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samedi 16 octobre 2010



Le fameux détective de Tahiti VICTOR TYLLON enquête
depuis trois mois sur la disparition étrange de Poe
Tetuanui. Du jour au lendemain, celui-ci disparaît,
ne laissant derrière lui qu’un carnet de notes.� La
commune de Papeete, très affectée par cette affaire,
décide de faire appel à la population pour l’aider
à retrouver le détective et à résoudre l’enquête.
La commune met à votre disposition au Salon du livre
et dans les commerces de la ville, le calepin du
 détective et les notes de sa dernière journée
d’enquête : il est prêt à  abandonner l’affaire,  lit-on.
Mais il y a cette enveloppe, envoyée par un mystérieux
«Aigle des mers», � qu’il explique avoir reçue le
jour même, avec un mot : �«Je sais qui a tué Poe»�
et des dizaines d’extraits de romans policiers qui
ont eu pour décor Papeete, et des indices rattachés
à chacun de ces lieux. 
Des lieux bien connus sont surlignés, ça et là : le
templePaofai�, �le marché �, etc. Où cela peut-il bien
mener ? Vraiment bizarre. 
À vous maintenant de mener l’enquête, de suivre les
précieux indices et d’écouter les  personnes que vous
croiserez sur votre chemin pour, espérons-le, re-
trouver le détective mais aussi l’assassin! 
Rendez-vous à 9 h à la mairie
de Papeete



Ça fait bientôt 3 mois que je suis sur cette affaire...
Une jeune femme du nom de Poe, originaire de Mopelia a mystérieu-
sement disparu. Elle vivait à Papeete. Bien maigre comme piste...
Avalant mon café, je repense une nouvelle fois au peu d’informations
qui constituent ce dossier.
Alors que l’idée d’abandonner cette affaire devenait une évidence
pour moi, ma sonnette d’entrée retentit. Raiarii entre pour me
 déposer mon courrier. Il ne manquait plus que ça  ; des factures. Je
sens que cette journée ne va pas ma plaire. Résigné, je jette sur ma
table, ce paquet, quand apparaît une enveloppe différente des autres,
plus grande, plus épaisse. Une enveloppe kraft.
Un souffle d’excitation, vient titiller mon intuition. Si cette enveloppe
me permettait de sortir de l’impasse dans laquelle je me trouve face
à la disparition de Poe, cette inconnue devenue si familière.  
Je la saisis, je l’examine, hésite à l’ouvrir de peur de  briser l’espoir
que ce vulgaire morceau de papier   a su m’apporter. Je la décachète
délicatement, et me saisis de son contenu. Une épaisse liasse de
 feuillets A4 est maintenant entre mes mains. Je retourne le paquet
et tombe avec soulagement sur ce que j’espérais tant  : Le début
d’une piste.
Les lettres méticuleusement découpées dans un magazine et collées
sur cette feuille blanche laissent apparaître ces mots : Je sais qui a
tué Poe.....signé "Aigle des Mers".
S'en suit des extraits de textes, des polars, avec des notes qui y sont
rattachées. Surlignés en rose, des lieux de Papeete me sautent aux
yeux.....
La vie reprend. Enfin un début de solution. Je finis mon café, me
fais frire deux œufs, et commence à programmer la suite de ma
journée. Un, lister les lieux de ces extraits, deux, l'ordre dans lequel
je vais m'y rendre.



je sais
qui a
tué

Poe
L’Aigle des Mers
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Au� registre� de

mariage� tu� trou-
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Chapitre V

Papeete, sur le front de mer, le jeudi 18 juillet, vers quinze heures.

Complètement vidé par les deux journées épuisantes qu’il avait passées « en ville »,

Marc Gomez réussit avec difficulté son créneau pour ranger son 4 x 4 Suzuki le long

du trottoir de la brasserie du port, bondée à cette heure chaude de l’après-midi. Il aper-

çut quelques copains de bringue et hésita une fraction de seconde à retourner au bar

de la taverne voisine où il avait quitté sa jeune conquête de la veille après un scandale

retentissant. Il préféra se laisser choir dans un des fauteuils qui envahissaient scanda-

leusement le trottoir depuis que cet endroit était devenu le point de retrouvailles des

gens en partance ou arrivant de Moorea. Il était tellement connu du personnel qu’un

seul signe de la main avait suffi pour que la serveuse comprenne qu’il voulait son ha-

bituelle chope de bière pression.

[…]

Alors qu’il sirotait voluptueusement sa bière, il fut tiré de ses pensées par l’arrivée

d’un client qui s’installait à la table voisine. Il devait s’agir, à en juger par le paquet

de vêtements soigneusement repassés et pliés, d’un commerçant chinois du quartier.

— Je peux vous emprunter votre journal un instant ? demanda Marc Gomez au nouvel

arrivant.

— Pas de problème, vous pouvez le garder, il n’y a jamais rien dedans, précisa le petit

bonhomme aux yeux bridés.

C’est curieux, se dit Marc, le monde change, il n’est pas courant de voir ces gens si

besogneux fréquenter les terrasses de bistrot…
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Von�Luckner�estrevenu�le�chercheren�1937
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L’hôpital�Vaiami

Le�tueur�vient�dela� même� régionque� les� tuiles� del’hôpital
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Additionne�les�dates�deconstruction� et� de� re-constructions�du�templeet�tu�trouveras�le�mon-tant�du�secret�de�vonLuckner�(en��millions)



Les couvertures des extraits



Quel�est�le�nom�de�jeune�fille�de�Poe ?

Dans�quelle�avenue�se�situe�le�bureau�du�détective ?

Quelle�est�l’arme�du�crime ?

Quel�est�le�féculent�préféré�du�tueur ?

Où�Poe�et�le�tueur�se�sont-ils�rencontrés ?

Quel�modèle�de�chemise�porte�le�tueur ?

Quelle�est�l’heure�du�crime ?

Poe�et�le�tueur�recherchaient�tous�les�deux�ce�que�Von
Luckner�était�revenu�cherché�en�1937.�Mais�quoi�?

heures

’

minutes

Bulletin réponse

7

12

2

11

1

63

9

4



Ton�nom�:�
Ton�prénom�:
Ta�date�de�naissance�:
Ton�téléphone�:

Dans�quelle�île�se�trouve�ce�que�Poe�et�le�tueur
recherchaient�tous�les�deux ?

Quel�est�le�lieu�du�crime ?

De�quelle�région�est�originaire�le�tueur ?

Quel�est�le�montant�du�secret�de�Von�Luckner ?

Ou�est�retenu�prisonnier�le�détective ?

Quelles�sont�les�prénom�et�nom�du�tueur ?

millions

mille Fcfp

cent

—

8

5

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Informations pratiques

Comment résoudre l’énigme

Menez l’enquête samedi 16 octobre entre
9 h et 11 h, départ à la mairie de
 Papeete, en vous aidant des indices
envoyés par l’Aigle des mers. Et répondez
à TOUTES les questions.

Retrouvez l’assassin ainsi que VICTOR
TYLLON et glissez votre bulletin-réponse
rempli, avant 11 h 30, dans l’urne
 située à côté du détective.

Les gagnants

Un tirage au sort aura lieu samedi 16 
octobre à 11 h 45 parmi les bulletins
correctement remplis. Les gagnants seront
désignés et récompensés le jour même au
Salon Lire en Polynésie. 

Les réponses seront dévoilées samedi 16
octobre à 18 h. Vous pourrez les retrouver
sur www.lireenpolynesie.pf
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