Grande enquête urbaine
Festival international Quais du Polar

Le secret
d'Adélaïde
Perdrix

2 – 18 juillet 2021

Comment procéder ?
Avant toute chose, lisez attentivement
les p. 2 à 4 pour découvrir l'histoire.
Puis prenez connaissance des éléments
que Colombe Perdrix a rassemblés
dans ce livret p. 21 à 41 :
- LE DOSSIER D'ENQUÊTE avec les portraits
de suspectes dessinés par Eliott, l’arrière-petit-fils
d’Adélaïde, p. 21 à 28.
- LES TRAVAUX DE LEICAR-OTSON QWITT,
le voisin d’Adélaïde, cryptologue de métier, p. 29 à 41.
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. Si vous ne pouvez pas le faire, prenez-en
connaissance avant de partir grâce au lien : https://
www.quaisdupolar.com/enquete-valise-indices/

= Colombe vous parle

= M. Qwitt vous parle

= À propos de Pedro

= Documents d'archives
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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. 44 afin de bien
savoir ce que vous cherchez, puis suivez une à une
et dans l’ordre les étapes des p. 8 à 12 pour le parcours
Au fil de l'eau et des p. 16 à 20 pour le parcours
Au fil des Pentes.
Complétez au fur à mesure le bulletin-réponse
de la p. 44 et déposez-le dans l’urne au plus tard
le 18 juillet 2021 (voir infos pratiques p. 42).
En cas de besoin, reportez-vous aux plans situés
en p. 6 et en p. 14. 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.
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L’enquête piétine, malgré
les témoignages.
Il faut dire que l’affaire est
complexe et semble reliée
à d’autres faits beaucoup
plus anciens.

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.

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
Adélaïde Perdrix vit
posté en ligne a déjà ému
ses
breu
depuis de nom
le pays entier ! À votre
années sur une péniche
visionner si
amarrée le long du Rhône. tour de le
l’aider
ez
voul
vous
t
emen
On recherche activ
e
ipité
préc
l’a
qui
e
la femm
dans les eaux glacées du
fleuve.
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Étape 2
Vous êtes prêts à lever
l’ancre ? Quittez la pelouse
des Ébats en laissant le
café-restaurant « Tête
d’Or » sur votre gauche.
Laissez ensuite le parking
sur votre droite et avancez
sous les arbres en direction
du lac en suivant l’allée du
Chalet. Après le chalet – qui
ressemble, à vrai dire, à un
bâtiment des années 70,
restez sur l’allée principale.
À la fourche suivante,

2021

© Sophie Bassoulnb

Étape 3
Poursuivez ensuite le long
du lac. Après la buvette,
traversez le petit pont de
bois et tournez à droite pour
gagner l’embarcadère.
En lisant le mail anonyme
reçu par M. Qwitt p. 40, vous
devriez trouver un premier
nombre de la clé qui mène
au mot de passe qui ouvrira
la malle au trésor. Dès que
vous avez ce nombre, ne
cherchez pas à trouver
d’autres indices, mais
revenez sur cette page pour
poursuivre en lisant l’étape 4.

© Dyod-Agence Opale-Leemage

polar

prenez le petit chemin qui
longe le lac et guettez sur
votre gauche une drôle de
maisonnette qui partage
son espace avec un vieux
pigeonnier.
Reportez-vous aux notes
d’Anatole p. 38. Vous devriez
découvrir des éléments pour
savoir en quoi consiste le
trésor. Dès que vous avez
ces lettres, ne cherchez pas
à trouver d’autres indices,
mais revenez sur cette page
pour poursuivre en lisant
l’étape 3.

Cédric
Sire

Céline
Denjean
Retrouvez les auteurs
dans le programme de
Quais du Polar 2021,
en rencontres et
en dédicaces.

© Gabriel Liljevall

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.

© Bruno Levy

Quais du

Niklas
Natt Och Dag

Étape 4
Quittez le parc et descendez
sur la berge du Rhône.
Rejoignez les équipements
sportifs à proximité du pont
Churchill. Éloignez-vous un
peu du pont en restant sur la
berge aménagée, 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 5
Suivez la berge 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. 40. En repérant
l’immeuble aux stores bleus,
vous devez pouvoir mettre
de côté un nombre. Dès
que vous avez ce nombre,
revenez sur cette page pour
poursuivre en lisant l’étape 6.

Étape 6
Longez la berge jusqu’au
pont de Lattre de Tassigny.
Juste après le pont, guettez
le panneau qui donne le nom
de cette portion de la berge.
Vous pouvez maintenant
éliminer une première
suspecte parmi les portraits
dessinés par Eliott p. 22 et
23. Revenez ensuite sur cette
page pour poursuivre en
lisant l’étape 7.
Étape 7
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
deuxième suspecte.
Étape 8
Reprenez votre marche dans
le sens du fleuve. Juste après
le pont Morand, se trouve
l’ancienne pile du pont.
Relisez le mail anonyme
p. 40. Est-ce là l’indice dont
nous avons besoin pour
compléter la clé ?
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Étape 9
Remontez maintenant
sur le quai et traversez en
direction de la place Lyautey.
Traversez ensuite toute la
place pour gagner le cours
Roosevelt. Il me semble que
l’ascenseur TCL de la station
Foch pourra nous apprendre
quelques informations
qui pourront nous aider à
comprendre en quoi consiste
le trésor. Si besoin, relisez les
notes d'Anatole p. 38.
Étape 10
Revenez ensuite place
Lyautey et rejoignez
l’agence du Crédit Mutuel,
à l’angle de la rue Molière.
Relisez le mail anonyme.
Deux nombres de la clé
nous attendent ici.
Étape 11
Pas besoin d’aller plus loin :
un nombre de la clé se trouve
juste à proximité.
Étape 12
Poursuivez rue Molière.
Au passage, arrêtez-vous
au début de l’impasse
du même nom et lisez,
p. 36, le document originel

perdu par la femme qui
a agressé Adélaïde. Il s’agit
de comprendre en quoi est
le trésor…
Étape 13
Poursuivez votre route
rue Molière et tournez
à droite rue Vauban.
Guettez sur votre gauche
le passage Coste.
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. 34. 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 14
Traversez entièrement le
passage Coste et tournez à
droite cours Lafayette pour
rejoindre le quai. Traversez
le Rhône et poursuivez tout
droit. Au coin de l’église
des Cordeliers, tournez à
gauche dans la rue Grôlée
et arrêtez-vous devant le
Théâtre Comédie Odéon.
Relisez le mail de l’hôpital
p. 25. Adélaïde y évoque un
détail qui pourrait peut-être
permettre d’innocenter une
suspecte.
Étape 15
Quelque chose me dit
que vous pourriez vous
rendre à la boutique LPA
pour déterminer qui est la
coupable. Revenez sur vos
pas pour rejoindre la place
des Cordeliers et dirigezvous vers la boutique LPA,
à l’angle de la rue Claudia.
Vous pourrez peut-être
trouver là une affiche
annonçant les Thés
dansants dont parle
M. Qwitt dans sa déposition.
Cela nous permettrait
de connaître enfin la
coupable…

Si vous n’avez pas encore
mené l’enquête sur le parcours
Au fil des Pentes, vous avez
jusqu’au 18 juillet pour le faire
afin de pouvoir compléter
entièrement le bulletinréponse.
Si vous avez déjà mené
l’enquête sur le parcours
Au fil des Pentes alors vous
avez tous les éléments pour
pouvoir remettre votre
bulletin-réponse dans l’urne
prévue à cet effet. Cela nous
permettra de récompenser
certains d’entre vous. Pour
trouver l’urne, reportez-vous
aux infos pratiques p. 42.

Au Crédit Mutuel,
vous êtes vraiment
couvert au quotidien.
Bricolage, loisirs, sport,
tâches domestiques…
Avec l’Assurance
Accidents de la Vie(1),
protégez votre
famille des accidents
du quotidien.

Au Crédit Mutuel,
vous êtes vraiment
couvert au quotidien.

Bricolage, loisirs, sport,
tâches domestiques…
Avec l’assurance
accidents de la vie(1),
protégez votre famille
des accidents du quotidien.

Lyon – Brotteaux Massena
36 cours Vitton – 69006 Lyon
Tél. : 04 37 70 39 14
Courriel : 07320@creditmutuel.fr

Lyon – Duquesne
18 rue Duquesne – 69006 Lyon
Tél. : 04 37 70 39 27
Courriel : 07336@creditmutuel.fr

Lyon – Maréchal Lyautey
18 pl. Maréchal Lyautey – 69006 Lyon
Tél. : 04 37 70 39 29
Courriel : 07345@creditmutuel.fr

(1) Voir modalités, garanties et exclusions éventuelles dans la notice d’information disponible auprès de votre Caisse.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de
67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354

5 458 dans
531la008
4 ruedisponible
Frédéric-Guillaume
Raiffeisen,
(1) Voir modalités, garanties et exclusions éventuelles
noticeeuros,
d’information
auprès de votre Caisse.
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Étape 2
Vous êtes prêts ? Quittez
la place des Terreaux par
la rue Sainte-Marie des
Terreaux. Une fois rue
des Capucins, prenez
légèrement à gauche la
montée de la Grande Côte.
Pour éviter les escaliers de
la rue Sainte-Marie des
Terreaux, prenez à gauche
la rue Sainte-Catherine puis

Étape 3
Continuez de grimper la
colline et guettez sur votre
droite. D’après Colombe,
son neveu avait un jour
emmené Pedro à la Ka’ fête
ô mômes et les enfants
s’étaient amusés à encoder
les phrases du perroquet
car elles leur évoquaient des
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© Melania Avanzato

Sophie
Loubière

Franck
Thilliez

© Michel Besnard

tournez dès que possible
à droite rue Terme, puis de
nouveau à droite dès que
possible. Prenez à gauche la
montée de la Grande Côte.
Relisez les notes d’Anatole
p. 38 : en regardant bien
autour de nous dès le
début de la montée de
la Grande Côte, nous
devrions pouvoir découvrir
une date concernant une
coopérative. Plus tard,
nous pourrons l’associer
à une couleur, mais dans
l’immédiat, revenez
ensuite à cette page
pour poursuivre.

© Melania Avanzato

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.

© X.Hacquard et V.Loison

Parcours Au fil des Pentes

Quais du
polar 2021

François-Henri
Soulié

François
Médéline
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Retrouvez les auteurs
dans le programme
de Quais du Polar 2021,
en rencontres et en dédicaces.

phrases de codes secrets !
Avec un peu de chance, ils
pourront nous proposer
un de leurs codages, à
défaut de se souvenir des
phrases… Et si nous avons
de la chance, nous aurons
quelques éléments pour
avancer dans notre quête
du meurtrier présumé
d’Ernest, le mari d’Adélaïde.
Étape 4
Tournez à droite après
la Ka’fête ô mômes et
traversez le jardin pour
en ressortir rue Pouteau.
Prenez face à vous la rue
Diderot et suivez-la jusqu’à
la cour des Voraces, au n°9.
Pour éviter les escaliers
menant à la rue Pouteau,
redescendez la montée
de la Grande Côte et prenez
aussitôt à gauche rue
Imbert-Colomès. Tournez
à gauche rue Pouteau puis
à droite rue Diderot.
Arrêtez-vous devant
l'entrée. Lisez la déposition
de Balises-Théâtres p. 26

et le commentaire de
Colombe p. 27. Le podcast
qu’ils évoquent pourrait
bien nous permettre de
décoder une des lettres du
message crypté de la p. 37.
7

Étape 5
Plongez dans la traboule
des Voraces, descendez le
plus bas possible. Au sortir
de la traboule, prenez à
droite. Tournez ensuite
à gauche rue ImbertColomès. Au bout de la rue,
poursuivez face à vous rue
des Fantasques.
Pour éviter la traboule,
contournez la place Colbert
et descendez la montée
Saint-Sébastien. Tournez à
gauche à la boîte aux lettres
jaune. C'est ici, à proximité
du n° 12, que Pedro a été
aperçu pour la dernière
fois. Lisez la déposition
de Kobo by Fnac p. 26 et le
commentaire de Colombe
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p. 27 avant d'écouter le
podcast. Connaissez-vous
maintenant le prénom
du meurtrier d'Anatole ?

mômes. En tenant compte
des commentaires de
Colombe p. 28, pourriezvous enfin découvrir qui
a tué Ernest ?

8

Étape 6
Poursuivez rue des
Fantasques puis tournez
à gauche rue Delorme.
Prenez ensuite les escaliers
sur votre droite. Une fois
place Bellevue, longez
le fort Saint-Laurent et
descendez à droite l’escalier
de la montée du Boulevard.
Prenez à gauche rue
Lebrun.
Pour éviter les escaliers,
poursuivez à gauche rue
Magneval, puis à droite
montée Saint-Sébastien
et à gauche rue Bodin.
Une fois place Bellevue,
montez tout droit rue Célu et
tournez à droite rue Godart
puis à droite rue Lebrun.
Ce nom de Lebrun fait
écho à la phrase codée par
les enfants de la Ka’fête ô

Étape 7
Continuez rue Lebrun
pour gagner l’angle de la
rue Godart.
L’association Soierie Vivante
conserve de nombreuses
mises en cartes. C’est une
étape nécessaire entre
le motif dessiné et son
tissage. En vous appuyant
sur la précision apportée
par Anatole dans ses notes
p. 38, vous pourrez peutêtre décrypter une partie
du message codé qui nous
dira où se trouve le trésor.
Étape 8
En quittant l’atelier de
Soierie Vivante, prenez la
rue Godart jusqu’à la place
Saint-Jacques. Ici se trouve
une plaque qui fait sens
avec la phrase citée par
Colombe p. 27.

19

Colombe vous suggère,
pour connaître la
température de l’hiver 62,
de regarder la vidéo
d’archives de l’INA.
Peut-être qu’en croisant
tout ça avec les étiquettes
de boîtes, d’autres
éléments du message codé
p. 37 vont s’éclaircir ?
9

Étape 9
Prenez l’escalier de la rue
Célu et tournez à droite
rue Soulary.
Pour contourner les escaliers
de la rue Célu, remontez la
rue Godart, prenez à droite
rue de Belfort puis à droite
rue Soulary.
Reportez-vous aux notes
d’Anatole p. 38 pour
décoder une nouvelle lettre
du message crypté.

Étape 10
Poursuivez rue Soulary.
En relisant les notes
d’Anatole p. 38, vous
devriez pouvoir déchiffrer
l’intégralité du message
codé et savoir où se trouve
le trésor.
Si vous n’avez pas encore
mené l’enquête sur le
parcours Au fil de l’eau,
vous avez jusqu’au 18 juillet
pour le faire afin de pouvoir
compléter entièrement le
bulletin-réponse.
Si vous avez déjà mené
l’enquête sur le parcours
Au fil de l’eau alors vous
avez tous les éléments pour
pouvoir remettre votre
bulletin-réponse dans l’urne
prévue à cet effet. Cela nous
permettra de récompenser
certains d’entre vous. Pour
trouver l’urne, reportez-vous
aux infos pratiques p. 42.
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LE DOS SIER
D'EN QUÊ TE
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Les portraits
des suspectes
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RAPPORT DE LA BRIGADE
FLUVIALE / PARTIE 1
---------------------

CAPITAINE DESCHAMPS ---------------------------------------DÉPOSITION DE M. QWITT

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

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

e, a aperçu
M. Leicar-Otson Qwitt, voisin de la victim
e mémoire visuelle,
l’agresseur. M. Qwitt déclare n’avoir aucun
es ni physiques.
entair
vestim
s
ne pas pouvoir évoquer de détail
e.
femm
Il peut cependant assurer qu’il s’agit d’une
elle l’a
car
Il affirme que la plaignante la connaissait
l’appelant par son
invitée à monter à bord de sa péniche en
elles. Le témoin
nouv
ses
de
t
prénom et en lui demandan
e de bridge
parti
cite : « Comment allez-vous depuis notre

de mercredi dernier ? »
la coupable
Le témoin assure également que l’âge de
de fenêtres
re
nomb
le
que
plus
comptait au moins dix ans de
t le pont
emen
tueus
de l’immeuble orange qui domine majes
de Lattre de Tassigny et le Rhône.
la personne
Le témoin affirme également s'être dit que
e si elle
comm
ée
habill
t
s'étai
he
qui montait à bord de la pénic
nts de
dansa
Thés
les
voulait prouver au musicien qui anime
tis !
assor
à fait
la péniche Belladona qu'elle et lui étaient tout
----------------------------------------L’interrogatoire complet
de M. Qwitt a été enregistré
sous le numéro 02062021 GB.
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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 la réponse de l’hôpital.

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 a les deux
mêmes couleurs que les rayures de l’affiche du spectacle

qui parle de Sarah Bernhardt  ».

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RAPPORT DE LA BRIGADE
FLUVIALE / PARTIE 3
CAPITAINE DESCHAMPS ------------------------------------------------------------DÉPOSITION DE BALISES-THÉÂTRES

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

Déposition enregistrée suite à l’avis de recherche lancé
pour retrouver le perroquet de Mme Adélaïde Perdrix.
Le comédien de Balises-Théâtres déclare : « Monsieur,
un perroquet a fait irruption dans nos locaux au moment où
nous étions en train d’enregistrer un podcast sur le théâtre
du 19è siècle. Ce volatile répétait une phrase énigmatique qui
semblait, pour lui du moins, liée à ce que nous racontions. »

DÉPOSITION DE KOBO BY FNAC

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

Déposition enregistrée suite à l’avis de recherche lancé

pour retrouver le perroquet de Mme Adélaïde Perdrix : « Sans
savoir si cela peut vous être d’aucune utilité, vous trouverez

en lien l’enregistrement d’un podcast proposé sur notre
plateforme. Le perroquet que vous cherchez est peut-être
celui qui été enregistré ? »
---------------------------------------------------------------------------------
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RAPPORT DE LA BRIG
ADE
FLUVIALE / PARTIE 4

CAPITAINE DESCHAMPS

COMMENTAIRES DE

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

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

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

COLOMBE PERDRIX

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

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

------

La petite-fille de la plaign
ante a pris connaissance
éléments versés au dos
des
sier. Elle ajoute les com
mentaires
suivants qui peuvent écl
airer l’affaire :
• Pour Colombe Perdrix,
la phrase du perroquet
enregistrée par l’équipe de Balises
-Théâtres concerne le me
ssage codé
du document originel.
Elle précise qu’à l’époqu
e, le domicile
d’Anatole Perdrix se tro
uvait dans la cour des
Voraces, et
non plus dans les quartie
rs qui avaient été inondé
s en 1856.
• Concernant le fameux
message codé, Colombe
Perdrix
se souvient d’une phrase
de sa grand-mère au mo
ment où elle
l’a aidée à coller les cod
es sous les boîtes métall
iques : « La
recette est née dans l’an
née qui fait suite logiqu
e à l’année
de naissance de l’inven
teur de la coquille, à une
température
qu’a pu atteindre le the
rmomètre à l’hiver 62
!»
• Selon Colombe Perdri
x, la phrase que l’on ent
end dans
le podcast de Kobo by Fna
c est celle que le perroq
uet s’était
mis à répéter en 1890,
à la mort accidentelle de
son maître,
Anatole. Si l’on admet
qu’il ne s’agissait pas d’u
n accident,
cette phrase en dit peu
t-être long sur le meurt
rier d’Anatole.
Colombe Perdrix avoue
s'être débarrassée du vie
ux coussin
en lin qui avait été, je cite
, "tout déniapé" par Jac
quot.
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RAPPORT DE LA BRIGADE
FLUVIALE / PARTIE 4.2
------------

CAPITAINE DESCHAMPS ----------------------------------------

COMMENTAIRES DE COLOMBE PERDRIX

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

soi-disant
• Colombe a pu retrouver les noms des
Ernest, le
,
-père
grand
son
avec
aient
amis qui se trouv
pont. Il s’agit
soir où celui-ci s’est noyé en tombant d’un
de :

VAUX
LES TR A ITT
W
DE M. Q

- NAT ACH A THO N
- ODIL E CROQ UE
- THIM OTÉE KEL L
- NICO LAS PAIN

---------------------------------------------------------------------------------
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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 par les descendants
d’Edgar Naque :
le mail de la femme anonyme.
l e document originel perdu par l’agresseur
sur la péniche.
Les éléments détenus par les descendants
d’Anatole Perdrix :
l es messages de l’oiseau :
Adélaïde dit que le perroquet sait des choses.
les étiquettes des boîtes métalliques.
les notes d’Anatole Perdrix.
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Notes

Distributeur automobile multimarques
Véhicules neufs et d’occasion

Notre équipe est à votre écoute pour vous accompagner
dans votre projet d’achat de véhicule.
Découvrez notre sélection de véhicules durant
le festival Quai du Polar ou scannez le QR Code :
32

Les étiquettes des
boîtes métalliques

*
-20 GOURMANDISES ACIDULÉES
35VB07TF9211 379FVK681
(RECETTE DE 1831)

-30 CROUSTI VIENNOIS
17X5D99 284CCX3D

Sucre 30%, mat.grasse 10%, arôme caramel
(RECETTE DE 1831)

BISCUITS DENTELLE
ENROBÉS DE CHOCOLAT
_
Sans gluten, sans Ĥarôme artificiel.
Garder au frais.

*
-30 EXTR. FLEURS DE QUININE
KM4432 U7 PZGBGB6
(recette 1819)

-20 EXTR. PETALES D’ARGENTINE
    1F9B8F7 2   B44FO57OF
(recette 1819)
À consommer avant : voir sur le couvercle
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Le document originel
perdu par l'agresseur
Le document perdu par l’agresseur évoque un rail.
Il y a de vraies poutres métalliques (ou rails) plantées
là, certes, mais seule l’une des toutes premières porte
une indication clairement lisible.

U

B 3 m 5 3

3 8 Z y 5 1 1
G B 3 U 5 m
j 8 m m G B 5 3
8 Z 3 m
5 U 5 3 K
Y
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1 Z
B

3 p Z 5 3
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Les notes d'Anatole

RETROUVEZ

EMMANUEL

GRAND
à QUAIS
DU POLAR

Ph. : © R. Frankenberg

QUAIS
DU POLAR
FESTIVAL
INTERNATIONAL
LYON

« Emmanuel Grand
sait créer des romans
d’atmosphère.
Entre Daeninckx
et Vargas.»
LIBRAIRIE COIFFARD, LE TEMPS
DES LIBRAIRES, FRANCE CULTURE.
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ALBIN MICHEL

Le mail anonyme
Ses feuilles sont sculptées sous la balustrade
de l’embarcadère. Combien de lettres compte le
nom de cet arbre ? Ce nombre fait partie de la clé.

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 enverrai 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.
La colonne d’aval du vieux pont Morand est
surmontée de dents. Combien ? Ce nombre pair 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, des personnages ornent les garde-corps des fenêtres du 1er
étage. Compte-les : ce nombre fait aussi partie de
la clé.
Passage Coste, une très vieille entrée porte un
numéro qui se trouve lui aussi dans la clé.
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Infos pratiques

Notes

COMMENT RÉPONDRE ?

À GAGNER

Découpez votre bulletinréponse et glissez-le, au plus
tard le 18 juillet 2021 à 17h,
dans l'urne située sur l’espace
Summer in République, Place
de la République (Lyon 2e).
Sur les jours de fermeture de
cet espace, l’urne sera placée
à la Boutique Lyon Parc Auto
(LPA), 2 Place des Cordeliers
(Lyon 2e). Merci de vous référer
aux horaires d’ouvertures
sur le site de Quais du Polar :
www.quaisdupolar.com/
programmation/enquete

1er PRIX :
Une carte Le Club Accor
Hotels créditée de 200 €
DU 2e AU 4e PRIX :
Une session de jeu pour
2 à 6 joueurs chez Game
Over Escape Room
DU 5e AU 55e PRIX :
Un lot de 5 livres des éditions
Pocket, 10-18 et Pocket
Junior
DU 5e AU 55e PRIX :
Le kit du bon enquêteur
Polar+

LES GAGNANTS
Pour connaître le fin mot
de cette histoire et découvrir
les gagnants, rendez-vous sur
www.quaisdupolar.com
à partir du 20 juillet 2021 !

PRÉFET
COORDONNATEUR
DU BASSIN
RHÔNE-MÉDITERRANÉE

— LA MOBILITÉ
EST UN ART —
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Nom, prénom des enquêteurs
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

N° de téléphone auquel vous
joindre si vous êtes gagnant
ou adresse e-mail
......................................................

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

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

En quoi consiste le trésor
et en quoi est-il ?
......................................................

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

Où est caché le trésor ?
......................................................
......................................................

Qui a tué Ernest Perdrix ?
......................................................

Indice Bonus Kobo by Fnac
Tentez de remporter l’une des
deux liseuses Kobo by Fnac
Clara HD d’une valeur de 129 €
et une carte cadeau d’une
valeur de 25 € en répondant
à la question : quel est le
meurtrier d'Anatole Perdrix ?
......................................................

Indice Bonus Crédit Mutuel
Rendez-vous sur la page dédiée
du Crédit Mutuel pour identifier le portrait du meurtrier
d'Ernest Perdrix et tenter
de remporter un bon cadeau
Fnac.

SOUTENU PAR

PRÉFET
COORDONNATEUR
DU BASSIN
RHÔNE-MÉDITERRANÉE

