Le Panorama du Caire
• Allo, monsieur le conservateur ?
• Oui, Arnaud, qu’y a-t-il ?
• Je suis désolé de vous déranger, mais le
panorama a disparu !
• Le pano… Vous vous foutez de moi
Arnaud ?
• Non, monsieur.
• Vous avez perdu le panorama ? Une
toile de plus de 1500 mètres carrés ?
• Oui, monsieur…
• J’arrive !

Option 1 : J’ai un plan !

’une hauteur de 14 mètres

D pour une longueur totale de

114 mètres, le panorama du Caire,
réalisé par Emile Wauters, est une
oeuvre colossale qui resta accrochée, jusqu’en 1971, dans le pavillon oriental de l’Expo universelle
de 1897 du parc du Cinquantenaire
de Bruxelles.
n 1967, le bâtiment, jusque-

E là quasiment à l’abandon, fut
confié à l’Arabie saoudite ainsi qu’à d’autres pays musulmans
pour une restauration complète
afin de devenir la grande mosquée
de la capitale.

E

n 1971, la toile est retrouvée au
sol dans un triste état. Le pa-

Option 2 : De l’autre côté…

norama fut alors soigneusement
découpé et mis sur rouleaux, pour
être enfin déposé dans les réserves
des Musées Royaux.
ors de ce transfert, la totalité

L des rouleaux sera perdue. Les

caves des Musées Royaux sont
immenses et un projet de stocker
le panorama dans un grand cadre
sous une double paroi avait été
abordé avant son transport. Mais
rien n’a été répertorié. Depuis le
transport, début des années 80,
la toile de plus de 1500 m2 est introuvable.
ol, disparition, erreur admi-

V nistrative ? En 2018, l’enquête

continue !

Option 3 : Une piste...

nvoyés par le riche héritier
égyptologue renommé,
les PJ vont devoir établir un plan
astucieux pour s’emparer de l’immense panorama. Celui recèle des
secrets qui, associés avec les notes
de l’égyptologue, révéleraient
l’emplacement d’un trésor fabuleux.

L seconde équipe”. Envoyés par A et Antiquité”, dissoute il y a

e problème, c’est qu’une fois

Le conservateur du musée est lui
aussi introuvable. Le musée était
prévenu de son départ mais cela
devait être pour des vacances familiales. Sa femme pense qu’il est
parti en voyage d’affaire. Elles ne
cache d’ailleurs pas sa satisfaction
d’avoir enfin un peu de liberté.

L le plan mis à exécution, le pa-

norama est introuvable. Les PJ
tombent même sur un courrier
interne rapportant la disparition.

nciens agents de la cellule «Art

le riche héritier (voir option 1), ils
ont pour mission de retrouver la
première équipe qui s’est maintenant lancée à la recherche de la
cité perdue.

peu, vos PJ sont maintenant de
“simples” policiers. Vu leur passé,
ils sont immédiatement appelés
sur place quand la disparition du
panorama est découverte.

t si, pour une fois, vos PJ
pas “les gentils” ?
Une équipe de brutes, de gueules
cassées et/ou de stratèges diaboliques rassemblés pour se lancer à
la poursuite de brillants
avenario une
en
turiers.

L pas le seul à avoir disparu !
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’argent de l’héritier ayant déjà
dépensé, il n’existe pas
d’échappatoire, il va falloir mettre
la main sur l’oeuvre colossale.
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es PJ sont les membres de “la
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Le Collectif de l'orbe

con tem por ain

e panorama n’est d’ailleurs

out semble accuser le conserqui est bien loin de
toutes ces considérations, allongé au bord d’une piscine, dans une
petite villa méditerranéenne en
charmante compagnie.
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