
Cette enquête dans la ville a été 
imaginée par nos deux com-
parses Franck Linol et Joël Ni-
vard. Les deux auteurs de polars 
ont proposé aux lycéens de se-
conde et première de se mettre 
dans la peau d’inspecteurs et de 
trouver, en deux heures, le cri-
minel.
Retrouvé mort à proximité de la 
collégiale par Louis Peyrat, un 
SDF, la boîte crânienne défon-
cée, Adrien Lugagne avait vi-
siblement un ou des ennemis. 
Les lycéens devaient aider le 
lieutenant Lafont, en charge de 
l’affaire, à élucider le meurtre, 
en interrogeant six témoins. L’un 
d’eux est le ou la coupable. Les 
jeunes sont partis par groupes 
de six ou sept, enquêter dans les 
différents lieux indiqués sur leur 
feuille de route. Ils ont débuté 
leur enquête par l’inspection de 
la scène de crime. De nombreux 
indices jonchaient sur le sol  : 

une chaîne de montre à gousset, 
un emballage de bonbon, un tee 
de golf, un gant en cuir, un bou-
ton de manchette, une pierre 
maculée de sang. Plus tard, à La 
Mégisserie, les attendait Régine 
Lugagne, femme du défunt. Di-
rectrice du centre culturel, elle 
était mariée à Adrien depuis 35 
ans. Fashion victim, elle entre-
tenait peut-être une liaison avec 
George Cosset. Ce dernier est 
directeur du Ciné-Bourse. Seul, 
fan de rock, il est membre de la 
confrérie des Pénitents Bleus, 
organisation dont faisait partie 
Adrien Lugagne. Louis Peyrat, 
quant à lui, était à proximité 
du lieu du crime et c’est lui qui 
a découvert la victime. Divorcé, 
il est porté sur la bouteille et 
peut parfois être agressif. Suite 
à une affaire de passage à tabac 
d’un autre SDF, il a été qualifié 
de psychopathe au regard froid. 
Poète à ses heures, il récite du 

Patrick Ducros. Cathy Charles 
est secrétaire de mairie. C’est 
elle que Louis Peyrat a prévenue 
lorsqu’il a découvert le corps 
sans vie d’Adrien Lugagne. 
Elle est mariée et possède un 
chat. Elle est fan de mode, de 
maquillage vintage, de karao-
ké et du jeu télévisé de Nagui 
«  N’oubliez pas les paroles  ». 
Dominique Charles, son frère, 
est médecin à la retraite. Veuf, 
il est sous-prieur des Pénitents 
Bleus, société de fidèles catho-
liques qui demeurent à l’état 
laïc. Râleur, il ne supporte plus 
le SDF du quartier. Il ferait tout 
pour sa sœur. Dernier témoin 
à interroger : Nathalie Bardon. 
Gantière chez Agnelle, elle sort 
d’une rupture sentimentale et vit 
seule. Elle adore cuisiner et a le 
rire facile. Les flics d’un jour ont 
posé de nombreuses questions 
aux six suspects : « Où étiez-vous 
hier soir  ? Qui peut confirmer 

votre alibi  ? Quelles relations 
aviez-vous avec la victime ?… ». 
Au terme de leurs investiga-
tions, les jeunes avaient tiré 
des conclusions plus ou moins 
justes, selon les groupes. En plus 
de devoir trouver l’assassin, ils 
devaient répondre à une série 
de questions portant sur le pa-
trimoine. Les réponses se trou-
vaient sur les lieux des interroga-
toires. « L’objectif de ce Cluedo est 
de faire découvrir aux jeunes des 
lieux emblématiques de la ville, 
qu’ils ne connaissent pas forcé-
ment, explique Franck Linol. 
Aujourd’hui, ils ont pu découvrir 
La Mégisserie, le Ciné-Bourse, la 
ganterie Agnelle, la chapelle du 
cimetière, la mairie et le kiosque 
place Lacôte ».

L’assassin
Il fallait démasquer Dominique 
Charles. Il a menti sur son ali-
bi : « Je suis allé au Ciné-Bourse 
à la séance de 20 h pour voir » 
Downton Abbey « alors que le 
film programmé était » J’adore 
ce que vous faites « . Par ailleurs, 
sa montre à gousset, dont la 
chaîne a été retrouvée sur le lieu 
du crime, se trouvait dans une 
de ses poches. Enfin, posés à cô-
té de lui, des bonbons emballés 
comme celui retrouvé à côté de 
la victime.

Ce qu’il s’est passé
Dominique Charles avait un 
projet qui lui était cher : retrou-
ver la vraie identité des Pénitents 
Bleus : humilité, perfectionne-
ment spirituel, fuir les vices de 
notre société, ne pas fréquenter 
les gens de mauvaise compa-
gnie, observer des règles strictes 
comme le jeûne du vendredi. 
Mais Adrien Lugagne était à l’op-
posé de cette philosophie. Pour 

Dominique Charles, il n’était 
pas digne de faire partie des Pé-
nitents Bleus, encore moins d’en 
être le Prieur.
Dominique Charles connaît 
bien sa vie. Il sait, notamment, 
qu’il voit sa maîtresse, Nathalie 
Bardon, le soir derrière la collé-
giale. Il en a assez de Lugagne. 
Il se cache sur le lieu, en tra-
vaux, de l’ancien cloître. Il veut 
prendre le couple en photo pour 
la poster sur les réseaux sociaux. 
À 22 h 15 : Nathalie Bardon ar-
rive. Dix minutes plus tard, Lu-
gagne la rejoint. Ils s’enlacent, 
s’embrassent. Clic-clac ! Photos ! 
Mais une dispute éclate entre 
les amants. Nathalie Bardon re-
part, furieuse, laissant Lugagne, 
déconfit. Dominique Charles 
se montre alors et nargue Lu-
gagne.  » Tu es fini ! on va enfin 
savoir quel homme tu es en réa-
lité ! Indigne des Pénitents Bleus ! 
« . »
Pour récupérer le portable, Lu-
gagne se jette sur Dominique 
Charles, courte empoignade. 
Dominique Charles ramasse 
alors une grosse pierre. Il frappe 
Lugagne qui s’écroule, mort.
Le lendemain matin, le SDF, 
Louis Peyrat, découvre le corps 
de Lugagne et prévient Cathy 
Charles. Celle-ci appelle les gen-
darmes.
Homicide volontaire (?) sans 
préméditation. (Le meurtre dé-
finit «  le fait de donner volon-
tairement la mort à autrui » (ar-
ticle 221-1 du Code pénal), sans 
préméditation. Il y a « assassi-
nat » lorsque le meurtre est pré-
médité, c’est-à-dire mûrement 
réfléchi et planifié à l’avance.)

Les gagnants
Pour le lycée Édouard Vaillant : 
l’équipe Starsky et Hutch.

Pour le lycée Paul Éluard  : 1ère 
équipe Colombo - 2e  équipe 
Derrick - 3e équipe Harry Bosch. 
Les jeunes ont remporté des 
romans, des places pour le Ci-
né-Bourse et La Mégisserie.

Les actualités de Franck Linol 
et Joël Nivard
En février dernier, les auteurs 
ont sorti leur deuxième livre à 
quatre mains : « Mourir au so-
leil ». Dumontel et Varlaud sont 
réunis pour une enquête au 
sommet  ! Missionnés pour re-
trouver et arrêter un fugitif, 
une course-poursuite s’engage 
alors sur l’île de Ré, Bordeaux, 
Montauban, Gérone et enfin 
Casablanca… Janvier 2020. Atik 
Hamouni, bien sous tous rap-
ports, informaticien, est jugé en 
appel aux Assises de Limoges. 
2014 à Bègles, braquage violent 
avec prise en otage de la direc-
trice d’un bureau de Poste, bu-
tin 225 000 euros, puis en 2015 
même procédé, à Limoges… La 
suite à découvrir en librairie…
Franck Linol et Joël Nivard se-
ront en dédicace à la Maison 
Bleue le samedi 2 juillet de 9 h 
à 12 h. Café offert le matin et 
apéritif servi à midi. Le 11 août, 
ils proposeront un Cluedo cam-
pagnard à Saint-Éloi. Un autre 
Cluedo se jouera en janvier à 
l’opéra de Limoges. Il sera im-
pératif de réserver, le nombre de 
places étant limité à 60. Franck 
Linol sortira son prochain polar 
solo début 2023. En octobre, à 
la salle des fêtes de Saint-Junien 
aura lieu un spectacle sur le 
thème «  Le polar et la gastro-
nomie » dans la continuité de 
« Deux flics aux p’tits oignons ».

ALEX COLLANGE

Un Cluedo géant pour faire découvrir 
le patrimoine aux jeunes
Vendredi 20 mai dernier, des lycéens de Paul Éluard et Édouard Vaillant se sont lancés à la poursuite du tueur d’Adrien 
Lucagne, ancien directeur d’une mégisserie

Franck Linol et Joël Nivard Nombreux sont les indices laissés sur la scène de crime

Les lycéens attentifs aux consignes données par Franck Linol

C’est sur le site de Cham-
béry à Saint-Brice-sur-
Vienne et dans la bonne 

humeur que s’est déroulée,  
la formation sur les droits et 

obligations des auteurs à des-
tination des auteurs présents 
sur le secteur, dans le cadre  
d u  f e s t i v a l  «   F a i t e s  d e s  
Livres ».

Cette  for mation était  ani-
mée par Frédéric Maupomé,  
écrivain, secrétaire général  
de la ligue professionnelle  
des auteurs. 
Son principal combat en cette 
qualité est la défense et l’infor-
mation des auteurs.

C’est la raison pour laquelle à 
la demande de Gérard Hali-
mi, président de l’association 
« Faites des Livres » qu’il est ve-
nu informer ses collègues sur les 
méandres du régime. 
Il a fait un rappel du statut  
social et fiscal des auteurs.

C.F, CLP

Les participants sur le site de Chambéry

Droits d’auteur, et si on en 
parlait ensemble ?Toujours dans le cadre du Fes-

tival «  Faites des Livres  », le 
17 mai dernier à 14 h à l’Étoile 
Bleue, ce sont environ une cen-
taine d’élèves de 3e du collège 
Paul Langevin qui ont présenté 
les poèmes qu’ils ont écrits, au 
cours d’un spectacle choral ani-
mé et mis en scène par Marion 
Guillou et Joachim Pavi du col-
lectif Champ Libre.
Pour Joachim Pavi, c’était un 
véritable défi de pouvoir expéri-
menter ce type de spectacle qui 
consiste à lire des poésies à une 
seule voix. Les élèves ont inventé 
et écrit des poèmes qui se sont 
révélés être des « joyaux » sous 
la direction de leur professeur 
de français : Mesdames Dexte, 
Dauba et Bonnet. Des « Joyaux » 
qui ont été travaillés surtout à 
travers une forme qui est à l’ori-
gine de tout le théâtre européen 
« le Chœur ». Trois répétitions 

par classes se sont déroulées et 
ensuite une seule à 90 voix avant 
la répétition générale.
Ce fut un plaisir d’écouter les 
élèves réciter les poèmes choisis. 
On a pu juger du travail intellec-
tuel dont ont dû faire preuve 
ces élèves pour écrire ces lita-
nies qui parlaient de tolérance, 
d’amour, de poésie, de nature. 

C’est un tonnerre d’applaudis-
sements qui les a salués à la fin 
de cette représentation. On peut 
également souligner le travail de 
Joachim Pavi et de Marion Guil-
lou pour cette expérimentation 
plus que réussie.

C.F, CLP

En vers et contre tout
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