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POUR LES SCOLAIRES
JEUDI 28 & VENDREDI
29 MARS 2019

POUR TOUS
SAMEDI 30 & DIMANCHE
31 MARS 2019
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L'HISTOIRE
Mes chers amis,
Deux crimes ont été commis à Lyon
le 25 mars, et il semblerait qu’on ait trouvé
sur chaque scène de crime les traces d’un
grand cervidé d’Europe du Nord. C’est mon fiancé,
Jean Sampeur, qui est en charge de l’enquête. C’est un officier
de police doué et intuitif, il est promis à une brillante carrière,
mais quand même, sa prochaine affaire m’inquiète un peu :
Jean a la phobie des quadrupèdes et le voilà confronté à
des cervidés !
Mon Jeannot ne s’est jamais vu confier une si grosse affaire et
c’était difficile de refuser ! Mais si jamais il échoue, c’en est fini de sa
carrière et je suis bien déterminée à l’aider malgré lui… grâce à vous !
Je vous confie tous les éléments que j’ai réunis en jetant un œil
dans les affaires de mon Jeannot chéri ou en prenant des notes
sur ce qu’il m’a raconté.
Vous verrez notamment des documents étranges qu’il a trouvés sur
la scène du second crime. Ces documents concernent un trésor.
Cela peut paraître anecdotique de chercher à les comprendre, mais
je crois que nous ne devons rien laisser au hasard et que tout ce qui
peut nous permettre de mieux connaître le coupable est important
pour parvenir jusqu’à lui.
À partir de maintenant, c’est à vous de jouer : qui est le criminel ?
Qu’est-ce donc que ce trésor qu’il prétend chercher ?
Bien discrètement vôtre,
Maguy Yeurette

5

COMMENT
PROCÉDER ?
Avant toute chose, découvrez
l’histoire page 5 et plongez-vous dans les
éléments de l’enquête pages 18 à 25 : lisez attentivement les
réflexions de Maguy, les documents perdus par le coupable (les
instructions pour trouver le Trésor du Grand Nord ainsi que ses
élucubrations) et le témoignage de Mme Dohr. Regardez également
le croquis de la scène de crime page 17 et les portraits des suspects
pages 26 et 27. Jetez un œil au bulletin réponse en page 32 afin de
bien savoir ce que vous cherchez, puis suivez ensuite une à une
et dans l’ordre les étapes des pages 9 à 15.
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Complétez au fur à mesure le bulletin réponse de la page 32 et
déposez-le dans l’urne située à l’Hôtel de Ville, place de la Comédie
(avant 18 h si vous menez l’enquête le jeudi ou le vendredi ; avant
18 h 30 si vous menez l’enquête le samedi ; avant 16h si vous menez
l’enquête le dimanche.) En cas de besoin, reportez-vous au plan
situé en page 2.

LE MONDE VOUS VA SI BIEN
ACCÉDEZ À PLUS DE 1000 DESTINATIONS DEPUIS LYON VIA PARIS

AIRFRANCE.FR

France is in the air : La France est dans l’air. Avec KLM et nos partenaires SkyTeam.
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LES ÉTAPES
ÉTAPES 3 & 4
Prenez le temps de découvrir tous les éléments de
cette enquête. Une fois
que vous avez bien en tête
ce que vous cherchez et
les éléments dont vous
disposez, ne perdons plus
de temps : en route !

Quittez l’étape 2 par la
petite rue Saint-Bonaventure. Prenez ensuite
à droite rue Carnot,
puis à gauche rue Grôlée.
Relisez les documents
perdus par le coupable
pour trouver un chiffre qui
fait partie de son trésor.

ÉTAPE 2

ÉTAPE 5

Quittez la place de la République par la rue Carnot.
Laissez la rue Ferrandière à
votre gauche et continuez
jusqu’à la Comédie Odéon.
Lisez bien les documents
du coupable p. 19 : vous
devriez trouver ici un chiffre
qui pourrait nous être utile
plus tard pour connaître
le début du trésor que
cherche le coupable.

Poursuivez rue Grôlée et
tournez à droite rue Childebert puis à gauche rue de
la République. Traversez la
rue de la Barre et levez le
nez : cette agence du Crédit
Mutuel ne serait-elle pas
celle qui nous intéresse ?
Relisez le témoignage de
Mme Félixe-Aimée Dohr, la
vétérinaire, et tentez
d’éliminer un suspect.

ÉTAPE 1
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ÉTAPE 6

ÉTAPE 7

Revenez sur vos pas en
traversant de nouveau la
rue de la Barre. Longez la
place Bellecour en vous
dirigeant vers la Saône.
Prenez à droite la rue
Gasparin. Tournez ensuite
à gauche dans la rue des
Archers pour gagner la
place des Célestins.
Si nous en croyons le
criminel, la vétérinaire
Mme Dohr, dont le cabinet
se trouve par ici, devrait
être en mesure de décrypter cette affaire de Trésor
du Grand Nord et de nous
faire avancer un peu sur la
nature de ce trésor.

Quittez la place par la rue
Dullin. Tournez à gauche
sur le quai puis traversez
au feu pour emprunter le
pont Bonaparte. Au bout
du pont, allez tout droit et
prenez la première rue à
gauche après le quai, c’est
la rue Lavarenne. Au bout
de la rue continuez place
Crépu, tournez à droite
place Bertras, puis à droite
rue Saint-Georges.
Relisez les notes perdues
par le coupable : entre
l’atelier du peintre Damin et
la place de la Trinité, vous
devriez pouvoir trouver le
dernier des chiffres qui nous
intéressent pour connaître
le début du trésor. C’est
bon ? Vous tenez le début ?
Sinon, soyons patients,
cela s’éclairera sans doute
quand nous aurons les
lettres qui suivent.

Les étapes 7, 8, 9, 10 et 11 suivent
des rues pavées. Les indications
données à chaque étape vous
permettent d’éviter ou de limiter
au maximum les trajets sur les
pavés.

ÉTAPE 9
ÉTAPE 8
Pour limiter le trajet pavé,
rebroussez chemin et rejoignez
l’étape en suivant le quai et en le
quittant par la rue Adolphe Max.
Prenez ensuite la rue Carriès à
droite du Comptoir de la Ficelle.
L’étape se trouve au bout de la
rue sur votre gauche.

Une fois place de la Trinité,
poursuivez rue Tramassac
et passez sous les voies
aériennes des funiculaires.
Soyez attentifs à repérer
l’ancienne boutique dont
parle le coupable. Il y a là
3 lettres à trouver.

Pour éviter les pavés, continuez la
rue Tramassac et prenez à droite
la rue de la Bombarde jusqu’à
l’angle de la rue des Antonins.

Continuez rue Tramassac
et prenez à droite la rue de
la Brèche. Une fois place
Saint-Jean, prenez aussitôt
à gauche et quittez la place
par la petite rue des Antonins. Relisez les documents
du criminel : nous devrions
posséder tous les éléments
nécessaires pour savoir ce
qu’est le fameux trésor.
Mais allons réfléchir plus
loin pour ne pas gêner la
circulation !
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ÉTAPE 10
Pour limiter le trajet pavé,
descendez jusqu’au quai et
quittez-le par la rue de la
Baleine. Presque face à vous,
sur votre droite, poursuivez
Petite rue Tramassac. Tournez
à droite place du Petit Collège.
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Tournez à gauche rue de
la Bombarde puis à droite
rue du Bœuf pour gagner
les Musées Gadagne.
Le témoignage de Mme
Dohr, conjugué à la scène
de crime, vous permettra,
avec un peu de chance,
d’éliminer un suspect…
et donc d’identifier
le coupable !

ÉTAPE 11
Pour limiter le trajet pavé, poursuivez rue Gadagne et rejoignez
le quai par la rue de la Loge.
Quittez-le par la rue Octavio Mey.

Continuez rue Gadagne,
prenez à gauche rue
de la Loge, puis à droite
rue Juiverie. Continuez
jusqu’à la place Saint-Paul.
Nous pouvons résoudre ici
la petite devinette concernant les cauchemars de
Jean Sampeur (p. 18).

SI VOUS MENEZ
L’ENQUÊTE
LE JEUDI OU
LE VENDREDI

Maintenant, vous n’avez
plus aucune hésitation
sur le nom du coupable…

ÉTAPE 12
Avec un peu de chance,
si nous en croyons le témoignage de Mme Dohr, nous
croiserons place Saint-Paul
notre criminel. À lui de
nous expliquer son geste !

ÉTAPE 13
La passerelle Saint-Vincent n’est
pas accessible aux personnes en
fauteuil : quittez la place par la
rue Octavio Mey, prenez le pont
La Feuillée et tournez à gauche
sur le quai pour rejoindre l’étape.

Dirigez-vous vers l’imprimerie et quittez la place
par la rue Augros. Prenez
le quai sur votre gauche et
traversez pour emprunter
la passerelle Saint-Vincent.
Au bout de la passerelle,
allez tout droit place SaintVincent. Sur votre gauche,
vous trouverez la fresque
dont vous venez d’entendre
parler. Seul le côté rue de la
Martinière nous intéresse.

SI VOUS MENEZ
L’ENQUÊTE
LE SAMEDI OU
LE DIMANCHE

ÉTAPE 12
ÉTAPE 14
Avez-vous trouvé tout ce
que nous cherchions ? Alors
il est temps de rejoindre
l’arrivée. Prenez la rue de la
Martinière sur votre gauche
puis tournez à droite place
Robatel et poursuivez
rue Lanterne. Tournez à
gauche rue de Constantine
et gagnez l’Hôtel de Ville
pour remettre votre bulletin dans l’urne prévue à cet
effet… Cela me permettra
de récompenser certains
d’entre vous. Si vous menez
l’enquête le jeudi, empruntez l’entrée qui se trouve
sur la place des Terreaux.
Si vous menez l’enquête
le vendredi, continuez tout
droit rue Joseph Serlin
pour emprunter l’entrée
qui se trouve place de la
Comédie.

Le chemin qui permet d'aller en
haut de la colline est peu accessible. Les poussettes peuvent
monter. Les personnes à mobilité
réduite sont invitées à rejoindre
l’étape 12 en bus. Pour ce faire,
quittez la place Saint-Paul par la
rue Octavio Mey et traversez le
pont La Feuillée. Au bout du pont,
prenez face à vous, légèrement
sur la gauche, la rue d’Algérie et
tournez à gauche place Robatel
où se trouvent les bus C13 (direction Montessuy) et C18 (direction
Croix-Rousse Nord). Prenez l’un
ou l’autre et descendez à l’arrêt
Rouville. Entrez alors dès que
possible dans l’allée sablonneuse
qui monte à gauche de la chaussée.
Elle vous mène au jardin des
Chartreux.

Dirigez-vous vers l’imprimerie et quittez la place
par la rue Augros. Prenez
le quai sur votre gauche et
traversez pour emprunter
la passerelle Saint-Vincent.
Au bout de la passerelle,
traversez le quai et suivez-le
patiemment sur votre
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gauche. Prenez à droite le
passage Gonin et continuez
tout droit les escaliers puis
le chemin qui monte et
serpente. À la bifurcation,
suivez les indications de
l’animal jaune sur fond vert.
Lorsque vous parvenez en
haut, n’allez pas jusqu’à la
rue mais tournez à gauche
et suivez l’allée sablonneuse qui longe le parapet
pour entrer dans le jardin
des Chartreux. Avec un
peu de chance, si nous en
croyons le témoignage de
Mme Dohr, nous y croiserons notre criminel. À lui de
nous expliquer son geste !

ÉTAPE 13

ÉTAPE 15

ÉTAPE 16

Quittez la place par la rue Octavio Mey, prenez le pont La Feuillée
et tournez à gauche sur le quai
pour rejoindre l’étape.

Continuez à descendre par
la montée des Carmélites.
Tournez à gauche après
la rue Neyret et longez le
jardin des Plantes. Continuez tout droit rue des
Tables Claudiennes jusqu’à
la place du Chardonnet.
Au théâtre des Clochards
Célestes, il est aussi
question de voyage et si
nos informations sont les
bonnes, nous trouverons
sans doute la clé
de l’énigme… et le
coupable sera identifié
avec certitude.

Pour éviter les escaliers, quittez
la place en montant par la
rue Camille Jordan et tournez
à droite rue Imbert Colomès.
Descendez la montée SaintSébastien. Au feu, continuez tout
droit puis prenez à gauche rue
du Griffon pour rejoindre la place
de la Comédie.

Traversez le jardin dans
sa totalité. Prenez ensuite
le cours Giraud sur votre
gauche et traversez face à
la maison « Au bon séjour ».
Montez à droite par la rue
Gonnard. Tournez à droite
ensuite rue Dupont : il
paraît qu’une plaque, sur
le trottoir de droite, rend
hommage à un poète qui
est peut-être bien celui
qu’évoque le criminel dans
ses élucubrations...

ÉTAPE 14
Au bout de la rue Dupont,
descendez à droite rue
des Chartreux. Sur la place
Morel se trouve le camion
de Balises-Théâtres :
de quoi y voir plus clair à
propos de ce Thrudgelmir
dont il est question…

Quittez la place par les
escaliers qui descendent.
Poursuivez ensuite par
les escaliers du passage
Mermet sur votre droite.
Descendez la rue Abbé
Rozier puis la rue Saint-Polycarpe. Prenez à gauche
rue Désirée et entrez dans
l’Hôtel de Ville par la
place de la Comédie pour
remettre votre bulletin
dans l’urne prévue à cet
effet… Cela me permettra
de récompenser certains
d’entre vous.
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LES DOCUMENTS PERDUS
PAR LE COUPABLE SUR LA SCÈNE
DU SECOND CRIME
Le petit mot de Maguy Yeurette :
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« Sur la scène du second crime, mon
Jeannot chéri a retrouvé ces documents
qui se présentent comme des notes
sans suite, mais sait-on jamais, je vous
les confie. Si je voulais être aussi tordue
que celui qui les a rédigées, je vous
dirais de regarder à quel étage de la gare
Saint-Paul se trouve l’horloge. Ce chiffre
vous donne le nombre de cauchemars
remplis de rennes qui hantent les nuits
de mon chéri ! »

Le Trésor du Grand Nord  :  Instructions ⬛
Instructions réunies à ce jour pour la quête
du trésor que nous vendrons très cher au musée
des Confluences.
➡ Mettre tout d’abord dans le bon ordre
3 chiffres : c’est un rébus.
➡ Ensuite, trouver et mettre dans le bon ordre
8 lettres.
➡ Pour finir, coller au bout de ces 8 lettres
  ce qui est, en quelque sorte, la catégorie
  ou la famille à laquelle appartient le trésor.
Cette « famille » est contenue dans le titre de
cette page. Pour les novices, ça ne veut rien dire,
mais pour des gens avisés comme pourrait l’être
un vétérinaire, par exemple, ou un zoologue,
ce serait limpide, je crois ! C’est à ça que
Thrudgelmir n’avait pas pensé !
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➡ Tout d’abord donc, les 3 chiffres : ⛃
⛏
∘ Mon renne adore se balader entre la rue
Stella et la rue Jussieu. Nous faisons toujours
une longue halte devant une voiture YEA qui lui
plaît énormément ! Il me donne parfois même
l’impression de confondre le dessin avec la
réalité ! Comme quoi, les rennes ont des sentiments eux aussi ! Et Mme Dohr, la vétérinaire,
a bien raison. Ce qui n’intéresse pas mon renne,
en revanche, et à quoi j’ai prêté attention, c’est
que les bois de la belle sont dissymétriques !
Cette voiture, qui plus est, est toujours garée
devant un immeuble du plus bel effet dont
on retiendra le numéro tout neuf. ҉
Eh bien, en soustrayant ce numéro du nombre
de ramifications des bois de la belle, on obtient
l’un des 3 chiffres !
∘ Un autre des 3 chiffres correspond au
nombre de tentacules de la pieuvre qui joue les
musiciennes à la Comédie Odéon !

∘ Et enfin, un dernier chiffre peut se trouver
en soustrayant entre eux les 2 chiffres du numéro
de la rue Saint-Georges où se trouvait une ancienne
cordonnerie dont l’enseigne reste visible, côté impair,
entre l’atelier du peintre Damin et la place de la
Trinité.
▓

➡ Ensuite donc, les 8 lettres :
∘ Rue Tramassac, juste après être passé sous la
partie aérienne des deux funiculaires, on remarque
l’inscription un peu effacée d’une ancienne boutique
de bois et charbon. Prendre les lettres qui manquent
dans l’abréviation, ne garder que les 3 qui sont
entre les 2 lettres identiques et les avancer d’une
place dans l’alphabet.
∘ Droit devant quand on quitte la place Saint-Jean
par la rue des Antonins, il crache le feu depuis le
haut de sa porte  :  de quoi s’agit-il  ? ♨

Voilà 5 lettres qu’il faut tout d’abord mélanger
avec les 3 précédentes, avant de raccrocher le tout
au « nom de famille » de mon trésor ! ❂

-
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TOURNEZ LA PAGE ET DÉCOUVREZ
LES ÉLUCUBRATIONS PERDUES AU
CABINET VÉTÉRINAIRE ET LES PHOTOS
DÉPOSÉES PAR MME DOHR ⟶
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QUELQUES ÉLUCUBRATIONS...
✧ Je résume :  2 crimes ont été commis le 25
mars par la même personne. Et mis à part moi,
il ne reste que 4 personnes en quête
du Trésor du Grand Nord :

24

✵
✵
✵
✵

Thrudgelmir le Géant
■
Gulltopp Cheval de Vent
Nidhögg le Dragon
Jörmungand Serpent Combattant

✧ Comme prévu, chacun est parti pour un mois,
via l’aéroport Charles de Gaulle, pour une
ville différente : Helsinki, Oslo, Stockholm
ou Copenhague.
✧ Chacun a décollé un jour différent : le 4, le
11, le 14 ou le 26 mars 2019, mais tout le
monde a choisi de voler sur Air France.
✧ Il faudrait aussi que je me rappelle les vrais
noms de ces quatre larrons : Claude, Maurice,
Auguste et Antoine.

Maintenant, essayons d’y voir clair…⛭
⇛ Maurice a pris comme navette vers
Paris le vol AF 7641. ✑☁
⇛ Thrudgelmir, alias Auguste, a assuré
qu’il serait revenu pour le spectacle
« L’ombre de Luce » proposé par BalisesThéâtres. Il a d’ailleurs fait remarquer
qu’il n’allait dans aucune des villes dont le
code aéroport comporte la voyelle également
contenue dans la direction que montre le
phare de Balises.
⇛ Jörmungand, qui n’est pas Maurice,
est comme moi, c’est un poète ! Il a décollé
le 4 mars par le vol Air France dont
le numéro est compris entre la date de
naissance et la date de décès de mon poète
fétiche qui a vécu dans le quartier
des Chartreux. ❣
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POUR CONNAÎTRE LE FIN MOT DE CETTE
HISTOIRE ET DÉCOUVRIR LES GAGNANTS,
RETROUVONS-NOUS D IMANCHE 31 MARS À 17H
DANS LE GRAND SALON DE L’HÔTEL DE VILLE !
Repérez la Yea!
la plus proche,
ouvrez, roulez !

Ramenez-la quand
vous voulez dans le
périmètre de dépose

À partir de 2,50 € /h
+ 0,37 €/km, stationnement*
et carburant compris !

*sur une place de stationnement voirie autorisée

1 contrat, 2 services : Yea! et Citiz.
Un service proposé par

yea.citiz.fr 04 72 41 67 12
— LA MOBILITÉ
EST UN ART —

INFOS PRATIQUES
COMMENT RÉPONDRE ?

LES GAGNANTS

Découpez votre bulletin réponse
et glissez-le dans l’urne située à
l’Hôtel de Ville, place de la Comédie
(avant 18h le jeudi et le vendredi ;
avant 18h30 le samedi ; avant 16h
le dimanche)

La remise des lots aura lieu
dimanche 31 mars : les gagnants
seront désignés et récompensés à
17h, dans le Grand Salon de l’Hôtel
de Ville, place de la Comédie,
Lyon 1er. Les réponses seront
dévoilées à ce moment-là.
Vous pourrez les retrouver sur
www.quaisdupolar.com

→ Lorsque vous aurez terminé le parcours, n’oubliez pas de répondre à la
Question bonus Air France ! Elle vous
permettra de gagner un aller-retour
moyen-courrier offert par Air France !
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QUESTIONS BONUS

→ La question bonus Kobo by fnac
vous permettra de gagner des
liseuses Kobo Aura !
→ Le Crédit Mutuel vous donne rendezvous sur : cmut.com/quais-du-polar
pour tenter de remporter un bon
d’achat de 100 € FNAC

À GAGNER
1er PRIX
2 billets d’avion Air France
long-courrier

DU 2e AU 3e PRIX
Une carte Le Club Accorhotels
créditée de 150 € en points

DU 4e AU 8e PRIX
une entrée pour 2 à 6 joueurs
chez Game Over Escape Room

DU 9e AU 48e PRIX
TEXTE ET CRÉATION DE L’ENQUÊTE :
CHRISTELLE RAVEY, AVEC LA CONTRIBUTION
DE BÉRANGÈRE DUMONT
COMÉDIENS : PIERRE-JEAN ÉTIENNE,
SOPHIE GENTILS
ILLUSTRATIONS (PORTRAITS DES RENNES,
SCÈNE DE CRIME) : MAMANIGA
© QUAIS DU POLAR

un lot de 5 livres des éditions
Le Livre de Poche et Le Livre
de Poche Jeunesse

→ GAGNEZ DEUX BILLETS MOYEN-COURRIER POUR OSLO,
STOCKHOLM OU COPENHAGUE AVEC AIR FRANCE !
Dans ce message de Maguy quels sont les 2 mots qui invitent au voyage ?

« Mon chéri,
depuis que je t’aide pour ton affaire, je me passionne
pour les pays du Nord et je rêve de les découvrir.
Partons pour Stockholm, Oslo ou Copenhague !
Que dirais-tu d’emmener avec nous, pour les remercier,
deux enquêteurs chevronnés ? À eux de nous prouver leur
intérêt pour ces destinations en reconstituant deux mots
issus du norois, la langue des anciens vikings ! Ces deux
mots, chacun à leur façon, invitent au voyage…
2 lettres sont communes aux deux mots : U et E.
Pour le reste, ils diffèrent : CME et QSIABN...
Ta Maguy »
→ GAGNEZ DES LISEUSES EN RÉPONDANT À LA QUESTION
BONUS KOBO BY FNAC !
Téléchargez l’application Kobo by Fnac gratuitement et créez-vous un
compte afin de découvrir les 5 mots dissimulés dans le message vocal
de Maguy !

→ PROLONGEZ L’EXPÉRIENCE DE L’ENQUÊTE AVEC LE CRÉDIT
MUTUEL !
Tentez d’identifier le portrait du coupable sur la page dédiée du Crédit
Mutuel pour remporter un bon cadeau Fnac.
Rendez-vous sur : http://cmut.com/quaisdupolar
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BULLETIN RÉPONSES
NOM, PRÉNOM DES ENQUÊTEURS
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

EN QUOI CONSISTE LE TRÉSOR DU GRAND
NORD ?
....................................................................

COMBIEN DE CAUCHEMARS JEAN
SAMPEUR FAIT-IL CHAQUE NUIT ?
....................................................................

ADRESSE DE L’UNE DES PERSONNES
COMPOSANT L’ÉQUIPE
(POUR LES SCOLAIRES, NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT)

....................................................................
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QUI EST LE COUPABLE ?
(LE SAMEDI ET LE DIMANCHE, INDIQUER LE PRÉNOM ET LE
SURNOM DU COUPABLE.)

....................................................................

....................................................................

OÙ SE TROUVE-T-IL ?
N° DE TÉLÉPHONE AUQUEL VOUS
JOINDRE SI VOUS ÊTES GAGNANT

(LES ENQUÊTEURS DU JEUDI ET DU VENDREDI SONT
DISPENSÉS DE RÉPONDRE À CETTE QUESTION.)

....................................................................

....................................................................

ADRESSES E-MAIL DES PERSONNES
SOUHAITANT ÊTRE INFORMÉES DE NOS
ANIMATIONS

QUESTION BONUS KOBO BY FNAC
QUELS SONT LES 5 MOTS À REPÉRER
DANS LE MESSAGE VOCAL DE MAGUY ?

....................................................................

....................................................................

....................................................................

QUESTION BONUS AIR FRANCE
QUELS SONT LES 2 MOTS QUI INVITENT
AU VOYAGE ?

....................................................................

....................................................................

