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Saint-Juery, le 10 octobre 1864

Monsieur le détective,

Je me permets de vous contacter afin de vous demander votre aide.
Mon nom est Léon Talabot. Je suis directeur de la très renommée usine du Saut
du Tarn. Cette usine fait de très nombreux bénéfices et de nombreux jaloux ! Nous
sommes régulièrement la cible de petits sabotages et de lettres de menaces, que je
considérais jusqu’alors, comme sans intérêt !
Malheureusement, la raison qui m’amène à vous est, je le crains, vitale !
Mon associé M.Garrigou, a disparu depuis maintenant 5 jours !
La Gendarmerie mène son enquête mais mon collègue et ami n’a pas encore été
retrouvé !
S’agit-il d’un enlèvement ? D’un meurtre ? Je ne sais pas !
J’ai vraiment besoin de votre aide et je vous serais très reconnaissant si vous
acceptiez de mener votre propre enquête !
Je vous remercie d’avance et vous adresse mes plus sincères salutations.
Cordialement,

Léon Talabot,

Directeur du SDT.

VOTRE MISSION :
RETROUVER M. GARRIGOU
Pour cela, vous devez retrouver :

- Le LIEU où il a été aperçu pour la dernière fois.
- Le MOBILE (la raison) pour lequel il a disparu.
- Le TEMOIN.
- Le SUSPECT qui est responsable de la disparition.
- Quelle est l’ARME utilisée.

A chaque étape de l’enquête, vous trouverez un indice.
Une fois les 5 indices en main, un dur travail de réflexion
se posera à vous pour retrouver le disparu !
Vous disposez de 2 heures maximum pour résoudre cette enquête !
Alors au travail, car d’autres détectives sont aussi sur l’affaire !
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Acceptez-vous la mission ?

LES PETITS MACARONS
NUMÉROTÉS T’INDIQUENT
OÙ TE RENDRE EN T’AIDANT
DU PLAN !

Rendez-vous vite
à Saint-Juéry !
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Le témoin - indice
Un autre indice va peut-être te permettre d’avancer dans ton
enquête ! Malgré ses 2000 ouvriers, l’usine du Saut du Tarn est
comme une famille : tout se sait, tout se répète... et il est
vraiment impossible de garder un secret ! Mais pour le découvrir,
tu vas devoir répondre à quelques questions !

Qu’est-ce que c’est ? Si tu es au bon endroit, tu
devrais pouvoir répondre à ces questions :
1
2
3
4

Sans elle, il suffoquerait sous l’eau. Elle lui permet de respirer.
C’est le surnom qu’on lui donne à cause de son équipement.
Combien de kilos pèsent chacune de ses chaussures ?
(en lettre !)
Un personnage célèbre de bande dessinée fait ce même
travail dans une de ses expéditions (ne cherche pas la
réponse sur les cartels. Il te faut la trouver tout seul).

1
2
3
4

Mot à trouver :

_

_

_

_

Le mot qui apparait dans les cases
colorées est l’indice dont tu as
besoin ! Reporte-le page 15.

indice 1 :

Le suspect - indice
Pour trouver l’indice, tu dois d’abord
deviner qui je suis :
1- Je suis l’un des symboles de l’usine et
vous pouvez me voir depuis le PARKING du
Musée. Autrefois, nous étions environ une
quarantaine sur le site de l’usine.
Je mesurais à l’origine 42 mètres.

2– Regarde sur les PANNEAUX accrochés au mur,
entre les 2 halls. La maitresse de maison pouvait
m’acheter, à condition qu’elle ait au moins10 centimes d’anciens
francs dans son porte-monnaie. Le plus souvent elle allait me ramasser
dans la forêt pour faire des économies ! Je suis une ...

3– Toujours sur les mêmes PANNEAUX . J’ai été mise en place grâce à
la loi du 5 juillet 1910. Les ouvriers sont bien contents de m’avoir car
ils peuvent profiter un peu plus de leurs vieux jours ! J’existe encore
aujourd’hui. Je suis la ...

Maintenant que tu as trouvé les mots, tu remarques que certaines cases sont bleutées !
Elles sont importantes ! Barre ces lettres dans la liste ci-dessous.

I R A F E T
Remets dans l’ordre les 3 lettres
restantes et tu trouveras le nom d’un
METAL. C’est l’indice que tu cherches !

indice 4 :
Reporte-le page 15.

