LA QUÊTE POLICIÈRE
Présentation générale

Le support des Enigmes de ce nouveau jeu intitulé « LA QUÊTE POLICIÈRE »
est un roman policier de 46 pages, écrit par le_graal (sous le pseudo « Baptiste
Le BELIER ») et intitulé « MEURTRES AU PIED DU FARON ».
Le personnage central de ce polar est Vincent C., commissaire divisionnaire de
police à Toulon.
A quelques mois d’une retraite bien méritée, il pensait prochainement couler des
jours tranquilles, quand trois meurtres en série perpétrés selon un violent mode
opératoire, vont bouleverser ses plans.
Le « milieu toulonnais » du grand banditisme avait en effet été mis à mal
puisque trois caïds locaux, froidement abattus de quatre balles dans la tête
avaient été dénudés et amputés de leurs parties génitales. Malgré une longue
enquête et des investigations poussées, l’affaire reste une énigme policière qui
enflamme les médias, d’autant qu’un quatrième gangster va bientôt être rajouté à
la liste des meurtres.
Le temps presse pour Vincent. Il veut boucler cette enquête le plus vite possible.
Les représentants du ministère de l’Intérieur, le Préfet, le maire, la police, la
gendarmerie, tous attendent des réponses précises pour épingler le ou la
coupable et en finir avec cette série d’assassinats.
Depuis plusieurs mois, enquêtes poussées sur le terrain, filatures de malfrats,
interrogatoires de taulards, d’ex-prisonniers, fouilles dans les archives
policières, sources des Renseignements Généraux, toutes les pistes sont
explorées. Mais toujours rien...
Quel mobile sous-tend tous ces assassinats s’interroge Vincent ? Vengeance
personnelle suite à un viol collectif ? Le coup de fil de Chrystel à son père va
enfin être déterminant pour découvrir la part de vérité de cette QUÊTE
POLICIÈRE.

Vincent, personnage fictif, que nous assimilerons à le_graal dans ce jeu, décide
de protéger sa fille en allant planquer le pistolet quelque part sur un terrain
public varois secret, afin qu’elle puisse être lavée de tout soupçon concernant les
quatre meurtres !
Nous ne sommes par là pour juger le bien-fondé ou le mal fondé de la décision
de notre commissaire dont la carrière policière a été exemplaire jusqu’à ce
jour !
Mais les faits sont là.
Chercheur ! Il te faudra découvrir le lieu de cache de ce pistolet (jouet) afin de
boucler ce Jeu.

Avertissement de Baptiste Le BELIER

Ce petit roman policier est une pure fiction. Les noms et prénoms des
personnages, y compris l’identité affichée de l’écrivain, sont entièrement
inventés, tirés du seul imaginaire de l’auteur et ne sauraient correspondre de
près ou de loin à des personnes vivantes ou décédées.
Toute coïncidence ou ressemblance avec des situations réelles ou avec des
individus existants ou décédés, ne sauraient être que fortuites et involontaires et
ne pourraient de ce fait et en aucun cas, engager la responsabilité de l’auteur,
lequel en tant que le_graal a déjà proposé de nombreuses chasses au trésor
depuis plus de deux décennies.
Sachez enfin que l’histoire se déroule dans l’aire varoise en 2018, mais elle
aurait très bien pu se passer ailleurs qu’à Toulon et lors d’une autre année.

Votre quête policière

Il s’agit de retrouver un pistolet (fictif, un jouet en bois) symbolisant l’arme des
quatre crimes dont Vincent se serait débarassé pour protéger Chrystel, sa fille.

Bien entendu, c’est le_graal qui a enfoui quelque part dans la région du Var ce
pistolet-jouet sur un terrain public, accessible 24 h sur 24, sauf si météo
rédhibitoire.
Le_graal l’a enterré à quelques centimètres sous terre dans la nuit du dimanche 7
au lundi 8 avril 2019.
Toutes les Enigmes s’appuient sur le roman policier. Autrement dit, tout est dans
le livre et sans l’ouvrage, les Enigmes sont forcément impossibles à résoudre.
Tout est à l’intérieur du livre « MEURTRES AU PIED DU FARON », mais en
complément de vos recherches personnelles forcément nécessaires sur lesquelles
les solutions aux Enigmes vous orienteront (auprès d’Offices du Tourisme, de
Mairies, d’internet, de cartes éventuelles à consulter).
Votre « quête policière » est un jeu de sagacité qui s’adresse à toute personne
majeure.
Pour acquérir le livre « MEURTRES AU PIED DU FARON », il suffit
d’envoyer votre BULLETIN D’INSCRIPTION (avant le 20 MAI 2019)
accompagné d’un chèque de huit Euros (couvrant les frais d’impression d’envoi
individuel postal inclus) à l’ordre de SERGE PASTOR à :
Adresse postale : SERGE PASTOR 18 AVENUE DES LAGERONS
05 500 SAINT-BONNET-CHAMPSAUR
Pour tous renseignements : 06 17 12 04 43 ou serge.pastor.83@sfr.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
(à renvoyer avant le 20 MAI 2019)

Nom :

Prénom :

Adresse postale :________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Adresse e-mail : ___________________________________
Tél portable :
pseudo utilisé pour le jeu « LA QUÊTE POLICIÈRE » :___________________________
Je reconnais avoir pris connaissance du REGLEMENT INTERIEUR de « LA QUÊTE
POLICIÈRE ».
Date : ______________________________

Signature

Je commande le livre « MEURTRES AU PIED DU FARON ».
Bulletin d’inscription à renvoyer, accompagné d’un chèque de participation de huit
euros, couvrant les frais d’Edition et les frais d’envoi postal, à l’ordre de SERGE
PASTOR, à l’adresse postale suivante :
SERGE PASTOR 18 AVENUE DES LAGERONS
05500 SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

L’inventeur qui l’aura retrouvé et donc identifié, m’enverra par mail une photo du pistoletjouet en même temps que la résolution de la dernière Enigme.
En l’absence de la bonne solution de la dernière Enigme, même si la photo montre bien le
pistolet-jouet, la personne (ou les personnes) l’ayant prise, ne sera (seront) pas considérée(s)
comme gagnante(s) de ce Jeu.
Pour participer à cette chasse, il est nécessaire de consulter le site : www.chasses-autresor.com et le forum www.chasses-au-tresor.club, de respecter une ligne de conduite
correcte, respectueuse et conviviale tant vis-à-vis des autres chercheurs que vis-à-vis de moimême (règles précisées sur le site).
Publication des ENIGMES et début du jeu : LUNDI 3 JUIN 2019. Fin de durée du jeu : le 3
JUIN 2020.
Forum de discussion accessible à tous à l’adresse : www.chasses-au-tresor.club.
Vous pourrez y poser toutes les questions que vous souhaitez, et auxquelles je répondrai,
sachant, n’en déplaise à toute frustration de tout chasseur, qu’il me sera impossible de
dévoiler les clefs, les méthodes de décryptages ou de commenter vos solutions.
Indices complémentaires : il est prévu que je les propose sur le forum www.chasses-autresor.club, au fil du jeu, avec une fréquence non déterminée par avance.
Outils : une carte terminale à déterminer (voir ci-dessous), des ouvrages et documents d’usage
courant, un accès à internet.
Précisions à propos de la carte : la carte terminale n’est pas obligatoire pour localiser le
pistolet-jouet mais est fortement recommandée. Mais il n’est pas exclus de faire d’autres
recherches in situ en explorant google-earth, géoportail, viamichelin, par exemple avant de se
déplacer...
Le lieu où se trouve le pistolet ne peut être pointé avec précision sur cette carte mais je ne
peux dire si le lieu où il y figure porte un nom.
Important : inutile de vous déplacer sur la zone supposée où se trouve le pistolet-jouet avant la
résolution de la dernière Enigme, car ce serait peine perdue.
Les Enigmes font appel à une connaissance générale (de la France, des régions, de la zone...)
prenant appui sur l’histoire, la géographie, la culture régionale et locale. Toutes les données à
trouver pour les réponses peuvent néanmoins être facilement identifiées, moyennant quelques
recherches affinées auprès l’Office du Tourisme, de la Commune, des gens du coin ou sur
internet.
Amicalement,
Le_graal.

REGLEMENT DU JEU « LA QUÊTE POLICIÈRE »
Article 1 : « LA QUÊTE POLICIÈRE » est un jeu de sagacité comportant des
Enigmes à résoudre, présentées par le_graal, concepteur de chasses au trésor depuis de
nombreuses années. Ce jeu est ouvert à toute personne majeure, quelle que soit sa nationalité,
à l’exception des proches et membres de la famille de le_graal.
« LA QUÊTE POLICIÈRE » débute pour le joueur le jour de la publication des
Enigmes sur le site www.chasses-au-tresor.com.
Publication des ENIGMES et début du jeu : (prévisions) : LUNDI 3 JUIN 2019. Fin de
durée du jeu, le 3 JUIN 2020.
Pour participer à cette chasse, connaître les Enigmes et participer au forum, les intéressés
doivent obligatoirement consulter le site www.chasses-au-tresor.com et le forum
www.chasses-au-tresor.club qui hébergent ce jeu . Voir les règles énonçant une ligne de
conduite correcte, respectueuse et conviviale tant vis-à-vis des autres chercheurs que vis-à-vis
de l’hébergeur et du concepteur lui-même (règles précisées sur le site).
Le_graal05, en tant que modérateur de ce jeu (avec l’accord de l’administrateur), pourra
supprimer tout message portant atteinte à son intégrité morale, tout message insultant ou
manquant de correction et de courtoisie à son encontre ou vis-à-vis d’un autre chasseur.
Le_graal est la seule personne à connaître le lieu où se trouve le pistolet-jouet ainsi que la
résolution des Enigmes. Il est donc le seul habilité à répondre à des questions relatives à ce
Jeu que se poseraient les chercheurs. Ces questions ne pourront être posées que sur le forum
consacré à cette chasse, à l’adresse suivante www.chasses-au-tresor.club. Le_graal ne
répondra donc à aucune question par e-mail, par téléphone, par courrier postal ou par tout
moyen de communication autre que l’espace internaute prévu à cet effet dans la rubrique Q-R
sur le site ci-dessus. Les réponses de le_graal seront publiques et donc lues par tous les
chercheurs inscrits sur ce site.
Article 2 : le présent jeu « LA QUÊTE POLICIÈRE » comporte des Enigmes à
résoudre présentées dans l'ordre, toutes éditées sur le site ci-dessus. Ces Enigmes portent sur
un roman policier de 46 pages écrit par le_graal sous le pseudo Baptiste Le BELIER
« MEURTRES AU PIED DU FARON » que le chasseur doit acquérir en le
commandant. L’envoi du roman est individuel, donc nominatif.

Le bulletin d’inscription est à renvoyer, accompagné d’un chèque de participation de
seulement 8 Euros, couvrant les frais d’Edition et les frais d’envoi postal à l’ordre de
SERGE PASTOR à l’adresse postale :
SERGE PASTOR
CHAMPSAUR

18 AVENUE DES LAGERONS 05500 SAINT-BONNET-EN-

Article 3 : la personne ayant localisé le pistolet-jouet grâce à ses solutions aux Enigmes, sera
réputée inventeur selon les conditions suivantes. Celui ou celle qui l’aura retrouvé et donc
identifié, m’enverra par mail une photo du pistolet-jouet en même temps que la résolution de
la dernière Enigme.
En l’absence de la bonne solution de la dernière Enigme, même si la photo montre bien le
pistolet-jouet, la personne l’ayant prise ne sera pas considérée comme gagnante de ce Jeu, car
le pistolet aurait très bien pu être trouvé fortuitement par une personne non inscrite sur le site
de cette chasse.
Article 4 : le pistolet-jouet est localisé en un lieu varois strictement public et l’accès au site
final exclut tout passage par un lieu privé ou privé ouvert au public.
Le_graal l’a enterré à quelques centimètres sous terre dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8
avril 2019.
Le chercheur n’a pas à se déplacer physiquement au fil de ses trouvailles et solutions. Tout se
fait donc depuis chez soi, sauf pour la solution de la dernière Enigme qui nécessite d’aller
déterrer, identifier et photographier le pistolet-jouet au bon endroit.
Article 5 : le_graal décline toute responsabilité si des déprédations étaient commises par des
chercheurs inscrits ou pas à ce jeu, sur des terrains publics ou sur des propriétés privées, ou si
des personnes privées ou morales étaient lésées du fait du non-respect des clauses spécifiées
ici. En règle générale, tout préjudice subi par un tiers du fait du non-respect de ces clauses
engage uniquement leurs auteurs. Ces derniers s’engagent dès leur inscription à ce jeu, à
adhérer pleinement au respect des articles prévus dans le présent règlement et à renoncer à
toute action à l’encontre de le_graal ou du responsable du site hébergeant «

LA QUÊTE

POLICIÈRE

». Ces derniers ne sauraient être tenus pour responsables si un chercheur
venait à avoir un accident corporel ou un accident d'une autre nature sur le site final, ou lors
de ses déplacements liés à ses recherches personnelles déduites de ses propres solutions aux
Enigmes, de par le fait de sa propre imprudence, étant entendu que chacun reste responsable
de ses propres actes et maître de ses propres allées et venues sur des terrains publics ou privés.
Article 6 : le présent jeu comprend des Enigmes dictées dans le bon ordre et figurant sur le
site. La résolution de ces Enigmes exige d’aller chercher une validation aux bonnes sources,
vérifiables en 2019. Sachez que chaque solution d’une Enigme de rang n contient la clef
permettant de résoudre l’Enigme de rang n+1.
Article 7 : toute personne privée ou morale participant à ce jeu est censée avoir pris
connaissance des articles 1 à 7 et en avoir accepté les modalités.
Le_graal.

