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Outil indispensable des enquêteurs d’un jour, le smartphone permettait de lire des codes QR et de s’orienter dans la ville.

NEUCHÂTEL En marge du Nifff, un parcours a mis l’esprit et les sens en éveil. 

D’étranges enquêteurs en ville 
DAVID MARCHON (PHOTOS)  
FRÉDÉRIC MÉRAT (TEXTES) 

C’était l’une des animations or-
ganisées ce week-end en marge 
du Festival international du film 
fantastique de Neuchâtel 
(Nifff). Quelque 200 partici-
pants à «Sherlock Holmes Live» 
ont parcouru la ville de long en 
large et de haut en bas! 

Dans la peau de détectives, 
cinq trentenaires en prove-
nance de Vevey (VD) et Châtel-
Saint-Denis (FR) ont pour la 
plupart découvert ainsi Neu-
châtel. Le but du jeu? Découvrir 
l’origine d’une contamination 
qui semble transformer les Neu-
châtelois en monstres. 

L‘ombre de l’usine à gaz 
Nous sommes en juillet 1896. 

Parmi les éléments à disposition 
des joueurs, une édition de «La 
Gazette de Neuchâtel» de l’épo-
que recèle sans doute de pré-
cieuses informations. De fausses 
pistes aussi. Il est d’abord ques-
tion d’une «météo capricieuse» et 
d’un «brouillard tenace qui flotte 
au-dessus de la ville». Si l’on ap-
prend que le conseiller commu-
nal chaux-de-fonnier Jean-René 
Lenoirx (réd: clin d’œil à Jean-
Charles Legrix) se reconvertirait 
dans le monde du cirque, des 
travaux à l’usine à gaz de la Mala-

dière retiennent l’attention de 
nos lecteurs-enquêteurs. Il est 
écrit que les autorités ont sécuri-
sé l’approvisionnement en eau, 
écartant une menace liée aux 
déchets de l’usine. «Tout va bien, 
dormez-bien, braves gens! On 
nous cache quelque chose», réagit 
Grégory. Avec ses amis, il se met 
en marche à travers la ville, en 
suivant le GPS de Pascal. 

Tout au long de l’après-midi, 
les smartphones vont servir à 
lire des codes QR, autant de pis-
tes à suivre, ou pas. A la rue de la 
Raffinerie d’abord, un code per-
met de lire le rapport du chi-
miste cantonal. Qui se borne à 
dire: «Cette affaire dépasse nos 
compétences scientifiques...» 

Sens au Jardin botanique 
Pour de nouveaux indices vir-

tuels, notre groupe prend alors 
le chemin des rues des Moulins, 
de l’Ancien-Hôtel-de-Ville et des 
Chavannes. «Elle est jolie, cette 
place», glisse Romina, en pas-
sant par le Banneret. «C’est une 
jolie manière de découvrir la 
ville», rebondit Jessica. 

A la fin du premier chapitre de 
l’aventure, nos détectives doi-
vent se rendre au Jardin botani-
que, pour dégoter un antidote à 
la maladie. Par gain de temps, ils 
choisissent le bus. «Quatre 
francs, c’est cher! A ce prix-là je fais 

Lausanne-Neuchâtel en voiture», 
plaisante à moitié Romina. 

Arrivés au Pertuis-du-Sault, la 
perspicacité et le sens de l’obser-
vation sont à nouveau mis à con-
tribution. Ainsi que les sens. 
Pierric s’étonne du parfum, 
presque désagréable, d’une rose. 
La concentration du groupe ne 
l’empêche pas de s’arrêter de-
vant l’une ou l’autre des œuvres 
de land art qui habitent le jardin. 

Ou d’entamer un débat sur l’effi-
cacité avérée ou non des baguet-
tes de sourcier... 

Tout près de boucler son en-
quête, la petite bande d’amis 
s’apprête à redescendre vers le 
centre-ville, à pied cette fois-ci! 
C’est l’occasion de poser pour 
une photo de groupe. «Ce qui 
est cool à Neuchâtel, c’est le nom-
bre de rues piétonnes», résume 
Grégory. Pour revenir au jeu, il 

va bientôt falloir rendre son 
rapport. Il en ressort que «les 
travaux de protection de l’usine à 
gaz n’ont volontairement pas été 
réalisés de manière adéquate. 
(...) Les hommes influents de la 
région ont détourné l’argent desti-
né aux travaux». Qu’ils aient eu 
raison ou non, là n’est pas le 
plus important. Nos joueurs 
s’amuseront encore longtemps 
de leur aventure. �

Nos enquêteurs à la rue des Chavannes, de gauche à droite, Grégory, Pierric, Romina, Pascal et Jessica.

= L’AVIS DE 

GUS BRANDYS 
ORGANISATEUR 
DU SHERLOCK HOLMES 
LIVE 

«Du jeu vidéo  
à vivre en vrai» 
Cette enquête en ville, «c’est du jeu 
vidéo, mais à vivre en vrai», expli-
que Gus Brandys. «Tu es vraiment 
impliqué dans l’histoire; tu deviens 
le héros de ton aventure. La grande 
claque, c’est quand le cinéma 3D 
est arrivé. Mais, devant un film, tu 
restes assis, un consommateur 
passif, c’est frustrant.» Là, «tout à 
coup, les gens vivent quelque 
chose ensemble». L’organisateur 
en est convaincu: «Plus les gens 
sont dans le 2.0 (réd: les réseaux 
sociaux sur internet par exemple), 
plus ils ont besoin de se retrouver 
dans le 1.0, le réel.» Et dans les jeux 
scénarisés par le Biennois d‘origine 
et son association Gus & Co, les 
participants prennent des déci-
sions, contrairement à une chasse 
au trésor. «Cette notion de libre ar-
bitre correspond à mes valeurs», dit 
celui qui a étudié la théologie à 
Neuchâtel et vit à Genève. 

«Pas de boissons, pas de nourri-
ture?» La question est posée par 
un agent de sécurité à l’entrée 
du stade de la Maladière, à Neu-
châtel, alors qu’il inspecte le 
contenu du sac en bandoulière 
d’une personne venue voir un 
match de l’Euro; une attraction 
gratuite offerte par la Ville de 
Neuchâtel. La question sur-
prend et interpelle. 

Pourquoi diable serait-il inter-
dit d’aller assister aux rencon-
tres de l’Euro sur grand écran 
avec un sandwich fait maison, 
un paquet de biscuits de muf-
fins, de chips ou de cacahuètes? 
On peut, à la rigueur, mais vrai-
ment à la rigueur, admettre que 
l’organisateur se calque sur les 
règles des championnats natio-
naux qui interdisent d’intro-

duire des bouteilles d’eau, car 
elles pourraient être utilisées 
comme projectiles par des im-
béciles. A la Maladière, il n’y a 
pas le moindre footballeur, arbi-
tre ou juge de touche sur le ter-
rain qui pourrait en être vic-
time. Mais passons. Par contre, 
pour la bouffe... 

Eclaircissements  
peu convaincants 
Questionné lundi sur la thé-

matique, le conseiller commu-
nal Thomas Facchinetti (no-
tamment en charge du 
dicastère des sports), n’était au 
courant de rien et n’avait au-
cune réponse à apporter.  

Nous avons contacté le Service 
des sports de la Ville pour obtenir 
une explication rationnelle. Les 

éclaircissements du chef de ser-
vice sont peu convaincants. On 
peut même écrire qu’ils nous 
laissent sur notre faim... 

«C’était déjà comme ça les édi-
tions précédentes», avance 
comme premier argument Pa-
trick Pollicino, chef dudit ser-
vice. «On s’appuie sur les expo-
sants» qui tiennent des stands de 
nourriture à l’intérieur de l’en-
ceinte de la Maladière. «C’est 
une question de bons procédés. Du 
reste, tous les organisateurs d’évé-
nements se réservent le droit d’im-
poser certaines règles», poursuit-
il, en tirant un parallèle avec les 
rencontres du championnat de 
Suisse de foot ou un festival mu-
sical. Sauf que, ici, ce n’est pas 
une compétition sportive, mais 
une manifestation organisée par 

la Ville de Neuchâtel, financée 
donc par ses contribuables.  

L’argument ne semble pas por-
ter. «Les exploitants paient pour 
vendre ici de la nourriture. Il faut 
respecter les gens qui s’investis-
sent», considère le chef du Ser-
vice des sports. A notre connais-
sance, quand le «Village du 
Mondial» avait pris ses quar-
tiers, en 2010, aux Jeunes-Rives, 
l’investissement des sociétés lo-
cales n’était pas moindre (et tout 
autant payant).  

Patrick Pollicino nie toute 
idée de protectionnisme 
Pourtant, là, en plein air, per-

sonne n’avait l’interdiction de 
venir suivre une rencontre sur 
grand écran avec son sandwich, 
voire même sa gourde. Patrick 

Pollicino nie toute idée de pro-
tectionnisme dans la Maladière 
en faveur des stands qui paient 
une location et qui, en retour, 
ont l’assurance d’avoir des 
clients captifs. Qui consomme-
ront ou non, selon leur envie, af-
finité avec les spécialités culi-
naires proposées ou leur 
capacité financière.  

Epineuse question 
En concluant que l’infrastruc-

ture mise à disposition n’est pas à 
confondre avec une place pour 
pique-niques, le chef du Service 
des sports promettait de vérifier 
la base légale de cette interdic-
tion avec le service juridique de la 
Ville. Vendredi soir, l’épineuse 
question n’avait pas trouvé de ré-
ponse. � SANTI TEROL

Les boissons et la nourriture 
sont à acheter sur place. 
ARCHIVES DAVID MARCHON

EURO 2016 La Ville de Neuchâtel interdit aux spectateurs d’emmener leur sandwich ou autres cacahuètes au stade. 

La chasse semble gardée à la Maladière pour se restaurer


