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Départ  /  Étape 1 : Pont Churchill,  
Berges du Rhône, rive gauche

Étapes 2 et 3 : Berges du Rhône, entre le pont 
Churchill et le pont de Lattre de Tassigny 

Étapes 4, 5, 6, 7 : Berges du Rhône, entre
le pont de Lattre de Tassigny et le pont Morand 

Étape 8 : Berges du Rhône, sous le pont Morand  

Étapes 9 et 10 : Crédit Mutuel 

Étape 11 : impasse Molière  

Étape 12 : passage Coste  

Étape 13  / Arrivée :  boutique LPA (Lyon Parc Auto)

Les étapes

La Mulatière
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Avant toute chose, lisez attentivement  
les p. 4 à 6 pour découvrir l'histoire.  
Puis prenez connaissance des éléments  
que Colombe Perdrix a rassemblé  
dans ce livret p. 11 à 21 :

- LE DOSSIER D'ENQUÊTE avec les portraits  
de suspectes dessinées par Eliott, l’arrière-petit-fils 
d’Adélaïde, p. 11 à 15. 

- LES TRAVAUX DE LEICAR-OTSON QWITT,  
le voisin d’Adélaïde, cryptologue de métier, p.16 à 21.

Colombe a également mis en ligne un certain
nombre d’éléments qu’elle a pu récupérer.
Le mieux est de regarder ces éléments (vidéos, 
photos, enregistrements) au fil de votre enquête, 
chaque fois qu’elle vous y invite ( par le biais de 
flashcodes ), mais si vous ne pouvez pas le faire, 
prenez-en connaissance avant de partir grâce  
au lien : https://www.quaisdupolar.com/enquete-
valise-indices/

Comment procéder ?

Votre mission est double : 

1 - Identifier l’agresseur d’Adélaïde Perdrix.

2 - Déchiffrer les notes secrètes concernant  
le trésor qui sème la zizanie entre les Perdrix
et les Naque depuis bientôt deux siècles. 

Jetez un œil au bulletin-réponse en p. 23  
afin de bien savoir ce que vous cherchez,  
puis suivez une à une et dans l’ordre  
les étapes des p. 7 à 10. 

Complétez au fur à mesure le bulletin-réponse
de la p. 23 et déposez-le dans l’urne située
devant la boutique LPA  avant  17 h 30. 

En cas de besoin, reportez-vous au plan situé en p. 2.
Les étapes y sont matérialisées.

LE BON PLAN !  
Vous trouverez des toilettes gratuites place Bellecour,  
dans le parc de la Tête d’Or, sur le quai qui surplombe
les berges, ainsi que dans chaque parking LPA. 

  = Colombe vous parle          = M. Qwitt vous parle

 
  = À propos de Pedro              

 
 = Documents d'archives
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Étape 1
Prenez le temps  
de découvrir tous  
les éléments dont vous 
disposez dans ce livret 
d’enquête. Une fois que 
vous avez bien en tête  
ce que vous cherchez  
et les éléments dont  
vous disposez, ne perdons 
plus de temps : écoutez  
les dernières consignes  
de Colombe Perdrix. 

Étape 2
Vous êtes prêts à lever 
l’ancre ? Éloignez-vous
un peu du pont en   
restant sur les berges 
goudronnée, cherchez 
autour de vous  
le panneau dont parle  
M. Qwitt  après avoir 
écouté ce qu’il en dit.  

Gardez ce panneau 
en mémoire : c’est peut-
être celui-ci qui vous 
servira plus tard pour 
éliminer une suspecte. 

Étape 3
Suivez les berges dans  
le sens du fleuve. Lorsque 
les bois sur votre droite 
se rétrécissent pour 
ne devenir plus qu’un 
chemin, arrêtez-vous  
et relisez le mail anonyme 
p. 20. En repérant 
l'immeuble aux stores 
bleus, vous devez pouvoir 
mettre de côté  
un nombre.
Dès que vous avez  
ce nombre, ne cherchez 
pas à trouver d'autres 
indices, mais revenez  
dans la rubrique  
« Au fil de l'enquête »  
et lisez l'étape 4.

Au fil de l'enquêteL'histoire

ADÉLAÏDE PERDRIX 
SERAIT-ELLE 
PARTICULIÈREMENT 
RÉSISTANTE ? 

Particulièrement 
chanceuse, en tout
cas, si l’on en croit le 
capitaine Deschamps
de la brigade fluviale 
qui, sitôt averti par des 
témoins, s’est précipité  
au secours de la victime. 

Adélaïde Perdrix vit 
depuis de nombreuses 
années sur une péniche 
amarrée le long du Rhône. 
On recherche activement 
la femme qui l’a précipitée 
dans les eaux glacées du 
fleuve.

L’enquête piétine, malgré 
les témoignages.
Il faut dire que l’affaire est 
complexe et semble reliée 
à d’autres faits beaucoup 
plus anciens. 

Toute information 
concernant l’agression de 
la victime est susceptible 
d’intéresser sa petite-fille
qui souhaite contribuer à 
élucider ce mystère. 

L’appel à l’aide qu’elle a 
posté en ligne a déjà ému  
le pays entier ! À votre 
tour de le visionner si 
vous voulez l’aider  
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Étape 4
Longez les berges jusqu’au 
pont de Lattre de Tassigny. 
Juste après le pont, 
guettez le panneau qui 
donne le nom de cette 
portion des berges.  
C’est peut-être lui  
qui sert à éliminer une 
suspecte. En tous les cas, 
vous avez ici les moyens 
d’innocenter quelqu’un  
en regardant  les portraits 
dessinés par Eliott  
p. 12 et 13. 
Revenez ensuite sur cette 
page pour poursuivre  
en lisant l'étape 5. 

Étape 5
Juste après le pont  
de Lattre de Tassigny, 
relisez la déposition  
de M. Qwitt.  
Il est question d'un 
immeuble et vous devriez 
pouvoir innocenter  
une autre suspecte. 

Étape 6
Poursuivez toujours  
dans la même direction. 
Relisez le mail de l’hôpital 
p. 15.  Adélaïde compare 
un gilet à une péniche. 
C’est confus. La péniche 
Cibola est la seconde 
après le pont.  Avec un peu 
de chance, nous aurons 
une suspecte de moins. 

Étape 7
Reprenez votre marche 
dans le sens du fleuve. 
Si l’on en croit le mail 
anonyme, un autre 
élément de la clé  
nous attend du côté  
de la dernière péniche, 
juste avant le pont 
Morand.

Étape 8
Relisez le mail anonyme. 
Juste après le pont, se 
trouve l’ancienne pile du 
pont Morand. 

Est-ce là l’indice dont 
nous avons besoin pour 
compléter la clé ? 

Étape 9 
Pour rejoindre l’angle de 
la place Lyautey et de la 
rue Molière, remontons 
sur le quai et traversons 
en direction de l’agence 
du Crédit Mutuel. Relisez 
le mail anonyme. Deux 
nombres de la clé nous 
attendent ici. 

Étape 10
Pas besoin d’aller  
plus loin : un nombre  
de la clé se trouve  
juste à proximité. 

Étape 11
Poursuivez rue Molière. 
Au passage, arrêtez-vous 
au niveau de l’impasse du 
même nom et lisez,  
p. 19,  le document originel 
perdu par la femme  
qui a agressé Adélaïde.

Il s’agit de comprendre  
en quoi est le trésor… 

Étape 12
La fin du mail anonyme 
doit vous permettre 
de trouver le nombre 
manquant de la clé. 
Écrivez comme il faut la 
phrase favorite de Pedro. 
Ensuite, tenez compte 
de l'étiquette de la boîte 
p. 18. Puis, comme le 
suggère M. Qwitt, utilisez, 
d'une manière ou d'une 
autre, les chiffres de la 
clé que vous avez trouvés 
pour sélectionner 7 lettres 
dans la phrase de Pedro.  

             
         

Connaissons-nous 
maintenant le mot  
de passe qui ouvrira  
la malle au trésor ? Il y a 
fort à parier qu'il y ait  
un lien avec les canuts...
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Étape 13
Quelque chose me dit  
que vous pourriez vous 
rendre à la boutique LPA 
pour déterminer qui  
est la coupable. 
Traversez le passage Coste 
et tournez à droite cours 
Lafayette pour rejoindre  
le quai. Traversez le Rhône 
et poursuivez tout droit 
pour rejoindre la boutique 
LPA à l’angle de la rue 
Claudia. 
Vous pourrez peut-être 
trouver là une affiche 
annonçant le thé dansant 
dont M. Qwitt parle dans 
sa déposition.

Arrivée
Connaissons-nous enfin 
la coupable ? Il s'agit 
maintenant de remettre 
votre bulletin dans l'urne 
prévue à cet effet.  
Cela nous permettra  
de récompenser certains 
d'entre vous. L'urne  
se trouve à la boutique 
LPA.  Afin de ne pas gêner  
le fonctionnement  
de la boutique, une seule 
personne entrera déposer 
le bulletin !
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Les portraits
des suspectes
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CAPITAINE DESCHAMPS  -------------------------------------------------------------

DÉPOSITION DE M. QWITT
-----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------  

 M. Leicar-Otson Qwitt, voisin de la victime, a aperçu 

l’agresseur. M. Qwitt déclare n’avoir aucune mémoire visuelle, 

ne pas pouvoir évoquer de détails vestimentaires ni physiques. 

Il peut cependant assurer qu’il s’agit d’une femme. 

	 Il	affirme	que	la	plaignante	la	connaissait	car	elle	l’a	

invité à monter à bord de sa péniche en l’appelant par son 

prénom et en lui demandant de ses nouvelles. Le témoin 

cite : « Comment allez-vous depuis notre partie de bridge  

de mercredi dernier ? ».

 Le témoin assure également que l’âge de la coupable 

comptait au moins dix ans de plus que le nombre de fenêtres 

de l’immeuble orange qui domine majestueusement le pont 

de Lattre de Tassigny et le Rhône. 

	 Le	témoin	affirme	également	s'être	dit	que	la	personne	

qui	montait	à	bord	de	la	péniche	s'était	habillée	comme	s
i	elle	

voulait prouver au musicien qui anime les Thés dansants de 

la	péniche	Belladona	qu'elle	et	lui	étaient	tout	à	fait	asso
rtis	!

----------------------------------------- 

L’interrogatoire complet
de M. Qwitt a été enregistré 
sous le numéro 02062021 GB.

RAPPORT DE LA BRIGADE 
FLUVIALE / PARTIE 1 RAPPORT DE LA BRIGADE 

FLUVIALE / PARTIE 2

CAPITAINE DESCHAMPS  ------------------------------------------------------
MAIL DU MÉDECIN
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Nous avons sollicité les HCL pour interroger  
la	victime	afin	de	recueillir	son	témoignage.	 
Nous consignons ici le mail de l’hôpital  
en date du 2 juin 2021.
 
La victime se remet difficilement de son agression. Elle 
divague. Il n’est pas encore possible de l’interroger. Nous 
vous tiendrons au courant dès que son état s’améliorera. 
Quand on lui demande si elle a vu son agresseur, elle répond 
chaque fois par la même phrase : « son gilet ressemble  
à la péniche Cibola  ».

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Récapitulatif
Il est manifeste que chaque information a été codée 
avec des clés différentes. Il faut réunir les morceaux  
du puzzle et les associer ensuite. Croisons les doigts 
pour que ça marche parce qu’apparemment,  
chaque famille a parfois ré-encodé les indices  
à sa manière pour brouiller les pistes ! 

Les éléments détenus pas les descendants  
d’Edgar Naque : 

 le mail de la femme anonyme.

  le document originel perdu par l’agresseur  
sur la péniche.

Les éléments détenus par les descendants  
d’Anatole Perdrix : 

  les messages de l’oiseau :  
Adélaïde dit que le perroquet sait des choses.

 l'étiquette de boîtes métalliques.

J’ai fait un premier tri et tenté d’associer  
ce qui doit servir à découvrir un mot de passe  
donnant accès au contenu de la malle au trésor.
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Document originel
perdu par l'agresseur

L'étiquette de la boîte 
métallique

BISCUITS DENTELLE
ENROBÉS DE CHOCOLAT
Sans gluten, sans Ĥarôme artificiel.

Garder au frais. 

Étonnamment, le document perdu par l’agresseur 
semble fonctionner seul. Cela va me simplifier  
la tâche. En revanche, sur place, la chose n'est pas 
aisée. Il y a de vrais rails, certes, mais seul le premier 
porte une indication clairement lisible.
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Le mail anonyme

Monsieur,
Ayant eu vent de vos talents, je me permets de vous 
adresser un document que je tiens d’un aïeul. Si 
vous parvenez à le déchiffrer, je saurai me montrer 
généreuse, et je vous enverrais la suite du document. 

Dans la partie du document que je vous reproduis ici, 
il s’agit d’un message secret destiné à trouver un mot 
de passe qui me permettra d’ouvrir un vieux coffre. Le 
mécanisme fonctionne comme un cadenas dont les 
chiffres ont été remplacés par des lettres... N’allez 
pas imaginer que ce coffre contienne un trésor : il ne 
s’agit que de papiers de famille, ils n’ont de valeur 
que pour moi ! 

Merci de votre aide. 

Un immeuble aux stores bleus se pare d’ornements 
divers : colonnettes, garde-corps en forme de croisillons, 
balcons et pergolas. Chacune des trois pergolas est 
constituée d’un certain nombre de dents. Ce nombre 
fait partie de la clé. 

Juste avant le pont Morand, bleue et rouge, elle nous 
montre certains de ses hublots tout ronds. Combien ? 
Ce nombre fait partie de la clé. 

 La colonne d’aval du vieux pont Morand est 
surmontée de dents. Combien ? Ce nombre fait 
partie de la clé. (Attention, j'ai bien dit uniquement 
la colonne !)

 À l’angle de la place Lyautey et de la rue Molière, 
l’immeuble offre deux façades, chacune ornée  
d’arcades, chacune correspondant à un numéro de 
sa rue. Tu garderas le plus grand des deux nombres 
d’arcades et le numéro de la rue correspondant.   
Et tu n'oublieras pas d'ajouter 1 à ce numéro !

 Face aux arcades de la rue Molière, d’étranges 
personnages ornent les garde-corps des fenêtres du 
1er étage. Compte-les : ce nombre fait aussi partie 
de la clé. 

 Passage Coste, une très, très vieille entrée porte 
un numéro qui se trouve lui aussi dans la clé.

 



COMMENT RÉPONDRE ?
Découpez votre bulletin et 
glissez-le dans l’urne située  
devant la boutique LPA,  
2 place des Cordeliers  
(Lyon 2e) avant 17 h 30 le jour  
où vous menez l’enquête.

LES GAGNANTS
Pour connaître le fin mot  
de cette histoire
et découvrir les gagnants, 
cliquez sur le lien
que vous recevrez  
par mail après avoir 
terminé votre enquête ! 

Infos pratiques
À GAGNER 

 1er PRIX :  
30 livres pour le CDI  
de l’établissement scolaire 
et 20 livres pour le groupe 
gagnant.

2e PRIX :  
20 livres pour le CDI  
de l’établissement scolaire 
et 15 livres pour le groupe 
gagnant.   
  
DU 3e au 5e PRIX :  
10 livres pour le CDI  
et 10 livres pour le groupe 
gagnant.   

Texte et création de l’enquête : 
Christelle Ravey

Comédiens : Pierre-Jean Etienne  
et Sophie Gentils

Illustrations (Pedro le perroquet, 
portraits des suspects, pictogrammes 
et affiche LPA) : Mamaniga

Mise en page : Marie Duval  
et Romain Thiollet

Merci aux étudiants de EICAR Lyon  
pour la réalisation des vidéos.

Nom, prénom des enquêteurs
....................................................

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

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

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

Nom et adresse  
de l’établissement
....................................................

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

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

N° de téléphone auquel vous 
joindre si vous êtes gagnants
....................................................

Adresses e-mail des personnes 
souhaitant être informées
de nos animations
....................................................

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

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

Qui a agressé Adélaïde
Perdrix ?
....................................................

En quoi est le trésor ?
....................................................

Quel est le mot de passe
qui ouvre la malle au trésor ?
....................................................

Bulletin réponse
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Grande enquête urbaine scolaire
Festival International Quais du Polar
Pour les scolaires : jeudi 3 et vendredi 4 juin
Pour tous : du 2 au 18 juillet
(vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juillet  
sur inscription uniquement)

Pour connaître le fin mot de cette histoire
et découvrir les gagnants, cliquez sur le lien
que vous recevrez par mail après avoir terminé  
votre enquête ! 

Rendez-vous du 2 au 18 juillet 2021 pour poursuivre  
l’enquête : encore plus d’indices, plus d’étapes,  
plus de mystères, et la voix de Pedro ! 
Renseignements sur www.quaisdupolar.com


