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Avec sa carte de vœux pour la nouvelle année
2020, mon ami Ludovic a joint cette lettre.

Salut, c’est moi Kid Cool !
Un numéro un peu spécial où je te propose
de jouer au détective, en quelque sorte une
énigme d’Espace Game à la maison !

Salut Kid Cool !
Grande nouvelle je viens de me fiancer et de m’installer avec ma chérie.
Nous nous sommes rencontrés l’été dernier lors de mon périple à la
visite de la France.
Comme je sais que tu es futé, je te propose un jeu de piste pour
découvrir entre autres le prénom et le nom de ma fiancée.
A travers ce jeu de piste à la découverte de notre pays, je te propose de
relever les indices donnés ou à découvrir lors de chacune des 10 étapes.
Si tu es perspicace, tu pourras trouver le nom et le prénom de ma chérie
mais également sa date de naissance, son métier et son adresse qui est
aussi maintenant la mienne.
Pour t’aider, toi l’amateur de timbres, tu en trouveras une poignée dans
cette enveloppe. Tu t’en doutes, ils ont tous rapport avec le jeu.
Tous les deux, nous espérons ta visite au plus tôt.
Amuse-toi bien ! Nous attendons vite ta réponse et la date de ton
arrivée.
Ton gow Ludo

Attention les indices « timbres » sont aussi mélangés que lorsque je les ai sortis de l’enveloppe !
Conception - réalisation : Christine et Luc Darlet, François Mennessiez et Jean-Guy Dallo
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Etape n° 1
Mon master d’histoire en poche, je quitte ma vie étudiante après une dernière visite
au MuCEM. (Aucune des lettres de ce musée ne figure dans le nom et le prénom de ma chérie)
Je pars à l’aventure à travers la France. Covoiturage en direction du nord et après 320 km j’arrive dans la ville des
gones.
En route, une pause pour prendre un autre passager, j’en profite pour acheter du nougat. Il faut dire que je suis gourmand
et que c’est la spécialité de cette localité.
Résous cette opération et tu trouveras l’âge de ma fiancée.
[N° du département étape n°1 – (n° du département de départ + n° du département de la pause)] X 2 = ..........ans
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Etape n° 2
Après quelques jours à déambuler dans les traboules, direction la gare de La Part Dieu et me
voilà dans un TGV. Plus de 5 heures de trajet et 2 correspondances après, je me retrouve
dans la ville où mes parents se sont connus lors d’un festival de géographie. Je ne savais pas
alors que six mois plus tard, j’habiterai dans une de ses villes jumelles.
Au Parc Mansuy, j’admire la tour de 36 mètres érigée en 1989 dont le nom est en rapport
avec la devise de le France. Pour moi, elle ressemble à un oiseau.
Seules une voyelle et une consonne du nom de cette ville figurent dans le prénom de ma chérie. En parlant de voyelle,
c’est toujours la même utilisée dans son prénom et son nom.
Etape n° 3
Super ! J’ai trouvé un chauffeur pour me déposer à ma prochaine étape. Moi le féru d’histoire,
je devais absolument venir dans cette ville où pendant 1000 ans sa cathédrale a vu le sacre des
rois de France. Ajoute 1 au nombre de lettres de cette ville et tu auras le nombre de lettre du
nom de famille de ma fiancée. C’est pareil pour son prénom.
Je déjeune au bistrot des Anges avant la visite des caves. Je reste quelques jours, il faut du
temps pour apprécier les fines bulles. J’en commande pour mes parents. Elles seront livrées directement chez eux en
Aquitaine.
Etape n° 4
Je viens d’avoir une réponse favorable à un petit boulot d’été. Il me faut donc rejoindre au plus tôt ce port. Un passage par
la ville des bêtises et 2 covoiturages, j’arrive à ma 4e étape. Me voilà au bord de la mer, j’observe le retour des pêcheurs
avant de rencontrer mon futur patron. Mes leçons de voile et mon permis plaisance vont me servir à gagner un peu
d’argent. Je remplace pour quelques jours un membre de l’équipage d’un catamaran. Tout est prêt, je dois partir dès
demain.
Si tu multiplies par trois le premier chiffre du département où je suis, tu sauras à quel n° de la grande rue, j’habites.
Etape n° 5
Après quelques jours de mer, je débarque dans la Cité Corsaire. Pendant 3 jours, je profite
des plages et le soir je me balade au pieds des remparts. Je fais une excursion jusqu’à l’usine
marée motrice, je suis curieux de voir comment ça marche.
Je passe une soirée au Micro Sillon, il y a un marathon karaoké. J’ai du succès mais après six
chansons sans me tromper, voilà je chute sur « Stranger in the night ». Dommage je ne suis
pas le grand gagnant de la soirée. Sans me vanter, j’ai presque une aussi belle voix que son
célèbre interprète. D’ailleurs, le nom de ma fiancée ressemble au prénom de ce chanteur et à
celui du dessinateur de BD, créateur de Lucien.
Etape n° 6
Il est temps de reprendre la route vers le sud. Je veux voir les Machines de l’Ile et le château de la Duchesse Anne. Je dors
à l’Auberge de jeunesse, installée dans une ancienne manufacture de tabac. Les hasards des déplacements professionnels
de mes parents, c’est dans cette ville que je suis né le jour de la dernière éclipse totale du soleil, visible en France. Tu veux
un indice ? Avec ma fiancée, nous avons 6 mois et six jours de différence d’âge.

Etape n° 7
Après la mer, je vais suivre le plus long fleuve de France pour visiter quelques châteaux de la
Vallée des Rois. Par le train (Intercités + TER), je rejoins la ville de l’illusionniste « père de la
magie moderne ». J’y passe plusieurs jours entre visite de la maison de la magie et excursions
vers les châteaux Renaissance des environs.
Je termine par un château plus moderne qui a servi de modèle à un célèbre dessinateur de BD pour
la demeure d’un capitaine connaissant beaucoup de jurons. Je suis loin de penser qu’un jour
j’habiterais dans le pays de ce dessinateur pendant que je parcoure l’exposition consacrée à ses
personnages dans ce château.
Etape n° 8
Je continue vers l’amont du fleuve mais je n’ai pas une grande distance à parcourir heureusement en covoiturage car à
pied j’en aurai eu pour 24 heures. Pas d’auberge de jeunesse sur place, je prends une chambre à l’hôtel auberge près du
pont canal, évidemment une découverte du pont canal et du musée des 2 marines est à mon programme.
Grâce à un billet groupé, je visite le lendemain le musée des émaux et de la mosaïque. La deuxième syllabe de cette
localité (étape 8) s’entend comme le début de la ville où j’attends ta visite. C’est jour de marché mais je file. J’ai rendezvous avec un nouveau chauffeur qui doit me déposer à mon avant dernière étape.

Etape n° 9
Je loge gratuitement chez l’habitant en échange du gardiennage de leur maison pour une semaine. Ils sont sympas, ils
m’ont laissé une voiture électrique pour me rendre en ville. Avant de partir, la maîtresse de maison me rappelle que je
dois particulièrement veiller sur sa collection de porcelaines. La ville est d’ailleurs mondialement connue pour cette
fabrication. Une des consonnes du nom de cette ville est la deuxième lettre du prénom de ma chérie.
D’ailleurs plus j’y réfléchis, plus je pense que cette étape est pleine de signe avant-coureur :
Au début de la seconde guerre mondiale, cette ville sera pendant quelques semaines la capitale du pays de ma chérie.
Je loge dans une rue portant le nom d’une célèbre écrivaine anglaise de roman policier. Ma chérie porte le même prénom.
C’est fin août. Ce périple va bientôt finir. Je prends le train dans une des plus belles gares de France.
Etape n° 10
Il me mène dans cette ville que tu reconnaîtras facilement puisque nous y sommes allés ensemble un week-end pour le
festival de la BD. A l’époque, à part le festival, nous n’avions rien vu de la ville dont un roi de France qui a bien connu des
lieux de mon étape 7, portait le titre de comte dès ses 2 ans. C’est en suivant le parcours des murs peints que je fais la
rencontre qui changera ma vie à tout jamais. Tu me connais qui dit balade, dit petit réconfort gourmand. Je suis rue
Goscinny et je m’achète une spécialité locale : une marguerite parfumée à l’orange confite. Là, je kiffe une belle fille aux
yeux verts mais là voilà qui repart dans l’arrière-boutique avant que je puisse lui parler. Elle hante mes pensées. Je fais les
cent pas devant la vitrine de M. CHOMARD pour la revoir ! Enfin la voilà qui sort, je l’aborde. Je dois lui plaire car elle
répond à mon invitation. Ça matche entre nous. Finalement, je reste jusqu’à fin septembre. Elle finit bientôt son année
Erasmus. J’ai trouvé un boulot de plongeur et nous passons toutes nos soirées à faire connaissance. Elle a choisi cette ville
car elle est fan de BD. D’ailleurs son nom de famille est celui d’une héroïne de BD néerlandaise.

Je suis raide dingue d’elle !
Début octobre avant qu’elle rentre
dans son pays, je l’emmène chez moi
à BURDIGALA comme aurait dit
Astérix.
Je veux qu’elle connaisse mes parents.
Je n’en peux plus des amours longue distance. Je trouve un poste de prof d’histoire remplaçant dans
sa ville et avant Noël j’emménage avec elle. Sous la protection de Saint Nicolas, nous logeons
au-dessus de son travail. C’est marrant à une lettre près son employeur a le même nom qu’un footballeur français de
Manchester United.
Outre les indices de Ludo, j’ai utilisé Internet pour quelques recherches et j’ai demandé de l’aide à ma Maman qui est
très forte sur les noms et numéros des départements !

Voici un tableau qui m’a aidé tout au long des étapes pour noter
mes trouvailles et répondre aux questions de l’énigme de Ludo.
Complète et renvoie par courrier ou par mail la fiche réponse
jointe. Tu recevras une récompense pour ta perspicacité
même si tu n’as pas trouvé toutes les réponses.

Département

Ville

Indices
prénom

Indices
nom

Départ
Etape 1
Etape 2
Etape 3
Etape 4
Etape 5
Etape 6
Etape 7
Etape 8
Etape 9
Etape 10
Arrivée
La fiancée de Ludo s’appelle :
Prénom : ........................................................................................................................
Nom : ............................................................................................................................
Elle est née le : ..............................................................................................................
Son métier : ..................................................................................................................
Adresse de Ludo et sa chérie : ....................................................................................
........................................................................................................................................

J’ai répondu à l’invitation de Ludovic et sa chérie.
Pendant mon séjour, nous avons fêté un anniversaire
et ce n’était pas le mien ni celui de Ludo !
Depuis Ils ont trouvé un appartement plus grand.
Ludo va devenir Papa !

Indices
adresse métier

