c’est une enquête «en cours» ce qui signifie 
que nos informations resteront confidentielles. 

-I think it’s a murder! Et que quelqu’un qui avait une bonne raison de passer à l’acte a tué Marine. 

-Qu’est-ce qui vous fait dire cela ?! 

-Il faut que vous sachiez que ce zoo isn’t a simple zoo. 

Tugdual que l’aplomb d’Hopkins exaspère déjà, est pourtant ébranlé. Il fait signe à ce dernier de continuer. 

-Ce zoo est l’objet d’un trafic d’ivoire. Les défenses d’éléphants for example and… 

- Cette hypothèse me semble grotesque : vous n’avez même pas de preuves! 

-Wait ! Qui vous a dit que je n’en avais pas ?! 
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Tugdual se redresse et toise James avec suspicion : 

-Où les avez-vous eus ? 

-I have good contacts.” 

Il commence alors son récit. 

*** 

Le 23 Novembre 2017, j’ai reçu un mail vers 15h30 provenant d’une très bonne friend, Marine. Dans ce 
mail elle me fait part d’une découverte well…. incredible ! Elle me dit qu’elle était préoccupée par a 
young elephant souffrant d’une infection, et qu’elle avait dû revenir au zoo vers 21h30 pour s’assurer 
que son petit protégé était en bonne santé. Sur le trajet de l’enclos, Emilie décide de passer par un rac-
courci, but on the way, elle aperçoit des lumières dans l’entrepôt de stockage, ce qui est unusual. She, 
runs donc vers l’entrepôt dont les lumières s’éteignent tout à coup. C’est alors qu’elle trouve with stupé-
faction des dizaines de caisses en charbon en provenance d’Afrique, à destination de l’Angleterre… Cu-
rieuse comme elle est, elle décide de les ouvrir. Et dans ces caisses, elle trouve des défenses d’élé-
phants ! She takes some photos, look ! 

Tugdual regarde les photos que lui tend fièrement l’anglais et s’exclame: 

-C’est insensé ! Ce zoo est réputé pour sa défense de la cause animale ! 

-Mais ce n’est pas tout ! J’ai eu une téléphonique conversation with Marine après avoir reçu son mail, 
pour en savoir davantage… Tugdual l’interroge un peu vexé : 

-Mais pourquoi a-t-elle fait appel à vous et pas à la Police française? 

-Ah, god damn, let me talk ! J’y viens. Pendant notre conversation, she explains qu’elle a aperçu trois 
personnes quitter l’entrepôt juste avant son arrivée… Hélas, vu qu’il y avait beaucoup de fog, je veux 
dire de brouillard, elle n’a pas pu distinguer leurs visages. Elle m’a contacté car les caisses provenant 
d’Afrique, passe par le zoo mais finissent leur transit in England. Je suis aussi son ami, et, sauf erreur de 
ma part, également un sujet de Sa Gracieuse Majesté. She asks me if I can investigate the trafic d’ivoire 
In England. Ce qui est logique, isn’t it ? 

-Cette histoire prend des proportions incroyables! Marine avait mis le doigt sur un trafic international… 
sans le savoir ! interrompt Emilie que les deux hommes n’ont pas entendue s’approcher. 

 

*** 

Une fois les présentations faites, Hopkins reprend fièrement le récit de son enquête, qui lui donne une 
belle longueur d’avance sur les officiers français. 

La tête de l’organisation serait, d'après ses informations, située dans l’ouest de la France près de Rennes. 
Grâce à ses contacts à Interpol, Hopkins a appris que le seul trafic d’ivoire connu en ce moment entre la 
France et l’Afrique a pour point de départ le “Gemsbok National Park”, au Botswana et serait organisé 
par un réseau dont le nom de code est “Fast Coal”, en référence à la matière première la plus exportée de 
ce pays, le charbon. Depuis plusieurs mois des éléphants disparaissent. Les gardes du Gemsbok n’ont 
donc découvert le massacre que tardivement en suivant des éléphanteaux seuls et ont instantanément fait 
part de leur découverte aux autorités locales. C’est à ce moment que le zoo de Rennes entre en scène et 
propose de recueillir les éléphants pour servir sûrement de couverture au trafic.  Une équipe d’Interpol, 
en charge du continent africain, a découvert une branche du trafic dans la petite ville de Khisa, à environ 
100 kilomètres du parc de Gemsbok. Les braconniers utilisent des noms de code afin de se préserver. 
Toutefois le pseudo du chef de la bande a été identifié, il se fait appeler “Monkey”.  

Là s’arrêtent les enquêtes au niveau local, les témoignages étant extrêmement rares et généralement peu 
précis mais l’on sait que le motif des trafiquants est l’argent. Interpol a pu retracer le voyage de l’ivoire 
qui se trouvait dissimulé dans les caisses en charbon découverts dans l’entrepôt du Zoo de Rennes. Les 
trafiquants font en sorte de récupérer leurs marchandises en même temps qu’ils réceptionnent les élé-
phants mutilés au port de Vannes. Le container de caisses de charbon, habituellement fabriquées au 
Botswana, passe le contrôle douanier sans encombre car, compte tenu des volumes, la dizaine de fonc-
tionnaires ne peut fouiller tous les containers. De plus, avec la prise en charge des éléphants, c’est en-
core plus simple. Interpol a bien entendu maintenu la surveillance et quelle ne fut pas leur surprise de 
voir les deux fourgons du zoo de Rennes se présenter vers 20h00 sur le port de Vannes. 
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Tugdual, scandalisé, interrompt le discours d’Hopkins: 

-Alors Interpol intervient et on ne nous prévient même pas ? C’est scandaleux! 

Hopkins lève les yeux au ciel avant de reprendre. Il explique que les deux véhicules ont ensuite rejoint le 
zoo en prenant de nombreuses précautions afin de brouiller les pistes. Au même instant, un camion im-
matriculé en Angleterre est censé récupérer les caisses en charbon pour prendre la route en direction de 
Calais, empruntant des routes secondaires pour éviter d’attirer l’attention. Une fois la frontière passée, 
l’ivoire est aussitôt revendu. C’est en surveillant les activités de ventes aux enchères sur le “dark web” 
que ce constat a pu être dressé. Là encore un pseudonyme ressortait fréquemment: “Monkey”. Mais quel 
ivoire Marine a-t-elle vu dans le zoo ? Car les caisses n’ont fait qu’y transiter. Hopkins ne s’explique 
toujours pas ce mystère. 

Toutefois, grâce à l’aide d’interpol, le chef du trafic a pu être démasqué. Via les réseaux sociaux, les en-
quêteurs ont comparé l’identité des détenteurs de compte dont le pseudo est “Monkey” avec les diffé-
rents comptes des principaux protagonistes du zoo. Et là, coup de théâtre, il se trouve que l’un des 
comptes Facebook “Monkey” a la même adresse IP que l'ordinateur personnel de Monsieur Dupuy, le 
directeur du zoo. Ainsi, en plus d’identifier la tête du réseau, le principal suspect du meurtre de Marine 
est démasqué ! 

Hopkins termine son récit en charriant l’inspecteur français: 

-Il reste à le faire avouer... It would be easy for a detective like you, n’est ce pas cher Tugdual ? 

-En effet oui... 

*** 

L’interrogatoire de M.Dupuy commence quelques heures seulement après les révélations fracassantes de 
Hopkins et un compte rendu détaillé au Procureur  de la République. Tugdual sûr de lui, pose son man-
teau et lui dit: 

-Ou étiez vous le soir du meurtre ? 

Sous l’œil attentif de Hopkins et de Brochant, il explique calmement qu’il était au restaurant  l’oiseau 
bleu  dans le centre ville de Rennes avec sa femme. Tugdual tend une photo de la victime et enchaîne : 

-Quelles étaient vos relations avec Marine Salle ? 

-C’était notre nouvelle recrue en tant que vétérinaire. Une fille adorable et pleine de vie, 

sa mort me peine beaucoup.”  Répond Pablo le regard vague. 

Hopkins sort ses mains de ses poches et  demande avec son accent “British”: 

-So, do you know something about the animal’s traffic ? 

-Vous n’êtes pas autorisé à interroger les suspects Hopkins. Ici c’est moi qui pose les questions!” 

Tugdual reprend l’interrogatoire. 

-Êtes-vous au courant du trafic d’animaux de votre zoo ? 

Hopkins se lève en posant les photos des caisses et des défenses prises par Marine sur le bureau. 

Le directeur prend du temps pour répondre, desserre sa cravate, enlève sa veste et finit par tout dévoiler 
au fil des questions de plus en plus pressantes et précises de Tugdual et les preuves accablantes du dos-
sier. En quelques minutes, il confirme que le trafic était dissimulé par l’action humanitaire du zoo  et que 
le trafic consistait à récupérer des cornes en Afrique et les envoyer en même temps que les animaux au 
zoo. Ensuite elles étaient vendues par un commissaire-priseur en Angleterre. La gorge nouée, le directeur 
achève : 

-Je ne suis pas fier de ce que j’ai fait mais je n’avais pas le choix…. Vous croyez que c’est facile de faire 
tourner un Zoo en pleine  Bretagne? Mais je ne suis pas un meurtrier. Je n’ai rien fait à Marine ! 

Après cet aveu, Tugdual se lève, reprend son manteau, range sa chaise et fait signe à Hopkins et Bro-
chant de le suivre. Arrivé sur le pas de la porte, il lance à Dupuy : 
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-C’est ce que vous direz au procureur quand il viendra vous interroger en cellule ! 

L’homme, qui a suivi d’un regard effaré le déplacement des trois agents, ajoute aussitôt: 

- Mais je pense savoir qui est le tueur. 

Les officiers échangent un regard entendu. Tugdual se gratte la tête et Brochant lui demande de dévelop-
per ses propos : 

-Marine avait parlé à Pablo, le soigneur, de sa découverte. On ne pouvait pas la laisser détruire la réputa-
tion du Zoo et nous ruiner. Je ne sais pas ce qui s’est passé mais relevez mon ADN, mes empreintes et 
vous verrez que je n’ai rien fait ! » 

*** 

Pablo attend dans la salle d’interrogatoire depuis presque deux heures maintenant. Tugdual et Hopkins se 
tiennent dans la petite pièce adjacente, derrière la vitre teintée et l’observent. 

-Do you prefer playing the good cop or the bad one ? demande Hopkins sans regarder son homologue 
français, un sourire à peine perceptible aux coins des lèvres. 

Tugdual, qui commence à apprécier l’humour et la rigueur professionnelle d’Hopkins lui lance avec un 
petit accent de défi dans la voix: 

-Tu verras bien ! 

Tugdual pousse la porte de la salle d’interrogatoire et,  impassible, s’assoit en face de Pablo. Sans concer-
tation, l’agent de Scotland yard initie alors le dialogue : 

-We know everything , we know all the things you’ve done…Do you really want to spend twenty years 
in  jail, do you ?” dit Hopkins sur un ton énervé. 

Après une rapide traduction, Tugdual, affichant un calme olympien, explique à Pablo qu’il a tout interêt à 
coopérer. 

-Si vous avouez que vous êtes bel et bien le tueur, j’essaierai d’obtenir un aménagement de peine auprès 
du  juge. Racontez-nous tout, voulez-vous ?” 

Bien évidemment la ruse est là ; ils se basent sur le témoignage du directeur pour accuser Pablo, mais ils 
n’ont évidemment encore aucune preuve. Pablo, qui est complètement perdu, ne dit rien. Hopkins, quant à 
lui fait le tour de la pièce, inlassablement, et lui raconte tout ce qu’il a découvert sur le trafic grâce à Ma-
rine en lui tendant de temps en temps de nouvelles photos, des cartes d’Afrique, d’Angleterre, dans un 
mélange d’anglais et de français à peine compréhensible. Ce dernier est dans cette salle depuis plus d’une 
heure quand il demande s’il peut avoir un verre d’eau alors qu’il n’a presque rien dit. Tugdual s’impa-
tiente mais se contente de le fixer en guise de réponse. 

Cinq minutes passent sans aucun dialogue, l’ambiance est lourde. Hopkins, perd patience et s’approche à 
quelques centimètres du visage de Pablo en le tenant par le col de son pull. Il crie: 

-Dupuy snitched ! Nous attendons les preuves scientifiques relevées sur le corps de Marine qui l’innocen-
teront certainement. Votre entente funeste est irréfutable. Son témoignage va te conduire en prison pour 
de nombreuses années. Now You’re Alone Pablo ! You know guy ? ALONE 

Tugdual voit dans les yeux de Pablo le stress, la pression et la peur. A ce moment là, il saisit Hopkins par 
le bras pour l’écarter de Pablo. 

-Une dernière fois Pablo, dis-nous ce qui s’est passé. Comment as-tu tué Marine ? 

Après quelques secondes de silence supplémentaires, les yeux de Pablo qui trahissaient une angoisse 
croissante depuis le début de l’interrogatoire, se gorgent de larmes. Tugdual s’enfonce un peu plus dans 
sa chaise. 

-Dupuy était fou de rage quand je lui ai dit que Marine avait surpris les caisses de charbon pleines de dé-
fenses, un soir où le camion de déménagement avait du retard et où elle était restée pour soigner un élé-
phanteau malade. Il m’a demandé de la supprimer …en me menaçant. Marine était mon amie, elle me fai-
sait confiance….Mais j’étais bien trop impliqué dans ce trafic qui nous rapportait beaucoup d’argent, 
beaucoup… 

Pablo enchaîne les explications, dans la plus grande confusion. Le soir du meurtre, il avait fait croire à 
Marine qu’il l’aiderait à prendre des photos pour déjouer le trafic et confondre Dupuy. Et il lui avait tendu 
ce piège odieux dans l’entrepôt où il lui avait donné un coup fatal sur la tête avec un pied de biche trouvé 
dans un coin. 



28 

*** 

La fouille du domicile de Pablo est très vite obtenue : le procureur de Rennes a hâte que l’affaire soit ré-
glée et que la ville retrouve son calme. En attendant les résultats des experts scientifiques qui travaillent 
sur les empreintes ADN de Pablo, les trois enquêteurs espèrent  trouver chez lui des indices, documents, 
photos, mails qui confirmeraient sa participation au trafic, ses relations avec Marine et sa culpabilité. 

Devant le portail de la maison, Hopkins émet des hypothèses sur un potentiel complice du meurtre: 

 -Il a avoué qu'il l’avait tué tout seul, le coupe sèchement Christophe Tugdual, dont la fatigue commence 
à réveiller sa nature irritable. 

-What a silly frog ! marmonne Hopkins dans sa barbe pour énerver son rival. 

Vexé, Tugdual prend les devants suivi d’Emilie et Hopkins mais se met rapidement en retrait sur la ter-
rasse pour attendre la fin de la mission. Puis, il allume nerveusement une cigarette comme il en a l’habi-
tude quand une enquête piétine. Un appel téléphonique le coupe dans ses réflexions. 

-Rien à signaler chef! déclare Emilie qui rejoint Tugdual seul sur la terrasse. 

-Très bien, alors commencez les prélèvements sur les affaires personnelles de Pablo. Je vous laisse termi-
ner seuls, j’ai quelque chose à vérifier…dit-il en partant précipitamment. 

-Oui chef, j’en donne l’ordre. On vous retrouve au commissariat. 

Au terme de la fouille, Emilie retrouve Hopkins méditant à son tour sur la terrasse de l’appartement de 
Pablo et lui confie fièrement: 

-Je trouve cela suspect que Pablo possède deux brosses à dent dans sa salle de bain alors qu’il nous a dit 
qu’il vivait seul. Mais Hopkins désigne le cendrier sur la table de jardin sans réagir à l’affirmation 
d’Emilie Brochant. 

-Do you know these cigarettes ? 

-Non monsieur, voulez-vous qu’on les analyse ? 

-Non pas besoin. I know these cigarettes…. ma femme fumait les mêmes… 

L’enquêteur anglais fixe à nouveau le cendrier puis ajoute d’une voix calme: 

-Before she left me…” 

Après avoir fumé sa cigarette, Tugdual avait jété le mégot sur la terrasse. Sa fumée avait alors attiré l’at-
tention d’Hopkins qui s’était aussitôt interessé au cendrier pourtant présent sur la table. Il était plein à 
craquer de longues cigarettes aux filtres roses dont l’une était tachée de rouge à lèvres. 

De retour au poste, Hopkins, plus déterminé que jamais, demande un bureau libre où s’installer et ouvre 
le dossier du meurtre composé à présent de nombreux documents : il parcourt les rapports d’experts, pro-
cès verbaux, photos  scrutant le moindre détail. Après une longue réflexion, il tombe sur les photos de la 
scène de crime, quand tout à coup un point rose en arrière plan sur une des photos l’interpelle. Sur cette 
image, on voit le lac dans lequel la vétérinaire a été retrouvée, mais ce qui lui avait échappé, c’est Lucie 
Darroze qu’on voit aux côtés de Pablo, fumant les mêmes cigarettes que celles retrouvées chez celui-ci. 
Il ne faut qu’une fraction de seconde pour que James fasse le lien: Lucie est probablement la complice de 
Pablo. Afin de prouver son hypothèse il comprend qu’il lui faut l’ADN déposé sur les filtres roses. Sans 
aucune explication, il demande à Emilie de le suivre et ils retournent chez Pablo, comprenant l’erreur 
qu’il avait faite en lui disant de ne pas analyser les cigarettes. 

*** 

Sur la terrasse Hopkins ouvre la petite mallette mystérieuse qu’il avait prise avec lui, sous le regard at-
tentif de sa collègue et lui demande si elle connait la technique du Southern Blot. 

-Je ne connais pas, qu’est ce que c’est ? 

-It’s how to collect DNA, especially in this case of saliva on cigarettes. 

-Ah! Mais comment allez-vous prouver que c’est l’ADN de Lucie Darroze alors que vous ne l’avez pas ? 

-To get Lucie’s DNA, j’ai une idée ! Then I will give the DNA to the scientists. J’ai des relations à Inter-
pol. 

-Bon bah... si vous pensez que cela peut marcher alors je vous suis. 
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Une fois l’ADN prélevé, un rapide coup de téléphone de James Hopkins à ses amis d’Interpol et le tour est 
joué. 

Le lendemain matin, l’anglais arrive très tôt au Zoo afin d'obtenir une entrevue avec Lucie Darroze, qui, 
par chance est déjà dans son bureau. Introduit par la secrétaire, Hopkins entre dans la pièce. 

-Pourquoi venir me déranger aussitôt Monsieur Hopkins ? J’ai d’autres chats à fouetter figurez-vous. 

-I, hmm, je voulais savoir quelles sont your relations with Pablo, le soigneur? 

-Ah, génial un Anglais! marmonne Lucie avant de reprendre: Mes relations avec Pablo… Elles étaient sim-
plement professionnelles comme mes relations avec la pauvre Marine, mais j’ai déjà dit tout ça à votre col-
lègue français… je vais devoir répondre aux mêmes questions combien de fois ? 

-Ah okay! Sorry ! Je crois qu’il me faudrait un petit café pour me réveiller. 

-Je n’ai pas trop le temps : ce meurtre complique beaucoup la situation financière du Zoo, j’ai beaucoup de 
travail. 

-Yes of course ! Don’t worry ! Je ne vais pas vous importuner longtemps. Just one question… 

La directrice commerciale se dirige d’un pas rapide vers la cafetière posée sur une petite table de service au 
fond de son bureau. Hopkins improvise : 

-Vous êtes mariée ? 

-Quoi! Balbutie Lucie en manquant de renverser le gobelet en carton qu’elle avait déjà commencé à siroter 
et la deuxième qu’elle tenait entre les mains. 

-Et bien non !  Ecoutez, j’ai déjà dit tout ça à votre collègue, concertez-vous et revenez si vous avez encore 
des questions…  je prends du retard. 

Après s’être excusé auprès de mademoiselle Darroze, James part précipitamment en avalant d’un trait son 
café et introduit discrètement le gobelet de Lucie, qu’il avait réussi à subtiliser, au fond de sa poche. 

 

*** 

Le lendemain, toujours sans nouvelles de Tugdual qui semblait les éviter,  James demande à Emilie, sa 
nouvelle acolyte, de l’accompagner récupérer les résultats au laboratoire de la police grâce à son rang privi-
légié Interpol. Ils sont accueillis par un jeune scientifique. 

-Ça match! dit fièrement l’expert. 

Émilie et James d’un regard complice, comprennent qu’ils ne se sont pas trompés sur leur théorie. Ils com-
mencent à se diriger vers la sortie mais le scientifique les arrête: 

-Attendez, que je vous explique... L’ADN de la brosse à dent ne correspond pas à celui de Marine mais il 
se trouve que l’ADN des cigarettes, du café et de celle-ci appartiennent tous à cette Lucie Darroze ! 

En fait, Pablo n’était pas l’amant de Marine mais celui de Lucie, et il cherche sûrement à la couvrir. Main-
tenant il ne reste plus qu’à prouver que Lucie est bien la complice de Pablo. 

-Inspecteur! Attendez encore un peu… j’ai aussi les résultats pour la pelle. Vous pourrez dire à Tugdual 
que L’ADN  mystère de la pelle, c’est celui de Lucie Darroze. 

-Quoi comment ça l’ADN de Lucie Darroze ? 

-Ah vous n’étiez pas au courant à ce que je vois… Eh bien L’officier Tugdual m’a demandé d’analyser 
deux échantillons hier : un prélèvement sur une pelle qu’il a retrouvée dans l’entrepôt et celui fait sur une 
cigarette que Lucie Darroze a fumé devant le commissariat avant son interrogatoire…. c’est Lucie Darroze 
qui a tué Marine. Son ADN correspond parfaitement à celui de l'arme du crime, qui est une pelle et non pas 
un pied-de-biche comme a voulu nous le faire croire Pablo. 

-Son interrogatoire? Sur une cigarette ? Comment Tugdual a-t-il pu … s’exclama Hopkins hébété. 
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*** 

 
Hopkins débarque sourire aux lèvres dans le bureau de Tugdual en disant avec sérénité : 
-We know everything ! 
-Moi aussi Sir !  
Les deux agents expliquent le cheminement de leurs deux enquêtes respectives et parviennent aux mêmes 
conclusions en jubilant et se félicitant l’un l’autre devant Brochan. 
- Je vous convoque cette Lucie Darroze Messieurs ? 
-With pleasure ! répondent-ils de concert. » 
Méfiante, Lucie entre dans la salle d’interrogatoire suivie des trois agents. Ils avaient décidé de jouer carte 
sur table et de “balancer” toutes les preuves qu’ils avaient. Elle nie les accusations de meurtre et a réponse 
à tout. Elle avait été obligée de rejoindre l’équipe du trafic quand elle avait appris ce que manigançait Du-
puy The Monkey, comme Pablo que le directeur tenait à sa botte, par la peur et la menace. Dupuy s’était 
servi d’elle et de son projet humanitaire comme couverture : tout était déjà pensé, organisé…  Elle n’avait 
pas eu le choix. Et les profits étaient si alléchants…Sa liaison avec Pablo la rendait de toute façon complice 
malgré elle. Je ne sais pas qui a tué Marine ni comment ils s’y sont pris… Hopkins interrompt ses jéré-
miades en prenant un ton plus énervé : 
-Tu ne veux pas cracher le morceau so I will do it for you. Tu as donc commencée à la suivre le soir vers 
22h00 lorsqu'elle revenait soigner un éléphanteau. Tu l’as attiré vers toi puis quand Marine est sortie de son 
labo tu lui as donné un coup fatal derrière la tête. Tout ça juste pour cacher un trafic d'animaux ! C'est dom-
mage d'en arriver à un crime et de tuer une de tes collègues... 
-Mais bordel vous allez me lâcher avec cette histoire ! Je n'y suis pour rien, s'égosille Lucie. 
-Madame Darroze …Laissez finir mon ami Hopkins, rétorque Tugdual. 
Hopkins reprend donc : 
-Sous la panique you call Pablo to help you hide the corpse. Il propose donc de jeter Lucie dans le bassin 
des loutres pour  faire croire qu'elle est tombée, et jusque là vous faites un sans faute. Mais sous la précipi-
tation vous oubliez de cacher et de nettoyer l’arme. Vous l'avez donc laissé derrière un entrepôt en pensant 
que personne ne le verrai.” Les inspecteurs ricanent. Lucie nie à nouveau: 
-Non monsieur je n’ai pas tué cette femme je vous dis que c'est Pablo qui l'a tué avec la pelle ! 
A ce moment là, un silence total envahit la pièce. Tugdual reprend, un léger sourire aux lèvres : 
-Vous venez de vous griller toute seule…. Pablo, nous a dit qu'il l'avait tuée avec un pied de biche ! mais en 
effet vous, vous avez bien utilisé une pelle comme le confirme les prélèvements ADN 
-Et alors ? hurle-t-elle maintenant,  je me suis trompée…. j'ai confondu ! Cela arrive non ? Avec toute cette 
pression. 
-Oh no, no, no…conclut Hopkins, vous savez mademoiselle Darroze on ne confond jamais l'arme avec la-
quelle on a commis un crime : cela nous hante chaque jour de notre vie and…. you know what Miss Dar-
roze? We know that is you qui avez commis le crime, on a retrouvé your finger’s prints sur la pelle. Il n’y a 
plus rien à ajouter…Have a good time in jail ! termine-t-il, le sourire aux lèvres en sortant de la salle.  

 

*** 
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