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Plus d’infos sur Ulule :

https://fr.ulule.com/dernierapothicaire/

Un polar BIO …
Tout commence par un cadavre découvert sur
les docks un soir de novembre. Un étonnant
cadavre qui va vous amener sur la piste d’un
mystérieux manuscrit…
Le héros ici ne se prend pas au sérieux, mais il
suit une véritable enquête et devra faire des
choix lourds de conséquences.
Un polar, d’accord, mais pourquoi bio ?
Ici pas de gentille petite verveine mais plutôt de
la fleur coriace, du genre qui empoisonne. Vous
découvrirez rapidement le rôle que jouent
certaines plantes dans cette histoire.

…dont vous êtes le héros !
Dans ce livre, vous incarnez Capitaine Mortimer
et c’est vous qui faîtes les choix : des simples,
des compliqués, des douloureux, des
impossibles...
Découvrez les personnages, jetez un œil à votre
inventaire et commencez l’enquête !

Les Personnages
Capitaine Mortimer

Vous, Capitaine Mortimer, alias Morty. Un flic
grand, jovial et terriblement intelligent. Non, ne
rêvez pas. Vous êtes petit, désabusé et
vaguement philosophe.

Scarlett

Scarlett, femme, flic et célibataire. Ne trouve pas
chaussure à son pied. Surnommée parfois « le
désespoir des cordonniers ». Elle pratique le
judo et mange bio.

Jéroboam

Jéroboam, un flic impassible et opiniâtre.
S'habille toujours en noir. Chossard, du 1er étage,
l'a vu sourire un soir de janvier. Le lendemain, il
demandait sa mutation.

Buzz

Buzz, alia Buzz-la-bille, un chauve malchanceux.
Et « malchanceux » c'est un euphémisme. Il est
flou sur la photo. Le photographe avait un
trépied, un stabilisateur optique et l'avait gavé de
bétabloquants.

Raoul Tounikel

Raoul Tounikel, alias Riri, votre chef toutpuissant. Son autorité est incontestable et son
regard implacable. On raconte qu'il aspire les
âmes des brigadiers à la retraite.

Momo… et tous les autres

Momo, alias Mohammed, est un breton capable
de dénicher n'importe quelle information même
s’il ne va jamais sur le terrain…
Au cours de votre aventure, vous rencontrerez
beaucoup d’autres personnages et certains ne
seront vraiment pas amicaux.

L’Inventaire
Les objets que vous avez déjà…

Une carte Police Judiciaire, émise par le
Ministère de l’Intérieur.


Un Glock 17 et son chargeur. Il n’a pas été
utilisé depuis longtemps.


 Un téléphone portable. Ce n’est pas le dernier

cri mais il fonctionne et prend des photos de
bonne qualité.
Un portrait de Déborah. La photo n’est pas
récente. On aperçoit une gondole en arrièreplan.


Quelques pochettes en plastique « scellé
judiciaire ». Les indices, ça peut servir.


Un paquet de mouchoirs en papier. C’est
l’hiver et comme chaque hiver, vous êtes
enrhumé.


…et ceux que vous allez trouver

Vous pourrez noter ici les objets découverts au
cours de votre enquête :
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C’est parti !
Commencez par le paragraphe 1 et
suivez votre instinct.

1
3 novembre, c’est l’hiver à Saint Gueux. La lune
baille sur fond d'étoiles et vous remontez le col
de votre imperméable taille S. Il est 3 heures du
matin et monsieur météo a le mercure à zéro.
Buzz vous a appelé, il y a une heure, à peine.
Insomniaque, il avait décidé de se balader le long
de l’Amoche pour « se vider la tête, des crimes,
de la noirceur, enfin tout ça quoi ». Bref, avec sa
malchance habituelle, Buzz est tombé sur un
macchabée et vous a appelé en pleine nuit.
Bienvenue à la Criminelle, le paradis des lèvetôt.
¤ Vous avancez d'un pas léger vers la scène de
crime
en
sifflotant
« Insomnia »
d’Hopeless. [22]
¤ Vous y allez mollement, l'œil morne et la
morve au nez, comme un flic enrhumé qu'on
aurait réveillé au milieu de la nuit. [34]

2
Val tousse pour s'éclaircir la voix.
— Dès que j'aurai terminé mon rapport, je vous
mettrai une copie à disposition. Ah, j'oubliais :

le corps a été déplacé après la mort mais il n'y a
pas de trace d'ADN. L'homme avait trente,
trente-cinq ans au maximum et aucun plombage
ni composite. Des dents parfaites donc et
aucune chance de l'identifier grâce aux dentistes
de la région.
Val range son carnet de notes. Riri se tourne
vers vous et informe l'assemblée que vous êtes
en charge de l'enquête. Quelques collègues
soupirent et tout le monde se lève. Vous
regagnez votre bureau, il est temps d'agir. [26]

3
Buzz gratte son crâne lisse comme un œuf
périmé en vous résumant la situation.
— J’l’ai trouvé là, refroidi. J’arrivais pas à
dormir, toujours mes insomnies depuis que…
— Ouais, je sais.
— Bref, on l’a tué là ou bien on l’a déposé après,
on verra s’il y a de l’ADN. Rien dans ses poches,
pas de portefeuille. Le gars de la PST a pris sa
tête en photo pour l’identification. Et t'as vu, le
mec a pris son pied.
— Quoi ?!

— L'assassin j'veux dire. Il l'a découpé et
emmené avec lui ou l'a balancé dans l'eau. Peutêtre un cinglé de fétichiste.
Vous regardez l'eau noire qui longe la berge,
Dieu sait quelles horreurs elle a vu couler.
¤ Vous demandez à Val la cause de la mort. [6]

4
— L'achillée millefeuille est une plante qui
pousse dans les prairies et les fossés. Elle a des
propriétés thérapeutiques : elle favorise la
cicatrisation et soigne les troubles digestifs.
Notre mort sans nom est peut-être un
herboriste. [2]

5
Trente secondes plus tard, vous recevez une
réponse de Momo : « Achillea millefolium,
plante commune de la famille des Astéracées.
Usage thérapeutique possible, contre-indiquée
pour les enfants et les femmes enceintes. Utile
pour la cicatrisation et la digestion, pas
d'interactions dangereuses connues avec
d'autres plantes. Achillée content avec ces
infos ? »

Vous mettez trente secondes de plus pour
comprendre le jeu de mots final. Peut-être que
ces précisions vous serviront. En attendant, il
faut envoyer une équipe sur les lieux du
crime [25]

6
Val passe une main dans ses cheveux bouclés,
l’intensité des projos fait plisser ses yeux gris.
— Difficile à dire... Il n’y a pas de trace de lutte,
aucun impact de projectile. Son pied a été
découpé post-mortem. A ce stade, j'imagine mal
une mort naturelle à cause de l'amputation mais
j'ai vu tant de choses... Ah oui, je ne sais pas si
tu as remarqué mais ses lèvres sont légèrement
verdâtres.
— C'est dû à quoi ?
— Hmmmm... Sûrement une allergie au gloss.
Humour de légiste, faudra vous y faire. Val
enchaîne.
— En tout cas c'est une coloration très
particulière, je ne l'avais jamais vue encore.
Val vous invite à regarder la main gauche du
mort.

— Observateur comme tu es, tu as du voir que
son index était broyé...
— Broyé ?
— Oui, proprement écrabouillé, avant ou après
la mort, difficile à dire sans autopsie. Fait avec
un objet contondant.
¤ Un objet quoi ? [33]
¤ Vous remerciez Val et partez bailler
discrètement dans un coin avant de rejoindre la
scène de crime. [10]

7
Quand Gégé remonte son sixième vélo rouillé
des entrailles de l'Amoche, vous vous jurez de
faire coffrer tous les cyclistes de Saint Gueux.
Vous consultez votre montre : cela fait deux
heures maintenant que vous assistez au manège
incessant des nageurs.
A chaque fois que Gégé plonge, Dédé refait
surface en faisant le fameux signe des plongeurs
avec son pouce et son index. Le signe qui
signifie : rien, que d'chi, nada.
Manu, lui, remonte des boites rouillées. Il aime
bien les boites vides et rouillées, Manu.

Vous vous apprêtez à virer tous les plongeurs
ayant un prénom de moins de cinq lettres,
quand l'un d'entre eux finit par sortir de l'eau,
victorieux. Il tient à la main un portefeuille
dégoulinant.
¤ Fébrile, vous ouvrez le portefeuille... [23]

8
10h30. 10h30 ? Il est 10h30 ! Vous avez dormi
comme une enclume shootée aux somnifères.
En vous lavant en quatrième vitesse, vous
arriverez peut-être à l'heure au débrief de 11h.
¤ Vous vous douchez
commissariat. [16]

et

filez

au

9
Ok mais qu'allez-vous demander à Momo ?
¤ Des détails sur l'achillée [5]
¤ Des listes d'herboristes de la région [30]
¤ Toute info utile concernant des meurtres ou
des suicides commis au cours des douze
derniers mois et présentant des similitudes avec
la mort du tatoué. [24]

10
Buzz fait les cent pas le long de l’Amoche. Le
mec de la PST range sa mallette. Val passe un
coup de fil et le mort est toujours mort.
Vous sortez votre portable.
¤ Vous appelez Momo, si ça se trouve il est au
bureau. [18]
¤ Vous appelez Jéroboam, y’a pas de raison que
vous soyez le seul debout à cette heure-là. [11]
¤ Vous appelez Buzz. [17]

11
Au bout de trois sonneries, Jéroboam décroche.
— Meurtre ?
— Heu... Peut-être... Je... Sur les docks et...
— Ma présence est indispensable ?
— Et bien en fait, non, je...
— Ok, on se verra au débrief. Bye.
Vous raccrochez, penaud. Jéroboam a ce don
particulier de vous faire vous sentir médiocre.
Vous rangez votre téléphone. Buzz contemple
le fleuve, à distance respectable de la rive, il

connaît sa malchance. Attirée par les
projecteurs, une chauve-souris tournoie audessus de la scène de crime avant de disparaître.
Heureusement que Buzz n'a pas de cheveux.
¤ Vous êtes épuisé, vous n'avez pas eu vos huit
heures de sommeil. Il est temps de rentrer. [14]
¤ Vous appelez Buzz. [17]

12
— J'ai terminé l'autopsie il y a une demi-heure.
Elle a confirmé certaines observations
préliminaires : amputation post-mortem,
écrasement de l'index gauche post-mortem
également. Concernant la cause de la mort,
après une première analyse, j'ai conclu à une
crise cardiaque...
Vous soupirez, soulagé. C'est une mort
naturelle, avec mutilation de cadavre, certes,
mais c'est une enquête tranquille qui s'annonce,
sans la pression de Riri, sans les nuits à se
demander si...
— Mais la couleur des lèvres m'a intriguée et j'ai
cherché des traces d'empoisonnement une
bonne partie de la nuit.

Val regarde l'assistance, un léger sourire
s'esquisse sur son visage fatigué.
— Et là... bingo ! J'ai trouvé une minuscule trace
de piqûre sur le bras droit, faite par une 33
gauges.
— Une 33 gauges ? demande le lieutenant
Karella qui répète toujours les mots qu'il ne
comprend pas.
— Oui, une aiguille très fine comme celle qu'on
utilise pour injecter du botox. J'ai demandé une
analyse toxicologique.
— C'est peut-être un suicide, suggérez-vous,
espérant encore échapper à un homicide.
— Possible mais peu probable. Dans son
estomac, j'ai trouvé entrée, plat et dessert. On se
fait rarement un magret de canard suivi d'une
bonne mousse au chocolat avant de tirer sa
révérence.
— Notre homme avait également un tatouage
récent sur l'omoplate droite, un tatouage plutôt
original : une achillée ! Je vous ai envoyé la
photo par mail.
¤ Vous demandez à Val des précisions sur
l'aclilée, heu, l'acilée, bref sur le truc en é. [4]
¤ Vous décidez de ne pas l'interrompre. [2]

13
Il existe deux catégories de tatoueurs : ceux qui
n'aiment pas les flics et ceux qui crachent à vos
pieds et vous dévisagent sans rien dire. Enfin
c'est ce qui ressort du procès-verbal d'enquête
consciencieusement rempli par les deux
premiers agents assermentés. Le troisième
agent, lui, un beau gosse du nom de Kévin, a
accepté que Léa de « Léa Tatoo » lui dessine un
joli cœur sur une partie charnue de son corps
athlétique. En contrepartie, Léa a dit tout ce
qu'elle savait sur le trentenaire taciturne qui lui a
demandé de tatouer « une étrange feuille » à
partir d'un croquis qu'il avait réalisé.
— J'lui ai demandé, pourquoi ce truc ? Il m'a dit
"c'est une fleur banale et puissante à la fois",
bref, mystique le gars. Il a payé par chèque.
J'prends pas les chèques mais là, il avait l'air
clean alors j'ai dit ok.
Puis Léa a fini le cœur de Kévin au dermographe
et a craché sur le sol.
Vous allez directement à la dernière page du
procès-verbal et découvrez l'adresse griffonnée
par Kévin, l'adresse qui figurait sur le fameux
chèque : Rodrigo Verde, appartement 62, 121

Square Canapé, Saint Gueux. Vous souriez,
satisfait. Le mort a retrouvé son nom.
Pourquoi a-t-on assassiné et mutilé Rodrigo ?
Où se cache le meurtrier ? Pour le savoir,
retrouvez-nous sur Ulule ! FIN DE
L'EXTRAIT

14
Vous saluez le reste de l'équipe et repartez le
long de l'Amoche, les mains dans les poches de
votre imperméable.
Quelle est la probabilité que Buzz tombe sur ce
cadavre ? Qui est cet homme ? Où est son pied ?
Pourquoi fait-il si froid à Saint-Gueux en
novembre ?
Votre AX vous attend sagement au milieu du
parking désert. Vous démarrez en espérant que
demain apportera quelques réponses.
¤ Arrivé à votre appartement, vous vous affalez
tout habillé sur votre lit défait pour quelques
petites heures de sommeil. [8]

15
« Tout vainqueur insolent à sa perte travaille. »
disait Jean (celui des fables, pas le mec de la
compta). Suite à votre « inqualifiable
comportement », Riri vous a convoqué dans son
bureau et vous a informé de votre affectation
temporaire à la sécurité routière. « Temporaire,
c'est trois mois ! » a précisé Jean (celui de la
compta, pas le mec des fables).
Entre deux coups de klaxons, vous songez à
l'enquête que vous auriez pu mener si vous aviez
su fermer votre bouche...

16
Le commissariat est un vieux bâtiment avec
barreaux aux fenêtres et flics à l’intérieur. A
hauteur de la rue, les gardiens de la paix et les
brigadiers assurent l’accueil du public. Cinq
cellules, deux grandes et trois autres plus petites
y sont aménagées afin de calmer les voisins
rancuniers et les poivrots invétérés. A côté, la
porte avec une tête de pirate mène au QG des
agités de la BAC (Bouge Accélère et Chope le).
Au premier se trouve le vaste territoire réservé à
la PST, la Police Scientifique et Technique plus

une annexe pour faire joujou avec son flingue
appelée sobrement « salle de tir ».
Au deuxième, on peut croiser les lieutenants et
capitaines de la BRI (Brigade de Recherche et
d’Intervention) chargés de rechercher et
d’intervenir, en gros.
Au troisième, on trouve deux divisions
regroupant les pros de la Police Judiciaire, des
purs, des durs, des hommes forgés à coup de
burin par le destin. Bon, ok, c’est votre étage.
Vous pénétrez dans l’ascenseur. Quand la porte
s'ouvre en grinçant, au troisième niveau, vous
regardez votre montre : il est 11h12. A travers
les vitres de la salle de débrief, vous apercevez
Riri en plein monologue.
¤ Vous la jouez profil bas : arrivée discrète et
siège du fond pour déranger le moins
possible. [31]
¤ Nonchalant, vous vous dirigez vers le premier
rang, prêt à affronter le regard de Riri votre chef
tout-puissant. [27]

17
N'importe quoi. Buzz est juste à côté de vous...
Vous avez pété une durite ? A moins que vous
vouliez lui faire une blague.
¤ Allez zou, un p'tit canular téléphonique pour
Buzz ! [29]
¤ Ce n'est plus l'heure des blagues, c'est l'heure
de rentrer se reposer. [14]

18
Aucune réponse. Peut-être que Momo est un
être humain finalement, peut-être qu'il possède
un lit, qu'il s'est allongé dessus et qu'il dort...
¤ Vous appelez Jéroboam. [11]
¤ Vous appelez Buzz. [17]

19
Quand vous raccrochez, un sourire illumine
votre visage de trentenaire fatigué. La
description
de
l'employé
correspond
parfaitement à celle de l'inconnu de la berge. Il
a même trouvé « un dessin de fleur » dans une
poche de l'imperméable qu'il a nettoyé.

Si le cadavre n'a toujours pas récupéré son pied,
il a désormais retrouvé son nom : Rodrigo
Verde, client régulier de CNet, amateur
d'achillée, mort un soir de novembre.
Pourquoi a-t-on assassiné et mutilé Rodrigo ?
Où se cache le meurtrier ? Pour le savoir,
retrouvez-nous sur Ulule ! FIN DE
L'EXTRAIT

20
Le pauvre homme a eu un destin cruel : non
seulement on lui a ôté la vie mais on lui a
également piqué ses chaussures, ses chaussettes
et son pied droit. Ouais, carrément. Amputé. Et
ce n'est pas beau à voir. Ses mains sont toujours
là et ne présentent aucune trace de griffures, par
contre son index gauche semble avoir été cassé.
En détaillant son visage, vous remarquez
également que ses lèvres ont une coloration
étrange : elles sont vertes.
Vérifiez par soi-même avant de questionner ses
petits camarades est souvent un bon réflexe,
vous gagnez 1 point Goodcop.
¤ Vous débriefez avec Buzz. [3]
¤ Vous demandez à Val la cause de la mort. [6]

21
Au bout de trois jours, le rapport de la PST
arrive sur votre boite mail : le papier est du 80g
de la marque Conquistador, il ne comporte
aucun empreinte exploitable, il a subi un séjour
prolongé dans l'eau (merci pour l'info les gars)
et correspond aux dimensions standards du
coupon de pressing que remet le magasin CNet
à ses nombreux clients. Il ne reste plus qu'à
appeler monsieur CNet pour savoir à qui
appartient le numéro 642...
¤ Vous décrochez votre téléphone. [19]

22
N’importe quoi. Il est 3 heures du mat’, nom
d'une morelle noire ! Vous n’avez aucune envie
de siffloter et « Insomnia » c’est de Faithless.
¤ Vous rejoignez l’équipe qui s’affaire autour
du corps. [34]

23
Hélas, le portefeuille est vide... à l'exception d'un
morceau de papier délavé coincé dans la
doublure. Vous dépliez le papier avec

précaution et croyez reconnaître un symbole
triangulaire surmonté d'un numéro à trois
chiffres à peine lisible : 642.
¤ Vous le glissez dans un sachet à indice pour
que la PST puisse le passer au peigne fin. Vous
le déposez au labo et attendez les résultats. [21]
¤ Vous le prenez en photo avec votre portable
et vous envoyez le cliché à Momo. [32]

24
Un quart d'heure plus tard, l'analyse de Momo
apparaît sur votre écran : « Rien de comparable
depuis un an. Le dernier crime avec amputation
correspond à un mec bourré qui a arraché la
langue d'un autre mec bourré parce qu'il parlait
trop en regardant l'épisode 2139 de Plus belle la
vie. »
Il semblerait que cette mort soit une première
dans la région. Cela n'arrange pas vos affaires. Il
est urgent d'envoyer une équipe sur les lieux du
crime. [25]

25
Vous n'avez pas un budget illimité pour
résoudre cette enquête qui n'est peut-être même
pas un homicide. Il va falloir choisir.
¤ Vous envoyez une équipe de plongeurs pour
fouiller l'Amoche et trouver d'éventuels
indices. [7]
¤ Vous demandez à quelques Agents de Police
Judiciaire de faire le tour des tatoueurs de la
région. [13]

26
Vous jetez un œil à votre ordinateur. Plusieurs
mails vous proposent d'élargir une zone
stratégique de votre anatomie, Val vous propose
de visualiser la magnifique photo d'une feuille
tatouée sur le dos d'un mort tandis que Momo
tente pour la troisième fois de vous inviter au
festival galettes-saucisses et cornemuses du
Bagad de Lann-Bihoué.
¤ Vous refusez poliment l'invitation tout en lui
demandant quelques infos pour l'enquête. [9]
¤ Vous préférez envoyer sans tarder une équipe
sur les lieux de crime pour tenter d'obtenir de
précieux indices supplémentaires. [25]

27
Le silence s'installe alors que vous atteignez le
siège vide du premier rang. Celui qui est situé
JUSTE sous le regard de Riri. Celui-ci plante
son regard dans votre regard déjà vacillant et
vous interpelle :
— Capitaine, qu'est-ce qui est plus insolent
qu'une grasse matinée le lendemain d'un
meurtre ?
¤ — Heu, je... J'sais pas... [28]
¤ — Un débrief sans attendre le capitaine peutêtre...? [15]

28
— Une obèse matinée sans doute.
Vous vous mettez à contempler, fasciné, vos
magnifiques chaussures imitation cuir. L'orage
passe et quand vous relevez la tête, Riri a quitté
son pupitre et Val commence son exposé. [12]

29
Buzz entend la sonnerie. Buzz regarde son
portable puis Buzz vous regarde :

— T'es fêlé ou quoi ? T'as pas vu que j'étais à
côté de toi ? Tu fatigues mon vieux, tu fatigues...
¤ Il est vraiment
reposer... [14]

l'heure

d'aller

vous

30
Cinq minutes plus tard, vous recevez ce mail de
Momo : « Côté herboristes pros, j'ai trouvé trois
pharmaciens, tu trouveras les officines en pièce
jointes. Au niveau des amateurs, il y a deux assos
dans la région : Les amis des Zamiculcas et les
Zinzins du jardin. Sinon voici quelques groupes
actifs sur Internet : Topiarus, Bald and Bones et
Out of Achillea. Ce sont tous des clubs amateurs
à peu près sérieux avec pas mal de membres.
Kénavo. »
Vous appelez les officines mais, hélas,
pharmaciens et assistants sont tous bien vivants
et en pleine forme. Le mort ne faisait pas partie
du personnel. Vous notez les autres infos dans
un coin de votre cerveau, cela vous servira peutêtre plus tard. Pour l'instant, il faut envoyer une
équipe sur les lieux du crime. [25]

31
Seul le léger couinement de votre siège trahit
votre arrivée. Riri s'interrompt deux secondes, à
peine, et termine son exposé sans vous humilier
devant vos coéquipiers. Il cède la parole à Val,
la légiste. [12]

32
La réponse de Momo ne tarde pas. En quelques
lignes il vous explique que le triangle est un
portemanteau, que le portemanteau est le logo
de la société CNet, que CNet est un pressing et
que le numéro inscrit dessous est soit celui d'une
ligne de bus à Villepinte soit la référence du
client.
L'efficacité de Momo vous a évité de perdre un
temps précieux. Vous gagnez un point
Goodcop et vous appelez sans tarder la société
CNet. [19]

33
Val sourit, fascinée par l'étendue de votre
vocabulaire.

— Con-ton-dant. Un gros objet qui fait bobo en
écrasant, comme un marteau.
¤ Vous retournez à la scène de crime en jurant
de vous acheter rapidement un dictionnaire. [10]

34
Un gars de la PST est en train de prendre des
photos. Val, la légiste, enlève ses gants de
chirurgien tandis que Buzz vous salue d’un
hochement de tête.
Un homme en jeans et blouson, la trentaine,
cheveux ébouriffés, est allongé sur le dos et il
n’est pas près de se réveiller.
¤ Vous observez le cadavre. [20]
¤ Vous débriefez avec Buzz. [3]
¤ Vous demandez à Val la cause de la mort. [6]

