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ENQUÊTE TORDUE… (Partie 1).Réponses aux énigmes : 
 
J’avance tête baissée, j’ai juste le temps d’assister à 
l’autopsie d’un oursin.è écrit sur la devanture d’un restaurant angle du 
boulevard Libération/ Cours Franklin Roosvelt 
Le sésame n’est pas ouvert. èmagasin auquel il faut tourner le dos 
pour rejoindre la tête de pierre de la photo 
	  

Salut Vincent ! Tu observes des symboles ? 
è 
Référence au nom d’un commerce, suivi des symboles, entre n°11 et n°35, 
Bd Libération 
Mon prétexte était nul, j’ai failli le perdre de vue. Il tourne dans la 
voie de celui qui n’a que 15 ans 
èPrendre la rue Nicolas Bourgat à gauche (dates notées sur la plaque de rue) 

puis il suit le cuisto.èRestaurant rue consolat, prendre donc à droite 
Tiens, encore un symbole… 
 
Oula, y’a un Phare, j’en prends plein les yeux ! èRéférence à 
une association dans la rue Consolat. 

Et je l’ai encore perdu… Il accélère, il a tourné vers èEnseigne d’un 
tabac angle bd Libération/rue St Savournin 
Je dépasse beaucoup de magasins, je sens que je 
serais bientôt libéré…èRestez sur Bd Libération 

Mais où est-il 
entré ?? 
L’UNIVERSITÉ 
DU TEMPS 
DISPONIBLE ! 
110 BVD DE 
LA 
LIBÉRATION, 
13001 
 

Ce qu’il faut savoir sur cette rue : 
Cette rue a été rebaptisée à la suite d’un tragique évènement survenu il y a moins de 20 ans. Lors d’un vendredi midi 
de Septembre 1996, Nicolas Bourgat et l’un de ses amis partagent un sandwich sur l’une des marches d’immeubles 
de cette rue sans raison apparente, deux autres adolescents les agressent et l’altercation finit en drame. 
Le jeune Nicolas décède de deux coups de couteau. Son père, médecin du sport, dont le cabinet se trouvait non loin 
de là, fonda peu après la Fédération pour l’aide et le soutien aux victimes de la violence. Cette rue est un hommage 
au jeune adolescent. 

Ce qu’il faut savoir sur ce lieu : 
L’Université du Temps Disponible (ou 
Libre) Aix-Marseille, crée en 1974, 
propose 50 activités hebdomadaires à 
quelques 4000 participants âgés de 30 
à 90 ans.  
Plus d’infos sur :	  http://utl.univ-
amu.fr 
Au 19ème siècle les bâtiments ont 
abrité des Sœurs des Saints Noms de 
jésus et Marie, mais il ne reste 
malheureusement plus rien de la 
chapelle. 
Au début du 20ème siècle ce fut un 
pensionnat pour jeunes filles. 
À présent, c’est un petit havre de paix 
insolite sur ce boulevard. 
 
 


