
Hommage  !
   Le commissaire 
Edmond Delumeau  
!
Une mort tragique qui en a 
touché plus d'un…	


Le commissaire de la brigade de St- 
Denis a été retrouvé mort à son 
domicile hier matin par Laure-Gisèle 
Beffroy qui s'inquiétait de son absence 
inhabituelle au commissariat…	


	
!
Edmond Delumeau était un homme très ponctuel : 
toujours le premier arrivé et le dernier parti. Très 
impliqué dans la vie du commissariat, il est décrit 
par ses collègues comme un supérieur pas 
forcément très apprécié car assez aigri en raison de 
sa vie personnelle. En effet , il devait s'occuper de 
sa mère handicapée. Ce fut un commissaire 
extraordinaire dont le souvenir restera longtemps 
gravé dans nos mémoires. Malgré son caractère, 
beaucoup de monde l’aimait.	

A titre posthume, il a reçu la légion d’honneur,  
après un discours d'hommage effectué par Laure-
Gisèle Beffroy. La nouvelle capitaine prononça ces 
mots  : «  Exigeant et intransigeant ? Certes. Mais 
moins avec les autres qu'avec lui-même. Un 
modèle de ténacité. Oui, je peux l'affirmer et vous 
le répéter sans mentir, Edmond Delumeau était un 
commissaire unique. Et un homme admirable.  »   
Le commissaire retraité de Périgueux, M. Germain-
Germain, connaissait bien notre ancien 
commissaire. Présent à la cérémonie, il confirme 
les dires de Logicielle.	

Les lettres de condoléance et les fleurs seront à 
adresser à Mme Manon Massenet.	
!!
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Du changement dans le poulailler 
!

Bienvenue à  
      Mme Duchais 

!
Notre nouvelle commissaire	
!
Delphine Duchais, 
v a d é s o r m a i s 
prendre la relève 
d e f e u l e 
c o m m i s s a i r e 
Delumeau, décédé 
le 3 septembre 
dernier.	
!
L’allure à la fois  
élégante et quelque peu  
militaire, notre nouvelle 
commissaire est  d’un 
a b o r d f r o i d e t 
autoritaire. Or, elle 
s’avère être en réalité 
plutôt charismatique. 
Elle  tient son rôle très à 
cœur et fera tout pour 
bien faire son travail, 
malgré son handicap 
provisoire. Son équipe 
et elle vont sûrement 
trouver la solution à vos 
problèmes ! 	
!
Un avis de la brigade 
sur la toute nouvelle 
commissaire  : « Elle ne 
pourra jamais remplacer 
Edmond Delumeau car 
il est gravé dans nos   
cœur à tout jamais, mais nous lui souhaitons tout 
de même la bienvenue ». Dans la hiérarchie du 
commissariat, elle est déjà notre duchesse !	
!!!

♪ ♩ 

🎶 

L'interview du jour  

!
#Logicielle !
Une policière 
c o n n e c t é e 
renommée dans 
la France entière	

!
Voici son explication du drame qui s’est 
produit à propos de l’affaire Delumeau.	
!
Madame le capitaine, que pouvez-vous 
nous dire sur les événements récents ?	

Les événements se sont précipités après la mort de 
mon supérieur, le commissaire Delumeau.	

Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?	

J'ai retrouvé mon supérieur inanimé sur le sol de 
son domicile. Ce fut pour moi un choc. Mais mon 
adjoint et moi n'avons pas perdu une seconde, nous 
avons de suite commencé à enquêter sur ce crime. 
Cet homicide n’était, en réalité, qu’un suicide.	

Comment sans technologie avez-vous 
réussi à déduire qu’il s’agissait d’un 
suicide ?	

En tout cas, ça n’a vraiment pas été facile, rien ne 
fonctionnait, même pas nos portables. Pour une 
passionnée d’outils technologiques, ce qui m’a 
d’ailleurs valu mon surnom, résoudre cette enquête 
me semblait impossible, mais j’y suis parvenue 
avec l'aide de mon adjoint et mari Max, de Jean-
François et de la C.R.I.M.	

Êtes vous satisfaite de votre passage au 
grade de capitaine?	

Oui beaucoup. Je suis très heureuse de passer 
capitaine. D’ailleurs j'aimerais remercier mes 
collègues, mes  ami(e)s et aussi mon mari pour 
m'avoir soutenue.	

Merci beaucoup pour vos réponses madame 
Logicielle.	


L’opéra Manon créé par Jules Massenet, et qui fut 
interprété par la célèbre Maria Callas, sera donné le 23 
septembre au théâtre Gérard Philippe de St-Denis. Mme 
Manon Massenet, arrière petite-fille du compositeur a été 
conviée pour l’occasion. Réservation au 01.48.13.70.00
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Témoignage !
Enlèvement sur une 
scène de crime 
!
Un enquêteur kidnappé…	

!
L’un des policiers de Saint-Denis	

enquêtant sur l’affaire du décès du	

commissaire Delumeau a subitement	

été enlevé le 3 septembre par des	

mercenaires. Max, la victime, et	

Logicielle, son épouse, raconte cet	

épouvantable événement. 	

	
 	
 	
          
Retrouver son mari n’a pas semblé être une partie 
de plaisir pour Logicielle (Laure-Gisèle Beffroy). 
Ils ne se doutaient de rien et étaient très occupés : 
Max et sa compagne enquêtaient sur l'affaire du 
commissaire à ce moment-là. Max était en retard à 
cause de la circulation : il devait récupérer sa moto, 
puis la retrouver, confia t-elle. Logicielle expliqua 
par la suite qu'un bruit l'interpela et qu'un 
hélicoptère, ainsi que trois hommes survinrent.	

Laure-Gisèle révéla que «  lorsque Max apparut 
enfin, il paraissait porteur d'une bonne nouvelle. 
Seulement les hommes se jetèrent sur lui, le 
ceinturèrent et s'en allèrent. Ils se dirigeaient vers 
la Seine. L'engin disparut derrière les immeubles. 
J'étais tellement pétrifiée que je restai bouche bée. 
Retrouver mon mari me semblait impossible et 
j'étais découragée. » 	

Max  compléta en précisant qu’il avait 
effectivement hâte de retrouver sa femme qui 
l’attendait chez le commissaire Delumeau. 
«  Lorsque je m'approchai d'elle, une bande 
d'hommes cagoulés, venus de nulle part, 
m'assaillirent et me jetèrent dans un hélicoptère. Je 
voulus me défendre seulement ils m'assommèrent 
et me mirent un sac sur la tête.  » Réveillé, il 
constata qu’il était emprisonné dans un local 
sombre et étroit, surveillé par des gardiens. 
«  J'ignorais tout de la raison de ma capture et où 
j'étais. Etre retenu dans cette pièce pendant environ 
trois jours fut un véritable calvaire ! Je ne pouvais 
contacter personne et je m'inquiétais pour ma 
femme. Heureusement, ce fut elle en personne qui 
parvint à me secourir. Je suis désormais sain et 
sauf grâce à elle. »	


Actualité !
Les Dangers de la 
Singularité 
De la mégalomanie…!	

!
Imaginez un instant que les machines 
prennent le pouvoir… C'est ce qu'on 
appelle la « Singularité ».	
!
Un jour viendra où les hommes créeront une 
intelligence supérieure à la leur, ce qui entraînera la 
chute de l'empire humain. En effet, comme dit cette 
phrase extraite du film Godzilla : « L'arrogance de 
l'Homme est de croire qu'il maîtrise la nature, alors 
que c'est l’inverse ». L’espèce humaine engendre 
donc sa perte. Le fait que les Hommes créent une 
intelligence supérieure s'appelle le  «protocole 10», 
c’est ce qui fera naître la forme physique de la 
Singularité.	

Au début, cette supra-intelligence prendra le 
contrôle des réseaux informatiques, puis celui des 
entreprises. La Singularité piratera certainement 
d’abord le Japon, premier créateur de technologie 
au monde, pour se fabriquer des cyborgs, possédant 

eux aussi une supra-intelligence.	

Toutefois, il reste quelques aspects bénéfiques à la 
Singularité. Ainsi, ces machines pourront améliorer 
la vie humaine avec des robots de ménage, de 
sécurité, d’autres encore pour servir les Hommes 
au quotidien.	

La seule solution est de retarder la Singularité, 
sachant qu'on ne pourra pas l’arrêter ! D’ailleurs, la 
loi  d’Asimov interdit aux robots de faire du mal 
aux humains. Le seul inconvénient est que certains 
automates à la supra-intelligence décident de se 
rebeller.	

Désormais, surveillez votre robot aspirateur ou 
votre machine à glaçon, elle pourrait bien vous 
jouer un mauvais tour !	
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Petit moment de détente !
L'été terminé, les brigadiers de l’accueil 
s’attendaient à des plaintes relatives à des 
cambriolages. Mais ce qui les attendait était, en 
réalité, loin d’être banal. A cause des nombreuses 
pannes, voici les plaintes les plus cocasses qu’ils 
ont eues… L’éditeur de C. Grenier s’est plaint car 
il perd de l’argent : son auteur ne peut plus taper 
ses romans à l’ordinatueur.  Il est pénalisé : il fait 
des fautes, mais en plus il écrit mal et n’arrive pas 
à se relire ! Des parents d’élèves sont venus se 
lamenter : les professeurs de technologie ne 
peuvent plus enseigner à cause des piratages 
informatiques. Enfin, la plus déstabilisante : « Ma 
CB ne fonctionne plus et je n’ai pas pu acheter de 
papier toilette, pourriez-vous me dépanner ? »	
!
Les petites caquettes !
D'après les derniers cancans, Logicielle, la 
nouvelle capitaine, porterait l’enfant du brigadier 
Max… La brigade leur adresse toutes ses 
félicitations !	


Recette !
Le bœuf carotte (avec 
cotcommentaires...) !
Ingrédients pour 6 policiers dodus :	

- 600 g de joue de bœuf 	

- 600 g de paleron	

- 2 oignons moyens	

- 2 kg de carottes	

- 1 c. à café d'ail semoule (ail ail ail 
l’haleine!)	

- 3 c. à café de concentré de tomate (attention aux 
taches, on pourrait croire à du sang)	

- 25 g de beurre	

- 40 cl de vin blanc (à consommer avec 
modération) 	

- 2 cubes de bouillon de bœuf, sel et poivre	

Préparation de la recette (facile, même pour  
policier maladroit) : faire fondre le beurre dans une 
cocotte, y faire revenir la viande. Incorporer les 
oignons avec l'ail, le sel et le poivre. Déglacer avec 
le vin blanc, gratter les sucs de cuisson, puis 
ajouter le concentré de tomate. Émietter les cubes 
de bouillon dans la cocotte et mouiller avec un peu 
d’eau. Laisser cuire 1h15. Rajouter les carottes 
pelées et coupées en rondelles et prolonger la 
cuisson 45 minutes.	


          Un peu de culture…bilingue ! !
Across	

2. film adapté d'une BD s'inspirant 
de Guy Fawkes	

5. month when we celebrate Guy 
Fawkes Day	

9. religion du roi James 1er	

12. aliment mangé pendant Guy 
Fawkes Day	

13. lieu où Guy Fawkes et ses 
acolytes cachent les explosifs	

14. ville où se trouve la réponse à la 
question 10	

Down	

1. religion de Guy Fawkes	

3. from the french "feux d'artifice"	

4. hackers utilisant l'élément de la 
réponse 7	

6. moyen par lequel Guy Fawkes 
communique	

7. le portrait  de Guy Fawkes l’a 
inspiré	

8. from the french "échec"	

9. bâtiment que Guy Fawkes veut 
faire exploser	

10. pays dans lequel se fête le "Guy 
Fawkes Day"	

11. nombre de complices de Guy 
Fawkes
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