Vingt mille lieues sous la ville
Arnaud Tilus est le plus heureux des hommes ! Vous avez retrouvé Féline ! Il ne saurait trop vous remercier. Ils vont
pouvoir s’envoler tous le deux pour l’Amérique…
Bien sûr, Mélody est un peu triste… mais tout de même heureuse d’avoir rencontré tant et tant de gens sympathiques
car vous étiez plus de 12 000 à mener l’enquête !

 Le butin que Féline avait trouvé par hasard, elle l’avait caché à son tour à Villeurbanne : derrière le
mécanisme d’horloge de la mairie.
Etape 5 : Devant le TNP, Alizée vous rappelait que Féline avait exploré les toits en partant de la Presqu’île de Lyon
pour terminer dans le quartier des Gratte-Ciel de Villeurbanne. Cette précision vous permettait de numéroter les
croquis de toits dans l’ordre inverse de celui où vous les croisiez.
Etape 7 : Depuis l’avenue Henri Barbusse, vous deviniez la cheminée d’usine à laquelle vous attribuiez donc le
numéro 5.
Etape 9 : Vous croisiez le toit de l’Hôtel Mercure des Brotteaux qui recevait donc le numéro 4.
Etape 10 : Le toit en forme de soucoupe volante, visible de loin, recevait le numéro 3.
Etape 11 : Le terrain de basket était séparé du square par une rangée de pins. Vous considériez donc la série de
lettres qui commençait par « PI » et transformiez ces lettres en « OH ».
Etape 12 : Le monument consacré à mémoire des victimes du siège de Lyon recevait le numéro 2.
Etape 13 : Au 28 cours Lafayette, vous repériez un lion et un serpent en imposte. Le S, initiale de serpent, remplaçait
le « e » de la série MELN. Le « i » remplaçait tous les « L » des deux lignes de lettres de cette série.
Etape 14 : Depuis le pont Lafayette, vous aperceviez le toit de l’hôtel-Dieu qui était le premier toit exploré par Féline.
Vous pouviez dès lors mettre dans l’ordre tous les morceaux de phrase.
Etape 16 : Mélody et Arnaud vous apprenaient que le prénom de la cousine de Féline était AMAL. Ce prénom
replaçait la date 1988.
Féline vous ayant dit que tout était une question de bon sens, il fallait lire le message en commençant par le bas et
par la droite.

 Féline est retenue prisonnière à proximité de la station : Jean Macé.

Etape 3 : Parmi les noms d’arbres écrits au sol sur le trottoir du cours Emile Zola, l’initiale « C » était la plus
fréquente. Les bus empruntés par Féline et ses ravisseurs étaient donc des lignes fortes dont le numéro est précédé
de cette lettre.
Etape 4 : Place Mendès-France, les jeux sont des marelles, donc le premier moyen de transport était le métro.
Etape 6 : Avenue Henri Barbusse, les immeubles à terrasses étaient au nombre de 7. Comme 7-1=6, Féline et ses
ravisseurs ont donc pris le dernier moyen de transport pendant 6 arrêts.
Etape 15 : A la Comédie Odéon, les projecteurs sur l’affiche étaient au nombre de 3. Ils ont donc pris le premier bus
pendant 3 arrêts.
Etape 17 : Au LPA Saint-Antoine, vous trouviez 6 poissons à gauche et 2 poissons à droite. (6-2)= 4. Divisé par deux,
ce chiffre donnait 2. Les deux premiers moyens de transport ont donc été empruntés pendant 2 arrêts. Or le premier
bus a été emprunté pendant 3 arrêts, le second bus pendant 6 arrêts, donc le second moyen de transport est le
tram. L’ordre est donc : métro/tram/bus/bus pendant respectivement 2/2/3/6 arrêts.

 Les ravisseurs de Féline sont : Bob Ono et Laura Petout
Etape 2 : Le montage d’archives dans le cinémobile comparait Villeurbanne à New-York. Rebecca Naye et Rémy
Staire étaient donc innocents.
Etape 5 : Alizée vous disait qu’elle avait transmis à tort les portraits du duo qui était assorti aux portiques de la place
Lazare Goujon. Vous innocentiez alors JC Lérat et Alban Di.
Etape 18 : L’immeuble du Crédit Mutuel et celui qui lui fait face sont semblables. Les jumeaux n’étaient donc pas
coupables.
 Les deux billets long-courrier offerts par Air France sont à destination de : Québec
Etape 8 : Un crabe orang-outan orange se trouvait sur l’ascenseur des Gratte-Ciel. Vous en déduisiez que la
destination n’était ni Vancouver, ni Montréal, ni New-York, ni Washington, ni San Francisco, ni Los Angeles car la
destination devait avoir moins de 4 lettres communes avec le mot « orange ».
Etape 16 : Le plus petit des animaux était l’hippocampe Denise. L’animal transparent était une crevette. La
destination ne contenant ni la voyelle centrale « i », ni le double « tt », vous gardiez Québec, Boston et Houston.
Etape 19 : Le poulpe qui se cachait dans la Gazette des éditions Points vous permettait de déduire que la destination
contenait 2 « e ».
Si vous meniez l’enquête le samedi ou le dimanche :
Question bonus Air France

Les 4 villes dissimulées dans la grille étaient Figari, Bastia, Ajaccio et Calvi. Les deux billets Air France moyen-courrier
sont donc à destination de la Corse.
Question bonus Kobo
La petite charade envoyée par Féline à Arnaud vous permettait de savoir qu’elle avait prévu d’avoir comme signe de
reconnaissance : un poisson en peluche. (article = un / légume = petit pois / l’âne mange du son / les années ne sont
pas agréables à compter = an / pas beaucoup = peu / le vent qui chuinte = ch)
Question bonus Crédit Mutuel
Le surnom de Féline est « la fille aux cheveux couleur de ciel ». Son portrait est donc le numéro 2.

