L’ENQUÊTE
POLAR SNCF

DÉMASQUEZ LE COUPABLE…

Des questions à poser, des preuves à trouver,
des alibis à confirmer, des codes à déchiffrer…
Carte blanche à la bonne humeur et feu vert
aux cadeaux à gogo !

COMMENT JOUER ?
QUI VEUT LA PEAU DE LORANGE ?
Lorange, célèbre auteur de polars, a été
agressé dans les allées du Salon du Livre.
À vous d’enquêter pour démasquer
le coupable…

• Vous êtes l’enquêteur et ce jeu vous prendra moins
d’une heure.
• En suivant l’ordre des étapes du parcours,
vous recueillez des indices qui vous guident sur l’alibi
des 6 suspects. Le coupable est celui qui n’en a pas.
• Quand vous avez trouvé le coupable, revenez dans
l’espace SNCF empocher vos cadeaux.
Afin de valider votre parcours, votre passage à chaque
étape doit être tamponné.

Le coupable est celui
qui n’a pas d’alibi.
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UNE ENQUÊTE EN 7 ÉTAPES

Étape 1
G64

Salon du Livre

Étape 2
L64

zone du jeu

Étape 6
L15

Étape 5
L16
Étape 3

Étape 7

Étape 4
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LE RAPPORT DE POLICE
À lire avant de commencer le parcours
Paris, le 20 mars 2015.
Nous avons été appelés en urgence ce vendredi 20 mars
2015 à 12h27 par les services de sécurité du Salon du
livre. La nature de l’appel requérait notre venue immédiate au Salon du livre, situé Hall 1, porte de Versailles.
En arrivant sur les lieux, à 12h33, nous avons pu constater
qu’une personne de sexe masculin était allongée sans
connaissance dans l’allée Z 125, une allée excentrée du
Hall 1. À la demande des pompiers, nous avons autorisé
l’évacuation immédiate de la victime vers l’hôpital le plus
proche. Nous avons pu dès lors effectuer les premières
constatations d’usage et relever les premiers témoignages.
La victime se nomme Fred Lorange. Auteur de romans
policiers très connu du grand public, il se rendait sur le
stand des éditions « Plus Noir que la Nuit », où Monsieur
Clément Dugris, son éditeur, nous a confirmé avoir
rendez-vous avec la victime à 13h00.
Le badge électronique de Fred Lorange a été flashé à
l’accueil de l’entrée principale du Salon du Livre. Le code
barre indiquait 11h56 comme heure d’arrivée.
Après reconstitution de timing par nos services et vérification par deux fois, l’emplacement où la victime a été
découverte se trouve à 4 minutes de l’entrée principale.
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L’alerte ayant été donnée à 12h22, il apparaît donc que
l’heure de l’agression se situe entre 12h00 et 12h20.
Cette tranche horaire pourrait expliquer l’absence de témoins
et le fait que personne n’ait rien entendu car des démonstrations d’écoles de samba et de tambour brésilien avaient
lieu au même instant dans les allées voisines X et Y.
Le seul témoignage visuel que nous avons recueilli concernant l’agression, est celui des deux employés du service de
maintenance ayant donné l’alerte, Germain Bistre et Sam
Kaki, venus réparer les problèmes de lumière de cette partie
de l’allée Z125. Germain Bistre a cru voir un homme masqué
s’enfuir à leurs arrivées dans l’allée, tandis que Sam Kaki
reste persuadé avoir vu une femme dissimulée sous une
cape. La contradiction entre ces deux témoignages ne nous
permet pas d’affirmer le sexe de l’agresseur.
Nous avons toutefois relevé dans le périmètre du lieu de
l’agression un mouchoir taché de sang. Il nous a semblé
opportun d’expédier au labo cet élément susceptible de
faire avancer l’enquête.
Fred Lorange est actuellement dans un état qui ne nous permet pas de l’interroger.
Brigadier Michel La Palette
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ÉTAPE 1
Le mari jaloux
1er suspect

Homère Océan
C’est un jaloux, de surcroit colérique, on ne
se moque pas de lui, Sacrebleu ! Ce grand
gaillard, s’est pourtant fait avoir comme un
bleu. Sa femme, Fleur, vit une aventure avec Lorange.
La peur, évidemment bleue, de la voir le quitter pour
Lorange le ronge.
Pour le brigadier La Palette, la jalousie a toujours été
un excellent mobile.
La question indispensable
Où étiez-vous à l’heure de l’agression ?
La piste à ne pas négliger pour éclairer l’enquête
Que sait Océan de
la relation qui lie sa
femme à Lorange ?
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Quel est son alibi ?

Pourquoi Fleur Océan
quitterait-elle son mari
pour Lorange ?
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ÉTAPE 2
L’éditeur cupide
2e suspect

Clément Dugris
On dit son intelligence hors du commun. Sa
matière grise en fait une éminence grise et un
véritable homme de pouvoir. Cet homme de
l’ombre a appris que Fred Lorange ne lui confierait pas
l’édition de son prochain roman. Lorange ? Trop juteux
pour abandonner le filon aux concurrents ! On ne rigole
pas avec Dugris…
Pour le brigadier La Palette, la cupidité a toujours été un
excellent mobile.
La question indispensable
Où étiez-vous à l’heure de l’agression ?
La piste à ne pas négliger pour éclairer l’enquête
Pourquoi Lorange ne
veut-il plus se faire
éditer chez Clément
Dugris ?
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Quel est son alibi ?

Le départ de Lorange
met-il la maison
d’édition en péril ?
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ÉTAPE 3
La concurrente envieuse
3e suspect

Ruby Grenadine
Elle est aussi auteure de polars. En perpétuelle
compétition avec Lorange dans la course aux
prix littéraires, certains critiques malveillants
assassinent ses romans noirs… Lorange-Grenadine, un
cocktail détonnant dont la presse fait ses gorges chaudes !
De quoi voir rouge, non ?
Pour le brigadier La Palette, l’humiliation a toujours été
un excellent mobile.

La question indispensable
Où étiez-vous à l’heure de l’agression ?
La piste à ne pas négliger pour éclairer l’enquête
Ruby,
connait-elle
intimement
Lorange ?

Quel est son alibi ?

Qui informe la presse de
l’animosité entre Lorange
et Ruby Grenadine ?
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ÉTAPE 4
La maîtresse encombrante
4e suspect

Rose Love
Une histoire commencée à l’eau de rose qui
finit sur les roses ! Depuis l’ouverture de sa
librairie rose, la petite amie s’avère trop sulfureuse pour la réputation de Lorange. Croyait-il promouvoir l’œuvre de la Comtesse de Ségur ? Il exige le
remboursement immédiat du prêt qu’il lui a consenti.
Pour le brigadier La Palette, l’argent a toujours été un
excellent mobile.

La question indispensable
Où étiez-vous à l’heure de l’agression ?
La piste à ne pas négliger pour éclairer l’enquête

Quel est son alibi ?

Soyez attentif aux informations
que donne la radio retransmettant
la course ; la validité de l’alibi de
Rose Love en dépend.
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ÉTAPE 5

Où étiez-vous à l’heure de l’agression ?

Le secrétaire rancunier

Lorange vous a-t-il mené la vie dure comme secrétaire ?
Étiez-vous un bon secrétaire ?

5e suspect

Sunny Poussin
Une histoire de plume poursuit Poussin,
ex-secrétaire de Lorange. « Prête-plume »
et « Porte-plume », ce jaune blanc-bec a
confondu les termes lors d’une présentation à la
presse. Lorange poursuit en diffamation son secrétaire
et le jeune Poussin y laisse encore des plumes. Matière
à voler dans celles de Lorange ?
Pour le brigadier La Palette, la vengeance a toujours
été un excellent mobile.

En voulez-vous à Lorange de son action en justice ?
Regrettez-vous d’avoir perdu votre poste ?
Que savez-vous des rapports entre Lorange et Dugris ?
Saviez-vous que Fleur Océan et Lorange étaient amants ?
Que diriez-vous des relations de Lorange et Rose Love ?
Lorange et Ruby Grenadine sont-ils en bons termes ?
Que diriez-vous du couple Lorange ?
Pensez-vous qu’on ait vraiment voulu tuer Lorange ?
D’après vous, qui lui voulait du mal ?

Les pistes à explorer à ce stade de l’enquête
Sunny Poussin, l’ex-secrétaire, reste bien sûr le mieux
informé des relations que Lorange entretient avec tous
les suspects.

Quel est son alibi ?

Voici une liste de 12 questions,
vous ne pouvez en poser que 3
à Sunny Poussin.
À vous de bien choisir…
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ÉTAPE 6
L’épouse bafouée
6e suspect

Éla Pasmure-Lorange
Éla Pasmure, épouse Lorange, est verte de
rage… Son mari volage l’humilie sans cesse
avec toutes ses maîtresses. Mais, faut pas
pousser trop loin Éla dans les orties… Alors cette
« volée de bois vert », Lorange ne l’a-t-il pas un peu
mérité ?
Pour le brigadier La Palette, l’outrage a toujours été
un excellent mobile.

La question indispensable
Où étiez-vous à l’heure de l’agression ?
La piste à ne pas négliger pour éclairer l’enquête
Éla aime-t-elle
toujours son
mari infidèle ?

Quel est son alibi ?

Pourquoi ne divorce-t-elle
pas puisqu’il la trompe ?
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ÉTAPE 7
Le rapport scientifique
Les résultats du labo viennent d’arriver.
Le rapport est encodé, vous ne pouvez pas
le photographier.
Saurez-vous les déchiffrer ?

La question indispensable à ce stade de l’enquête
Quel suspect est innocenté par ce résultat ?
La consigne pour décoder le rapport

Ce que dit le rapport

Texte RTL, Right-To-Left,
Droite-vers-Gauche, bidirectionnel,
l’infini cadence les mots.
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VOS CONCLUSIONS
Homère Océan
a-t-il un alibi ?

p oui

p non

Clément Dugris
a-t-il un alibi ?

p oui

p non

Ruby Grenadine
a-t-elle un alibi ?

p oui

p non

Rose Love
a-t-elle un alibi ?

p oui

p non

Sunny Poussin
a-t-il un alibi ?

p oui

p non

Éla Pasmure-Lorange
a-t-elle un alibi ?
p oui

p non

Le nom du coupable ?

SNCF remercie :
Les éditions Actes Sud
Les éditions du Livre de Poche
Les éditions Payot & Rivages
Les éditions Pocket
Ainsi que Bertrand Morisset, Olivia Horvath et
Lucie Pacific pour Reed Expositions France.
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SNCF ET LE POLAR
Parce qu’un bon voyage en train
s’accompagne souvent d’un bon polar,
SNCF décline le genre sous toutes ses formes
depuis 15 ans et vous invite à devenir
complices du PRIX SNCF DU POLAR.
Prix du public par excellence, il vous permet
de découvrir la « crème du crime »
en Roman, Bande dessinée et Court Métrage.

Rejoignez la communauté Polar sur :
polar.sncf.com
#PolarSNCF

