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Vous avez compris le principe ? 
Laissez vous guider par les indi-
cations de Théodore ! À vous de 
jouer !

- Nous voici devant le lycée… Al-
lez donc interroger ce groupe de 
jeunes, Picqnet, vous les com-
prendrez mieux que moi.
- Au rapport Inspecteur ! Deux 
jeunes l’ont vu, je cite :  « Il 
est descendu sur Manuel puis a 
tourné à contrecœur. Il avait l’air de 
connaître son chemin. »
- Hum hum, intéressant… Sui-
vons ce témoignage et avançons 
jusqu’à cette dernière indication.

- Nous y voici Inspecteur et main-
tenant ?
- Allons au bout de cette rue, il y a 
des terrasses sur la place où trône 
un énorme platane. Quelqu’un a 
peut être vu quelque chose…

- Quelque chose vous tracasse 
Inspecteur ?
- Non, enfin oui, j’ai l’impres-
sion que notre suspect veut nous 
montrer les anciennes fortifica-
tions de la ville. Le chemin qu’il a 
emprunté longe les anciens rem-
parts… Ce n’est qu’une idée mais 

cela veut peut être dire quelque 
chose…
- Votre instinct ne vous trompe ja-
mais Inspecteur !
- Nous verrons Picqnet, nous ver-
rons… Allez donc interroger ces 
artistes buveurs de café.

- Au rapport Inspecteur !  L’un 
d’eux aurait vu le suspect prendre 
la voie piétonne et tourner à 
gauche.
- Bien cela nous avance un peu. 
Continuons !
Vous aussi !
- Je me demande qui nous allons 
trouver comme témoin dans cette 
petite rue…
- Ne vous en faites pas Picqnet, 
il y a toujours des curieux. Allez 
donc interroger ce monsieur qui 
descend ses poubelles.
- Vous aviez raison Inspecteur ! 

 Il m’a dit qu’il a vu passer 
l’homme à la cape noire ! Il est 
allé au bout de la rue et est passé 
devant l’ancienne entrée du lycée 
de jeunes filles puis il a de nou-
veau tourné à gauche.
- Allons-y !

 

- Tiens, je doute que nous trou-
vions quelqu’un à interroger dans 
cette rue… 
- Allons donc à son bout.

 

- Nous voici devant la maison d’un 
pays étranger mais faut-il aller à 
droite ou à gauche Inspecteur ?
- Je ne sais pas mon brave Picq-
net, je ne sais pas… Réflechissons 
un peu…
- Hé mais regardez Inspecteur, 
dans la vitrine ! On dirait que 
quelque chose est écrit de la 
même manière que sur la fon-
taine des turcs, vous voyez ?

Observez attentivement les vitrines 
de ce complice, vous y trouverez un 
indice important !

- Bravo Picqnet ! Je vois que mes 
conseils vous sont utiles ! Peut-
être devons nous assembler les 
deux indices…

En assemblant les deux indices, 
vous trouverez un mot. 

- Mais c’est bien sûr ! Je sais où 
sont cachés les plans de Ledoux ! 
Suivez moi Picqnet, c’est juste en 
bas de la rue ! J’espère que le site 
est accessible…

Vous aussi, vous avez trouvé dans 
quel lieu le voleur a laissé les plans 
de Ledoux ? Pour en être sûr envoyé 
un mail à inspecteurmeustache@
gmail.com, il vous le confirmera !

- Regardez Inspecteur, il y a un 
mot avec les plans : 
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L’histoire ne fait que commencer... H.



- Un premier témoin a déclaré 
qu’un individu portant une cape à 
capuche noire serait sorti à 7h59 
de la porte principale de la mai-
rie avec des documents enroulés 
sous le bras.
- Bien Picqnet, lisez moi son té-
moignage.
- Il s’agit de Marius, 76 ans, qui 
sortait son chien. Je le cite :

« J’étais là, à l’angle de la 
place, au début de la carriero dre-
cho. Je venais d’entendre 8h son-
ner dans mon dos. Mon petit Ursule 
a aboyé alors j’ai levé la tête, et 
voilà le drôle qui passe devant moi ! 
Un type avec une cape noire et des 
posters ou je ne sais quoi sous le 
bras ! Il a dépassé la place du mar-
ché, qui commençait à se mettre en 
place, puis, il a continué tout droit. 

Je n’ai pas eu le temps de le suivre, 
il bifurquait dans la carriero de 
l’ouficiau. »
- Cela se voit que c’est un homme 
âgé, il emploie les anciens noms 
des rues… Suivons cette piste !
- À vos ordres Inspecteur !

 

Vous aussi, suivez les indications 
de ce premier témoignage ! Ob-
servez les panneaux des rues aux 
entrées de celles-ci pour découvrir 
leurs noms en provençal et avancez 
jusqu’à leurs extrémités. Ce témoi-
gnage vous fait avancer d’environ 
250 mètres.

- Bien Picqnet, nous voici devant 
cette splendide place aux galets… 
Avez-vous d’autres éléments ?
- Un autre témoin, qui se trouvait 
de ce coté là(c), et qui regardait 
justement la vitrine de ce ma-
gasin, déclare avoir vu l’individu. 
Je le cite :  « Il marchait bien 
vite… Je l’ai juste vu partir vers la 
place du saint et suivre la direction 
du regard de ce dernier, certaine-
ment pour l’honorer. » Euh, je crois 
que je ne comprends pas tout…
- Allons, allons mon jeune Picq-
net, ouvrez les yeux ! Avançons 
jusqu’à cette petite place et le-
vez donc la tête. Vous le voyez 
l’évêque Saint-Honorat ?

 

- Oui Inspecteur, je le vois ! L’in-
dividu est donc très certainement 
passé devant le nom de la fontaine 
pour se diriger vers le cours !
- Affirmatif Picqnet ! Choisissons 
la voie qui commence par Clé, 
elle nous ouvrira peut être de 
nouvelles portes et de nouveaux 
indices !

- Bien Inspecteur ! Nous voici 
devant la fontaine moussue, où 
allons-nous à présent ? Oh, at-
tendez, je viens de recevoir un 

texto du commissariat ! Je vous le 
montre  : 

- Mais quelle étrange façon de 
s’exprimer ! Vous avez compris 
quelque chose Picqnet ?
- Euh, oui, je crois Inspecteur.
- Ah, voilà qui est étonnant, reli-
sez le moi je vous prie.
- « Un nouveau témoin dit…

Relisez attentivement le message 
reçu par le lieutenant et décryptez 
le langage SMS ! Ces indications 
vous guident dans la ville sur envi-

ron 300 mètres. 

- Voilà Inspecteur, nous voici au 
croisement indiqué, devant Du-
pont et Dupond !
- Arrêtez de plaisanter jeune 
Picqnet, cette fontaine est un mo-
nument. Ces deux têtes enruban-
nées représentent des turcs, thé-
matique bien courante du XVIIIème 
siècle.
- Pardon, je l’ignorais Inspecteur. 
Vous avez-vu l’inscription sous 
l’un d’eux ? Il me semble distin-
guer deux lettres… 

- Oui, c’est étrange… Prenez donc 
cela en photo avant que cela ne 
s’efface. Nous allons ensuite 
monter tout en haut de la rue 
jusqu’à la petite place, l’une de 
mes vieilles connaissances traîne 
certainement sur un banc.

Regardez très attentivement la 
photo puis suivez l’Inspecteur et 
son lieutenant.

- Et oui, il est là, ce bon vieux 
Théodore. Comment allez vous ?
- Bonjour Inspecteur. Ça va, c’est 
la plate forme comme d’habitude. 
Et vous, quel bon mistral vous 
amène ?
- Nous sommes à la recherche 
d’un individu qui serait certaine-
ment passé par là entre 8h30 et 
9h. Il était vêtu d’une cape noire 
et portait des documents roulés 
sous son bras.
- Mais oui je l’ai vu !  Il n’est 
même pas venu sur la place, il est 
directement partit à droite de la 
vierge à la robe bleue, avec une 
démarche de grand balou(a)rd et 
je l’ai vu prendre la première à 
droite.

- Vous avez noté Picqnet ?
- Oui Inspecteur !
- Allons-y ! Merci Théodore !

Et bien 
allons mener 

l’enquête !

-Hum hum… 
Intéressant…Quelqu’un 
veut peut être stopper 

ces fouilles... Avons 
nous des témoins 

Picqnet?

- Lieutenant Picqnet 
au rapport s’il

vous plaît !
Que pouvez-vous me 

dire sur les faits?

Bien sûr Inspecteur Meustache.
Voici ce que nous savons : ce matin à 

8h13, un agent de la mairie a découvert 
que la salle des archives avait été 

forcée. La serrure a été complétement 
arrachée. Appelés sur place, les 

membres de la direction archéologie 
de la ville ont pu constater le vol de 

plans datant du 18ème siècle. Ces plans ont été réalisés par 
l’architecte Claude Nicolas Ledoux, choisi pour construire 

le Palais de Justice sur l’emplacement de l’ancien Palais 
Comtal. Ces documents sont 

uniques et concernent les places 
de Verdun et des Prêcheurs 

qui sont actuellement fermées 
pour cause de fouilles et de 

requalification.

Oui ! Heureusement ! 

Règles du jeu

ÉPISODE 1
Les plans de Ledoux

Pour résoudre l’épisode 1 des 
« Mystères du Palais », suivez 
bien les instructions de ce car-
net. L’inspecteur Meustache et 
son fidèle lieutenant Picqnet 
vont vous guider.
Chaque témoignage (symbolisé 
par  ) vous permet d’avancer 
dans les rues du centre-ville.

Observez bien autour de vous : les 
plaques de rues, les statues, les 
panneaux historiques, tout peut 
être un indice ! Vous avez une in-
dication tous les 50-100 mètres 

environ, les phrases en italiques 

sont aussi là pour vous aider ! 
Lorsque vous voyez ce symbole 

 , vous devez avancer !
Si vous vous sentez perdus, reve-
nez sur vos pas et relisez bien les 
témoignages.
Et si, vraiment, vous êtes tout dé-
boussolés, vous pouvez toujours 
regarder l’itinéraire sur notre site 
à l’article de l’Épisode 1.
Vous trouverez également dans 

cet article, des anecdotes histo-
riques concernant des lieux. Elles 
sont indiquées par des  au fil 
de votre itinéraire.
Au fur et à mesure de votre avancée 
dans la ville, et dans votre enquête, 
vous découvrirez où les plans de 
Ledoux ont été retrouvés. 

Deux indices sont cachés chez 
des complices. Vous allez les croi-
ser sur votre parcours. 

Le premier indice est visible de 
l’extérieur, sur la vitrine du com-
plice. Le deuxième indice est une 
confirmation du lieu final où les 
plans ont étaient retrouvés.

Ses horaires : du lundi au ven-
dredi de 14h à 17h. Vous êtes 
donc libre de jouer en dehors de 
leurs horaires d’ouverture.

Durée de l’enquête : Environ 1h.
Âge requis pour enquêter : Tout 
public, à partir de 7 ans.
Pour valider votre réponse, n’ou-
bliez pas d’envoyer un mail à ins-
pecteurmeustache@gmail.com.

Pour vous tenir informer, allez 
donc enquêter sur notre site 

www.avosmarches.com
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