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CATASTROPH
E MONDIALE

Embouteillages apocalyptiques dans toutes les métropoles du monde.

Le destin des hommes est menacé
Panique générale au niveau mondial : les voitures sont immobilisées dans un 
désordre monstre. Le réseau est introuvable : pas d'internet. Le métro est en 
panne. Avec les rues bouchées, un piéton est plus rapide qu'une ambulance. Il est 
impossible de sortir des parkings. La sécurité est bloquée. Plusieurs personnes 
portent plainte. Les feux ne s'allument plus. Les cartes bancaires ne sont plus 
valables. La situation semble identique dans tous les pays d'Europe mais aussi aux 
États-Unis, en Asie et en Australie. Le problème serait d'origine informatique : une 
partie des satellites relais n'est plus opérationnelle.

Suicide ou homicide ?
Et à ce chaos s'ajoute la mort du commissaire Delumeau de la brigade de Saint-
Denis, retrouvé  sans vie  à son domicile. Des indices compromettants ont été 
relevés : un échantillon de laine a été identifié, l'arme de service de Delumeau reste 
introuvable ainsi que son téléphone portable. A ce stade de l'enquête, le principal 
suspect est Arthur Billon. Car son dossier a disparu du logement de la victime.

Un policier enlevé
Par ailleurs, des criminels ont profité de la situation qui s'aggrave d'heure en heure 
pour enlever un adjoint du lieutenant de police, appartenant aussi à la brigade de 
Saint-Denis.
Ces trois événements ont-ils un lien ? Que nous réserve l'avenir de ces 
accumulations de drames ? Laure-Gisèle Beffroy, très impliquée dans ces affaires, 
nous aidera-t-elle à sortir de cette spirale infernale ?
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Un polar palpitant aux 
frontières de la science 
fiction
Dès les premières lignes, le début in 
medias res  d'Apocalypse  vous plonge 
dans un univers futuriste et captivant, 
avec un personnage féminin hors pair.  
Logicielle est passionnée par son 
métier et n'en n'est pas à ses premières 
enquêtes. En effet, l'experte en 
informatique a vu le jour dans Coups de 
théâtre, en 1994, une pièce de théâtre 
et depuis, Christian Grenier ne cesse de 
la réincarner dans des récits variés : 
nouvelles et romans. Ce journal vous 
présentera donc une Laure-Gisèle 
expérimentée, mariée, qui essaie de 
résoudre trois enquêtes en même 
temps et pas des moindres : une 
catastrophe planétaire, la mort de son 
patron et l'enlèvement de Max. Au 
travers de la lecture de ce journal, vous 
découvrirez que l'ampleur des 
catastrophes est liée à l'informatique, à 
internet et à l'avidité de certains 
dirigeants économiques mais que les 
qualités des personnages clés de 
l'histoire sont plus fortes que tout. 
Bonne lecture à vous et n'oubliez pas 
de vous détendre en faisant les jeux !

Niveau bac+3 minimum, bonne maîtrise de l'informatique. Les 
candidats seront soumis à une série d'examens. Joignez nous au 17.

RECRUTE

Renseignements au 0 800 225 021 ou sur www.Ec225-oxoil.com

Besoin de s'échapper... du quotidien !
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Enquête Les Anonymous et l'attentat contre la tour Oxoil ?
Des Anonymous ont été accusés d'avoir 
essayé de préparer un attentat contre 
la tour Oxoil. Le PDG, monsieur 
Sunsong a porté plainte. 
Pourtant  plusieurs éléments 
pourraient prouver que c'est Sunsong 
lui-même qui est à l'origine de cette 
action. Il cherchait à piéger les 
manifestants Anonymous qui étaient 
entrés dans les parkings du complexe 
et s'étaient retrouvés coincés à 
l'intérieur. Une jeune capitaine de 
police  nommée Laure-Giselle Beffroy 
témoigne sur des activités illégales 
menées par le PDG.
Récemment des individus ont 
déambulé dans Paris munis du réputé 
masque des Anonymous aussi appelé 
masque de Vendetta.

Dossier Apocalypse est-il un polar ?
Deux élèves de 5eB s'interrogent sur le genre de ce roman. Mathieu pose des questions à Laura :
M. : Bonjour Laura ! Je dois lire 
Apocalypse  de Christian Grenier, 
penses-tu que ce livre soit un polar ?
L : Nous venons de passer une heure au 
CDI pour travailler sur l'exposition 
itinérante des Champs Libres « Coup de 
jeune sur le polar » et je vois de 
nombreux points communs entre les 
caractéristiques du polar et Apocalypse.
M. : Ah oui ? Quels points communs as-
tu constatés ?
L. Tout d'abord, le personnage 
principal, Logicielle, est un lieutenant 
de police qui appartient à une brigade. 
Son patron est le commissaire 
Delumeau, son adjoint (qui est aussi 
son mari) s'appelle Max. Elle travaille 
avec un médecin légiste, Patrick 
Waquier. Jeff est l'un de ses collègues.
Par ailleurs, les lieux qu'elle fréquente 
sont le commissariat, la morgue et le 
labo. Sa passion, c'est de résoudre des 
enquêtes. 
M. : Quelle(s) enquête(s) doit-elle 
mener dans ce roman ?
L : Le roman commence par une 
panique générale en ville car tout le 
système informatique débloque et par 
deux meurtres : celui de Delumeau et 
de sa mère Adèle.
M : Deux meurtres ? Pourquoi ces deux 
personnes sont-elles mortes ?  Finit-elle 
par trouver les coupables ? Parvient-
elle à savoir pourquoi toutes les 
machines s'arrêtent de fonctionner ?
L : Il faut six jours à Logicielle pour 
résoudre ses deux enquêtes, elle 
découvre ce qui est à l'origine des deux 
meurtres   et   elle   parvient   à   rétablir 

l'ordre en ville.
M. : Comment s'y prend-elle ?
L. : Logicielle est très compétente, bien 
plus d'ailleurs que son mari Max qui a 
toujours un train de retard. Au début 
du roman, elle observe, interroge, fait 
des déductions, se pose tout un tas de 
questions : qui est ce mystérieux 
personnage qui téléphone à Waquier ? 
Pourquoi l'arme et le portable de 
Delumeau ont-ils disparu ? Pourquoi le 
dossier Billon a -t-il été pris ?  Pourquoi 
Delumeau semblait-il attendre 
quelqu'un sur le trottoir vers 8h30 ?
Pourquoi cette livraison d'un fourgon 
plein de nourriture ?
Qui est cette « Manon » aux côtés 
d'Edmond sur la photo ? Où habite-t-
elle ? Qui portait un pull en mohair 
violet ?  Pourquoi Max a t-il été enlevé ?
M. : Elle peut difficilement répondre à 
toutes ces questions sans aide, qui va 
l'épauler ?
L. : Après l'enlèvement de Max, elle se 
fait aider par Miléna, l'amie de son frère 
Antoine.
Elle se sert également des 
témoignages : ceux d'Arthur Billon, de 
Duruel, de Manon et de 3G. 
M. : Alors, qui a tué Delumeau et sa 
mère et quel est le mobile du crime ?
L. : Personne ne les a tués : lors d'une 
dispute, Adèle a succombé à une 
attaque et Delumeau s'est suicidé avec 
son arme de service. 3G, qui venait de 
recevoir un coup de fil de son ami 
affolé, s'est rendu chez lui, mais c'était 
trop tard. Pour masquer le suicide, il a 
dissimulé l'arme du commissaire.

M. : Et le chaos informatique, à quoi est-
il dû ?
L. : Le frère de Logicielle est un hacker. 
Pour contrecarrer Sunsong qui a 
racheté Google, Facebook, Twitter, 
Wikileaks, et qui a donc le monopole 
des moteurs de recherches et des 
réseaux sociaux, il s'est 
clandestinement installé dans la tour 
Oxoil pour contrôler toutes les 
machines. Il a créé une intelligence 
artificielle : la Singularité, elle s'appelle 
Magicielle : c'est une entité virtuelle, 
avatar de Logicielle qui n'apparaît qu'à 
heures fixes pour présenter un 
programme utopique.
Heureusement, quand la tour a été 
envahie par les manifestants, Sunsong a 
pris la fuite est tout est alors rentré 
dans l'ordre. 
M. : Et Max ?
L. : Il avait été enlevé par les hommes 
de Sunsong pour faire pression sur 
Antoine. Ce dernier aurait tout fait pour 
retrouver le mari de sa « tite soeur » 
adorée. A la fin du roman, il est libéré 
de la tour où il se trouvait enfermé.
M. : Finalement, qui est le véritable 
criminel de ce polar ?
L. : C'est Sunsong, bien évidemment !
M. : En effet, ce roman est un vrai polar, 
il a l'air très prenant et il doit y avoir du 
suspense. Je vais m'empresser de le 
lire.
L. : Tu m 'avais dit que tu aimais bien la 
science fiction aussi ?
M. : Oui, c'est vrai, j'adore ça.
L. : Eh bien, tu ne seras pas déçu car ce 
livre comporte quelques aspects 
futuristes. 

Mais qui sont les Anonymous ?
Les Anonymous sont un groupe 
d'hacktivistes (hacker activ iste) défen-
dant la liberté d'expression, apparu en 
2003 sur les forums du site « 4chan ».
Leur logo est inspiré du masque de Guy 
Fawkes. Les Anonymous n'ont pas 
officiellement de dirigeant, tout le 
monde peut rejoindre ce groupe. Ils 
s'unissent autour du slogan : « Nous 
sommes anonymes. Nous sommes 
légion. Nous ne pardonnons pas. Nous 
n'oublions pas. Attendez-vous à nous ».

Qu'est-ce qu'ils défendent ?
Les Anonymous défendent la liberté 
d'expression sur internet. 
Il  y  a  deux  genres  d'Anonymous  :  les

Hackers, qui sont parfois amenés à faire 
des activités illégales, comme Antoine, 
en utilisant les réseaux, et les 
Anonymous qui manifestent lors de 
grands événements.  Les Anonymous 
sont partout dans le monde comme en 
France à l'exemple de Manon Massenet.

Le masque de Guy Fawkes emblème des Anonymous.



Portraits

Un physique repoussant
Edmond Delumeau est un 
quinquagénaire célibataire et négligé. 
Le roman ne nous donne que peu 
d'informations sur son aspect physique, 
mais le lecteur l'imagine de corpulence 
assez forte, trapu, voûté et l'air 
maussade. Ses cheveux secs et 
ébouriffés sont noirs virant au gris. De 
nombreuses rides encadrent ses yeux 
tristes d'un noir profond. Toujours mal 
fagoté, son style est démodé. Avec son 
éternel jeans délavé, son imper froissé, 
il paraît être un vestige du temps passé.

Une personnalité désabusée 
Delumeau n'est pas du genre causant, 
d'ailleurs, il est peu sociable. Il occupe 
le poste de commissaire au sein de la 
petite brigade de Saint-Denis, il y arrive 
très tôt le matin et repart très tard le 
soir, il ne prend jamais de vacances 
pour éviter les confrontations avec sa 
mère. 
Il n'est pas apprécié de ses collègues 
car il est toujours d'une humeur de 
dogue et se montre très intransigeant.
Peu de personnes le fréquentent en 
dehors de ses douze heures de travail 
et 
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Le bonheur de jeunesse a malheureusement laissé place à une fin de vie bien triste
son entourage ignore tout de sa vie 
privée. Son seul et unique ami est 3 G, 
résidant à Bergerac, à qui il se confie 
souvent via les mails ou par téléphone. 
C'est lui qui l'a proposé pour la légion 
d'honneur. 

Un passé plus réjouissant
Pourtant, Delumeau n'a pas toujours 
été un vieux ronchon aigri. La photo 
que Logicielle trouve chez lui le montre 
plus jeune, séduisant, tendre et 
indulgent. Il échange une 
correspondance avec Manon Massenet, 
un amour de jeunesse, pour qui il a 
toujours des sentiments en secret. 
D'ailleurs, son opéra préféré est 
« Manon » du compositeur Massenet. 

Une mère tyrannique accule
son fils au suicide

Delumeau habite avec sa mère Adèle 12 
rue des Chantiers à Saint-Ouen, à deux 
pas des bords de la Seine. Cette 
dernière fait tout pour qu'il soit 
malheureux : avec son sale caractère, 
elle lui rend la vie impossible ; elle 
intercepte les lettres de Manon, 
supprime ses mails, lui fait des scènes 
terribles. C'est d'ailleurs   lors   d'une   
dispute   qu'elle

Qui était notre collègue disparu hier, le commissaire Delumeau ?

décède d'une attaque et accule ainsi 
son fils au suicide : il se tire une balle 
dans la tête avec son arme de service. 
Les révélations de son ancien camarade 
Duruel sont essentielles : Logicielle 
peut avancer dans son enquête car elle 
comprend pourquoi son patron était 
aussi borné et grognon.

Edmond Delumeau 1968-2025.                  © Kimberly

Logicielle : une informaticienne en or
Laure-Gisèle Beffroy, alias Logicielle, 
est le personnage principal du livre. 
Elle habite dans un appartement à 
Paris. Son mari, qui est aussi son 
adjoint, s'appelle Max. Ils sont unis 
depuis le 8 Août. Elle est très 
amoureuse de lui : « longtemps elle 
avait été irritée par son amour et sa 
jalousie, aujourd'hui, elle n'envisageait 
plus sa vie sans lui. » Les trois hommes 
qui comptent le plus dans sa vie sont : 
Max bien sûr, Antoine et Germain 
Germain Germain. 
Elle est policière, lieutenant, dans la 
brigade de Saint - Denis. C'est elle qui a 
découvert le corps de son commissaire 
qui s'est suicidé et celui de la mère de 
Delumeau qui est morte d'une crise 
cardiaque. 
Son frère, ou plus exactement son 
demi-frère Antoine, est un hacker 
recherché par la CIA qui s'est 
clandestinement installé dans la tour 
d'Oxoil. Il est à l'origine de la création 
de la Singularité. Il la surnomme Gicièle 
ou « tite soeur ».
Logicielle est très intelligente car elle 
résout beaucoup d'enquêtes même 
pendant son voyage de noce. Pour 
mener   à  bien   ses  investigations,   
elle 

échafaude des scénarios, elle se pose de 
très bonnes questions et vérifie tous les 
détails. Elle retrouve par exemple le 
pseudo et le mot de passe de Delumeau. 
Ses déductions sont excellentes. Dans la 
tour, elle trouve le moyen d'endormir 
les gardiens et de récupérer la clé de la 
geôle de Max.

Ses cheveux sont d'un blond vénitien, 
mais au cours de l'enquête elle les teint 
en brun pour ne pas être reconnue en 
entrant dans la tour d'Oxoil. Son arme 
est un Sig Sauer. 
Sensible,  elle est désespérée quand elle 
voit Max se faire enlever : «oh Max, elle 
sentit des larmes brouiller son regard ». 
Elle est très dynamique, et très à l'aise 
en informatique : «Notre informati-
cienne préférée est enfin de retour de 
vacances ». 
Son mari aimerait qu'elle passe moins 
de temps sur l'ordinateur : « Par pitié  
ne deviens pas une femme écran » la 
supplie-t-il. Il lui arrive de douter de 
son avenir : « Le bonheur, Logicielle en 
avait peur, dès qu'elle l'approchait, un 
drame venait souvent le différer ou 
l'anéantir». 
A la brigade, ses compétences sont 
récompensées : elle est promue et est 
nommée capitaine.
Dans l'épilogue on apprend qu'elle 
tombe enceinte. Va-t-elle enfin être 
heureuse pour de bon ?

Laure-Gisèle Beffroy, alias Logicielle         © Kimberly
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Il s'est bien fait capturer par Sunsong et 
ses complices.
PN : Qu'avez-vous éprouvé ?
L : De la douleur, et la peur qu'il soit tué 
ou déjà mort.
PN : Êtes-vous partie tout de suite le 
délivrer ?
L : J'ai commencé à élaborer un plan 
avec Milena pour m'infiltrer chez Oxoil.
PN : Qui sont Milena et Oxoil ?
L : Oxoil est la tour où a été enfermé 
Max. Milena est l'amie de mon frère.
PN : Votre frère ?
L : Oui, mon frère est un hacker.
PN : Un hacker ?
L: Un hacker est un...
PN : Laissons la surprise à nos lecteurs, 
page 2.
Merci pour cette interview qui a été à la 
fois touchante et émouvante.

Police News : Bonjour Madame... 
Logicielle. C'est bien ça ?
Logicielle : Oui, plus exactement : 
Laure-Gisèle.
PN : Selon vous qu'est-ce qui fait un 
bon policier ?
L : La détermination et le courage.
PN : N'est-il pas difficile d'être une 
femme policière ?
L : Dans ce monde, il est dur de 
s'assumer en tant que femme.
PN : Comment avez-vous réagi quand 
vous avez découvert le cadavre de 
votre patron  ?
L : J'étais triste et ma première 
hypothèse était le meurtre.
PN : Max, votre adjoint s'est bien fait 
capturer par Sunsong.
L : Max n'est pas seulement mon 
adjoint, il est aussi mon mari. 

Rencontre avec le nouveau capitaine de police.

Interview Laure-Gisèle Beffroy

Énigme 2
Mon premier est le synonyme de bague.
Mon second ment.
Mon dernier est le mot "souris" en anglais.
Mon tout est une organisation secrète.

Énigme 1
Mon premier compose la mer.
Mon second est la dixième lettre de 
l'alphabet.
Mon dernier est au dessus de nos têtes.
Mon tout est un programme d'ordinateur.

Charades

Énigmes

Mots croisés apocalyptiques

Horizontal
3. directeur de Google... dans le roman
8. elle est le personnage principal de l'histoire
10. en dessous du chef de police
12. il faut la résoudre
13. celui d'Arthur Billon disparaît
14. personne morte dans des circonstances étranges
15. synonyme de hacker

Vertical
1. réflexion par étapes
2. son synonyme est le chaos
4. quelque chose qu'il est difficile de percer
5. objet de la technologie possédant un clavier
6. pour l'appeler taper le 17
7. pirate d'ordinateur
9. l'échantillon de laine chez Delumeau en est un
11. qui fait naître un sentiment d'angoisse

(solutions dans le prochain numéro)

Annonces

Vends onduleur qui 
n'a jamais été 
utilisé. Tout neuf… 
Pour plus 
d'information 
veuillez me 
contacter au : 02 99 
78 59 01.
Prix : 200€ non 
négociable !

Prix : 110€ négociable.
Contact : 02 10 20 30 40 

Vends revolver de collection ne peut 
être utilisé car endommagé, ancien et 
non réparable.  Je peux vous fournir 
plus d'informations sur ce Sig Sauer.

Vends téléphone portable de marque 
Sunsong. C'est un téléphone noir et 
blanc, fonctionnant avec tous les 
opérateurs. Le chargeur et le kit mains 
libres sont fournis avec.
Pour avoir plus 
d'informations 
sur ce téléphone, 
veuillez me con-
tacter au : 06 99 
00 01 27. Merci 
de bien vouloir 
lais-ser un 
message sur ma 
boite vocale. Et je 
vous rappellerai 
plus tard.
Prix : 90€ non 
négociable !

Portrait en cinq touches

Si c’était un mot de passe ce serait celui que 
Delumeau utilise pour son ordinateur.
Si c’était une couleur ce serait le vert car 
elle est écologiste.
Si c’était un oiseau ce serait un pigeon car 
elle envoie de nombreuses lettres.
Si c’était un objet ce serait le masque de Guy 
Fawkes car c’est l’image qui apparaît 
toujours sur son écran.
Si c’était une œuvre d’art ce serait un opéra.
Qui est-ce ?
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