Présentent :

Chers Havrais, chères Havraises,chers visiteurs,
Je me présente : Philomène Lenquête, Autrice Havraise de thrillers.
Voilà plusieurs semaines que je trépigne d’impatience à l’approche du festival «

Polar à la plage ». Me voici bien refroidie depuis ce fatidique matin de la semaine
dernière lors de la relève du courrier : quelle ne fût pas ma surprise d’y découvrir une
lettre de menace à l’encontre de notre ville !
Après des jours d’hésitation, j’ai eu une révélation : par un hasard fortuit, ce
festival regroupe un nombre incalculable d’amateurs de romans noirs et d’enquêteurs

en herbe. Je me tourne donc vers vous en vous implorant de m’aider à démasquer
l’auteur de ce fameux courrier :

Ma bonne madame Lenquête
Comme vous, amoureux inconditionnel du Havre, c’est avec passion que je foule quotidiennement
les pavés de notre belle ville. Et aujourd’hui, ma décision est prise : Le Havre m’a parlé et j’ai décidé de
l’écouter !
C’est en suivant, jour après jour, le même itinéraire (que je vous joins bien aimablement), que Le Havre m’a
incité à commettre le vol d’un objet de notre patrimoine en m’en inspirant tous les détails ! Oui, vous m’avez
bien lu !
Où ? Quand ? Que vais-je voler ?
Et bien, vous qui vous prétendez spécialiste en crimes et enquêtes, prouvezmoi de quoi vous êtes capable et tentez de m’arrêter.
Oh ! une dernière chose : nous avons un autre point commun, celui d’aimer les énigmes ! J’ai donc glissé
dans l’itinéraire les pages de mon carnet, contenant celles qui se sont peu à peu formées dans mon esprit lors
de l’élaboration de mon plan !
Bonne chance et peut-être à bientôt pour un lot surprise !

Les mots d’un fou ! me direz-vous. Et c’est bien ce qui m’inquiète : qui sait
jusqu’où il serait prêt à aller si nous ne l’arrêtons pas ? J’ai donc moi-même suivi
l’itinéraire qu’il m’a transmis et l’ai complété de mes remarques. Vous le trouverez
dans les pages qui suivent.
J’''espère que vous saurez trouver les réponses à temps pour l’empêcher de
mettre son plan à exécution.

Bonne chance,
Le Havre entier compte sur vous, signé :
Philomène Lenquête
Autrice désespérée,
1517 rue de la Mairie
76600 le Havre

Si vous êtes parvenu.e.s àrésoudre les énigmes, aidez-nous à déjouer lesplansdel’autoproclamé « Oscar Niemeyer » en répondant aux questions suivantes et en plaçant votre
coupon dans l’urne sur le stand du Festival du Polar à la plage ou en l’envoyant à
l’adresse suivante : annick.houard@hotmail.fr
1. Quels sont les véritables nom et prénomAfin que nous puissions vous contacter
dans le cas où vous seriez tiré,e,s au sort,
d’« OscarNiemeyer »?
…………………………………………………………..
merci de remplir le formulaire suivant :
2. Quel objet du patrimoine va être
volé?
……………………………………………………………
3.Où prévoit-il de cacher l’objet ?

……………………………………………………………

Vos nom et prénom :
…………………………………………………..
Votre numéro de téléphone :
………………………………………..………….

Adresse :
…………………………………………………….
4.Quand le vol aura-t-il lieu ?
………………………………………….………..
………………………………………….………………..
………………………………………….………..
Question bonus : Comment Oscar Niemeyer Adresse email:
…………………………………………………...
va-t-il s’y prendre pour voler l’objet ?
……………………………………………………………………………….………….

Etape 1 :

Etape2:

Depuis le stand du festival
polar à la plage, j’observe ces
« géants des mers », ces
bateaux lourdement chargés
qui partent vers l’Asie …

Suivez le chemin tracé par
les plantes du Sud et trouvez
un indice caché près du pin.
Cet indice vous indique
comment je vais transporter
l'objet de mon larcin.

Comment se nomment ces
bateaux ?
Gardez la première partie de
ce mot composé.

La suite de l'énigme est une
erreur géographique, car c'est
bien une mer qui nous borde.

Rendez-vous au lieu que vous
venez de trouver.

Etape 3 :
J'emprunte la rue du
célèbre Havrais qui mit
Napoléon à la vapeur … Sur
ma gauche, un passage
secret que j'emprunte.

ETAPE 4
Je remonte ensuite l'avenue Foch.
Dans le béton, gravés, des as du ballon aimant l'outre- Manche
se disputent un curieux objet
...
Quel club doyen a vu le jour dans notre ville ?
Gardez la première lettre de ce sport.
Et résolvez l'énigme suivante:
Pour ma deuxième lettre : Pensez à un architecte venu de
loin dessiner une montagne blanche fumante. Gardez
l'initiale de sonprénom.
Ma troisième lettre : c’est l’initiale de la mer qui me borde.
Ma quatrième lettre : pensez à un architecte réparateur qui
organisa là son dernier chantier. C'est l'initiale de son prénom.
Ma cinquième lettre est l'initiale du patronyme de ce fameux
architecte venu de loin …
Gardez précieusement ce mot , mais si vous avez deviné à
quoi j'occupe mes journées, je crains d'être perdu ..
Mais non, car personne n’est assez fort pour venir à bout de
mes énigmes …

Etape 5 :

Etape 7 :

Je poursuis mon chemin vers ce
jardin à l’anglaise qui accueillit
les promeneurs du dimanche.
Repos bien mérité, repos
dominical, festif ou silencieux,
éphémère ou définitif ...

Je sors du square et je suis
les voies du tramway pour
rejoindre la grande dame
de béton. Elle se dresse
fièrement dans le ciel
havrais comme un phare et
loge d'illustres habitants,
dont un qui côtoya les
Elysées.

Etape 6 :

De tous les promeneurs qui sont
ici, quatre sont des habitués
Trouvez l’étage du Temps : il
parmi lesquels deux acceptent de
me donner leur nom, Le plus donnera, fatidique, le jour
Raffiné des Visiteurs regarde de mon méfait !
inlassablement une statue, Et
quelle statue ! Une merveille !
Si belle qu’il me vient à l’idée de
la voler !

Etape8
Je reprends ma route, et cherche, derrière le haut lieu de la Ville,
un lieu de culture et de plaisir où les lecteurs peuvent y accomplir
des folies de jeunesse ...
Ouvert aux petits mais ce seront les grands qui passeront à la
caisse …
Dans ma vitrine, le dernier indice, mais chut !
Je crois que vous avez deviné quand je mettrai mon plan à
exécution.

