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--Spifou 
  
La Vagabonde s'est remise de ses émotions. Au calme, elle a décidé de se remémorer les bons 
moments, comme le béal de Valbonne, le clapier fantôme, la chapelle des sept douleurs, ou 
encore l'intersection du LIEU. 
 
Fatiguée par un pénible voyage, elle se colla au lit, la tête pleine de beaux rêves de pays 
lointains, d'îles paradisiaques et de magnifiques coquillages. Mais le sommeil fut le plus fort; 
avant de pouvoir penser à toute ces bonnes choses, elle sombra... 
 
Machinalement, au réveil, elle regarda sa montre. Déjà 7 heures ! Le soleil étant levé, elle ne 
pourrait pas se rapprocher de l'étendue d'eau toute proche. Avisant rapidement un chêne 
prometteur, elle se dirigea vers lui, mais le passage fut rapidement bloqué. Elle alla en 
contrebas trouva une cache, et y installa son petit bivouac. 
 
Dans le mur, en face du jeune centenaire, près de l'interdit monochrome, derrière un galet 
près d'un pierre rouge, la Vagabonde se posa. 
Règles, crayons et géométrie sont ils de la partie ? 
 
Non 

Le galet peut il provenir de la proximité de l'étendue d'eau ? 

Difficile a dire, on trouve des galets de 0 a 400m d'altitude sur une grande partie du département 
Je pose ma question différemment : L'étendue d'eau est elle la mer ? 

Je n'ai pas vérifié, mais c'est fort possible. 
Le galet vient il d'une plage proche de l'étendue d'eau ? 

aucune idée ! 
Bivouac: Napoléon????? 

Non 
Passage bloquée=passage à niveau??????? 
Passage bloquée= grande route????? 

Non 
7 heures=est-ce un indice???? 

Aucune idée de ce qui va servir ou pas a résoudre l'énigme ! On peut résoudre sans que "7 
heures" soit utile. 

la vagabonde rêve de paradis lointains : est ce qu'elle est tout près d'un lieu de départ? 

La réponse a cette question n'est pas simple, (déjà car je ne sais pas a quels paradis lointains la 
vagabonde a pense) car la définition de "lieu de départ" est bien vague. Tout ce que je peux dire, 
c'est que l'information est dans le texte. 

à 7 heures elle ne peut plus aller voir l'étendue d'eau car l'accès diurne est réglementé? 

Pas plus après 7h qu'avant 7h, c'est sûrement pour éviter d'être vue. 
J'en essaye une quand même: Est-ce que le fait de sombrer a un rapport avec l'étendue d'eau toute 
proche? 



Non. 
 

Et une autre tiens: L'étendue d'eau peut-elle être un mirage? 

Elle est réelle (mais ce n'est pas important). Plusieurs choses pourraient satisfaire au critère, sans 
que ça change grand chose a l'énigme. 

Les 4 endroits cités comme "bons moments" permettent-ils d'en déterminer un 5ème? 

C'est possible. 
La phrase "elle se colla au lit" suggère-t-elle que la Vagabonde est allée au bord d'un ruisseau? ou plus 
généralement d'un cours d'eau? 

Non. 
 

"Chêne prometteur" et "jeune centenaire" désignent-ils la même "chose"? 

Non. 
Certains mots de l'énigme sont-ils "phonétiquement" proches d'endroits figurant sur la carte 3643ET utiles 
à la découverte de la Vagabonde (ex: "colla" peut évoquer un lieudit tel  "la colle" ou "pénible" le lieudit 
"peyniblou")? 

 
La question est un peu trop générale pour avoir une réponse précise, mais pour les exemples cites, 
c'est un pur hasard 

Bivouac doit-il faire penser à un camping? 

Non 
Est-ce dans un cimetière que la Vagabonde s'est remémoré les bons moments? 

Ça ne me semble pas être l'endroit le plus approprie pour ça, et visiblement, la Vagabonde a l'air 
du même avis... 

Le jeune centenaire appartient-il à l'espèce végétale? 

Non 
Doit-on attacher une importance "particulière" au fait que LIEU soit écrit en majuscules? 

Non 
 

Dans l'expression "elle sombra", le verbe est-il intransitif? 

C'est intransitif.  
 

Le passage qui aurait pu mener au "chêne prometteur" est-il  "bloqué" pour des raisons "topographiques"? 

Non 
 

Le "jeune centenaire" appartient-il au genre humain? 

Non 
 

La Vagabonde est-elle atteinte d'une maladie? 

Non 
Certains indices de l'énigme ont ils été rédigés à partir de mes blogs sur la ciste Vagabonde ? 

Non. 
 

Y a t'il des leurres dans l'énigme ? 

(d'un côté, c'est le propre d'une énigme ) 
 

Le jeune centenaire : 
- est il important de savoir ce qu'il est pour localiser la vagabonde ou bien n'est ce qu'un élément utile 
une fois sur place ? 

pas forcement – oui 
 

Est il un élément suffisamment caractéristique de la commune pour la définir ? 

oui et non. (En gros, si tu connais le centenaire, tu connais la commune, mais la réciproque n'est 
pas forcement vraie) 

Est il "jeune centenaire" parce qu'il a juste un peu plus de cent ans ou juste un peu moins ? 

Je ne connais pas la date anniversaire au jour près 
- est-ce un monument au sens large ? (statue, stèle, plaque commémorative, bâtiment...) 



Non. 
 

Y a t'il un texte ou un date écrit dessus ? 

cf. ci-dessus. 
Y a t'il de la crypto dans l'énigme ? 

Non, (mais comme une énigme cache des choses, alors toute énigme contient de la crypto a un 

niveau ou a un autre ) 
 

pt' etre bien que oui ,pt' etre bien que non : vu le style de tes réponses ,il y a t il un rapport avec la 
Normandie  :lol:  :lol: 

Pas directement (mais comme on ne sait jamais, on va dire 90% p'tet ben qu'non, 10% p'tet 

ben qu'oui ) 
 
 
 

Drôle de hasard : quand on voit le tableau du palmarès de la vagabonde, le numéro des 4 lieux cités 

donnent les lettres de BIOT !  
Est ce la bonne commune ? 
 

Non  
Est-ce que les N° des Vagabondes en référence peuvent aider? 

Non 
Faut il extraire des 4 lieux un cours d'eau, un (hôtel) restaurant, un lieu de culte et un croisement ? 

Non 
 

Les lieux sont ils plus importants que leurs communes de localisation ? 

Non, enfin sauf le lieu de la vagabonde, vu que c'est la qu'il faut aller  
 

Lit...sommeil...sombra...doivent ils nous aider à découvrir un indice ? 

Non. 
 

Machinalement...proche d'une usine ? 

Non (enfin, je n'ai pas vérifie, mais je pense que non). 
 

Les termes "jeune centenaire" évoquent-ils un club (sportif ou autre)? une association? 

 
Est ce que ce sont les initiales de ce club ou cette association qui font penser à 'jeune centenaire' ?  

Non 
 

Et pour le cas où ce serait 'non' : le nom de la commune est il dans le nom de ce club ou de cette 
association ? 

Non 
A votre connaissance, est ce qu'au moins un cisteur du 06 habite cette commune ? 

Ce n'est pas forcement la bonne manière de chercher le lieu, et la ciste  
 

Y a t'il un lien entre les 4 communes et les cisteurs, pour l'énigme ? 

Non. 
 

Faut il trouver un point commun aux 4 lieux pour trouver un 5ème ? 

Non. 
 

Sans ces 4 lieux, est il possible de trouver votre Vagabonde ? 

Oui (tu vois, ça nous arrive ) 
 



Le "jeune centenaire" : est un club sportif ? Une association ? Y a t'il un jeu de mot (à l'approchant) ? 

Pas de jeu de mot, et l'énigme contient tout, pas la peine de chercher toutes les associations et 
autres clubs du départements qui sont jeunes centenaires 

Est ce que la carte, seule, peut suffire à la trouver ? 

Hum, la carte n'est pas utile pour trouver la vagabonde. 
 
Ecrit le: lundi 22 janvier 2007, 23:48 
IS: "Le loup et l'agneau" 
--Spifou 
 

Est-ce que le LIEU en gros doit faire pensé au poisson ? 

Non. 
L'IS se rapporte t'il à un élément représentatif de la commune ? 

Non  
 

Cette commune a t'elle un nom composé ? 

Et le nombre de lettres de la commune, aussi ?  
 

Le loup et l'agneau: une fontaine??? 

Non plus  
est ce que dans l'indice  c'est  "la raison du plus fort est toujours la meilleure" qui peut nous mettre sur la 
voie  ( en fait le plus fort mange le plus faible) 

Non  
 

l'intersection du lieu est elle disons aqueuse car je pense à une embouchure 

Non plus. 
Une bergerie ? 

Non. 
 

La Vagabonde s'est-elle "collée au lit" dans un hôtel ou une auberge? 

Non. 
 

L'indice fourni veut-il nous inciter à lire la fable? 

Non. 
est ce bien le loup et l'agneau de la fable de La Fontaine ???? 

Heu... Disons que la fable n'aide pas a la résolution de l'énigme. 
 

D'où elle est, voit-elle ses rêves (pays lointain, île) ? 

Non. 
 

Est-elle sur une aire de repos ? 

Non. 
La Vagabonde aurait-elle passé la nuit dans une borie? 

Non 
est ce que le loup aurait un prénom qui commencerait par B? 

Aucune idée (et ce n'est pas important ) 
est ce que le centenaire est un hommage rendu à quelqu'un? 

A priori non. 
 

est ce que le loup et l'agneau doivent nous faire penser à des blasons ? 

Non. 
La vagabonde est-elle allergique au soleil ? 

Pas a ma connaissance, mais vu que ça fait la 27eme fois qu'elle se cache, il faudra lui 
demander... 



Puisque La Fontaine n'est pas la fontaine, puisque la fable n'est pas utile, puisque l'agneau n'est pas un 
emblème 
Le Loup : La rivière, tout simplement ? 
Est ce que seul un des 2 animaux a de l'importance pour l'IS ? 
Si c'était le renard et la cigogne, serait-ce toujours un IS ? 
Faut il chercher dans l'étymologie de ces noms ? 
Faut il plutôt chercher du côté de l'auteur : Esope ? un fabuliste ? un poète ? dans sa biographie ? 

non non non non non non non non  
 

Est ce que l'IS peut être remplacé par d'autres animaux ? 

Il pourrait y avoir d'autres IS avec d'autres animaux. 
Est ce le fait que ce soit des animaux qui est important ? 

Difficile de répondre. Je dirais non. 
Y a t'il une adresse dans une commune cachée dans l'énigme ? 

L'énigme contient toutes les informations. Je pourrais ne répondre a aucune question et la 
vagabonde serait trouvable. 

Dans l'énigme y a t il des anagrammes ? 

Il y en a sûrement, mais aucune n'est voulue. 
Faut-il "approfondir" la signification des termes "au calme" pour localiser la Vagabonde? 

J'espère ne pas avoir une question par mot de l'énigme 
Est-ce que "au calme"= eau calme? 

Non. 
 

Est-ce que "au calme"= à la campagne? 

Non. 
 

La pénibilité du voyage est-elle liée à la topographie du parcours emprunté par la Vagabonde? 

A priori, non 

Est-ce que sole et biche pourraient aussi constituer un IS?  

Non. 
Petite info : Ce matin, le baou des noirs était blanc, et le baou des blancs plus blanc que blanc. Ce qui 
peut poser problème pour certaines cistes... Mais posons nous deux questions pour la vagabonde : 
 
Cela pose-t-il problème dans le décodage de l'énigme ? 

Si ça gèle les neurones, je dirais oui. Sinon... 
Cela pose-t-il problème dans la récupération de l'objet de toutes les convoitises ? 

A coeur vaillant, rien d'impossible dans la 3643ET 
 

Pourrait-il s'agir de Pierre 1 dit le Grand, Tsar de la très grande Russie.... 

Non. 
 

ou le un est une, et la pierre rouge serait un balisage de chemin... 

Non plus 
Concernant la vagabonde ... il y a bien un endroit où elle pourrait se refaire une "santé", mais avant de lui 
rendre éventuellement visite, j'aimerais savoir si un escalier mène à ce chêne ? 

 
Si tu as un endroit précis a proposer, tu peux le faire par MP. (c'est la règle de la vagabonde). 
Sinon je réponds ici 

Est-ce que sole et biche pourraient aussi constituer un IS?  

Non. 
Mais Loup et agneau, oui ! Alors, essayons de faire avancer le schmilblick avant que ma permission des 

gentils hommes en blanc se termine :   
Est ce parce que le loup et l'agneau : 
- sont des animaux sauvages ? 
- ont quatre pattes ? 
- sont des animaux terrestres ? 
- sont des animaux présents dans les AM ? 
- parce qu'il y a un "méchant" et un "gentil" ? 



- parce qu'il y a un "fort" et un "faible" ? 
 
Est-ce phonétique ou approchant ? 
Est ce que "saute mouton" et un parcours sportif serait une bonne piste ? 
 

Non, non, non, non, non, non, non, non.  
Faut il chercher du côté de l'étymologie ? De leur traduction (ou équivalence) en patois local ? Dans une 
autre langue ? 
Faut il essayer de les associer à des personnages ? 
 

Non et non. 
 

Un conseil, ne pas se focaliser sur l'IS. Ce n'est qu'une IS, l'important c'est l'énigme  
Cette IS est' elle directement complémentaire d'une partie de l'énigme ? 

l'IS n'est complémentaire de rien, l'énigme est déjà complète  
La carte n'étant pas nécessaire : 
- Google suffit il ? 
- Peut-on démarrer les recherches directement à partir de mots de l'énigme ? 
- Ou faut il au préalable déduire ces mots clés ? 

On trouve tout ce qui est nécessaire dans google. Pour le reste...  
Le "jeune centenaire" est-il le ROTARY club? 
Dans la négative, est-ce un club de golf?  
L'IS a-t-il un rapport avec une carte de menus? 

Non (*3). 
La vagabonde est-elle près d'un croisement : 
- de deux chemins ? 
- de deux rivières ? 
- d'une route avec une rivière ? 

Ça dépend de ce qu'on entend par "près", idem pour "chemin"  
Donc on va dire non, oui, oui. 

Faut-il trouver un personnage ayant voyagé ? 

Non 
Écrit le 3 février à 10h50 

Pour faire plaisir a Britannicus  
IS: "Fortibus est fortuna viris data." 
--Spifou 
 
Village Médiéval ? 

Cet IS est-il la devise du "jeune centenaire"? 

Non. 
Est-ce que l'hexamètre nous ferait partir du bon pied? 

Non. 

 

Est ce que le chiffre 5 a de l'importance... 

Non plus  
L'auteur de la citation est-il plus important que le contenu de la citation elle même? 

Non. 
Doit-on comprendre que la citation est plus importante que son auteur? 

La traduction de la citation va t-elle faire avancer la chose ?!! 

Non. 

est ce que l'énigme est de la stéganographie? 

Oui  
C'est la citation qui est importante mais sa traduction ne sert pas !!  :blink:  
 
Permet t-elle de décoder le texte ? 



Non. 

 

A-t-on besoin d'un mot clé pour décrypter le texte? 

Non. 

 

Cette stéganographie est elle présente dans l'une des 2 IS ? Voire dans les 2 ? 
Sept en lettres et 7 en chiffres : la différence a t'elle de l'importance ? Le chiffre a t'il de l'importance ? 

Les IS sont la pour aider. Et le 7 n'est pas important. 
est ce que le fait que cette citation soit en latin est important  ? 

Non. 
 

Le texte décodé est il directement lisible ? 

Il n'y a pas de codage, comme dit avant. 

 

Les IS (la chantilly) vont aider quoi ? Le texte (le gâteau) est de la stéganographie (la recette). Si les IS 
n'ont aucun rapport avec ce système de codage, ils ne serviront pas à grand chose si une fois déchiffré, le 
texte se suffit à lui même.  :wacko:  :blink:  

 
Je ne peux hélas pas dire a quoi servent les IS. Quand vous aurez trouve, l'effet "5 dernières 
minutes" sera la (bon sang, mais c'est bien sur !) 

 

Faut-il accorder une importance particulière à la ponctuation de ce texte? 

Non. 

 

Si la réponse pour la ponctuation de Capitainecaverne ci-dessous est affirmative, les fautes d'orthographe 
sont elles voulues ? 
"toute ces bonnes choses" 
"d'un pierre rouge" 
Nonobstant la ponctuation, leur correction a t'elle une incidence sur le déchiffrage ? 

 

Non, c'est pas voulu (et pourtant, on a relu ). Et ce n'est pas important, mis a part le fait 
d'avoir un texte en Français... 

 

La stéganographie (= message dissimulé) fait partie de la cryptographie qui est un certain art du 

codage.  :wacko: Bref ! 

Codage ou chiffrement... la crypto me fait penser au chiffrement, la steno au codage. OK, la limite 

est floue, mais bon  

 

- Ce que je veux dire c'est : les éléments de ce message dissimulé sont ils dans la continuité du texte ou 
sont ils disséminés ? 
- Si les fautes n'ont aucune incidence, puis je en déduire qu'il ne faut pas chercher d'intervalle régulier 
entre lettres ou groupe de lettres ? 
 

Le texte amène a la même résolution avec ou sans les fautes d'orthographe. 

 

CITATION  

mis a part le fait d'avoir un texte en Français... 

est ce un indice dissimulé ?  

Même pas ! 
 
Sinon je ne peux guère donner plus d'indication, ou répondre a plus de questions sans donner la 

solution (et dans ce cas, je pourrais aussi aller chercher la ciste moi même ) 



Tout ce que je peux dire pour aider c'est que tout est dans le texte. Il reste donc a trouver le 
pourquoi du comment des IS... 

Comment pouvions nous savoir que le texte cachait un autre texte...  :wacko:  :blink:  

Personne n'a dit ca Il a juste été fait mention de stegano... 

 

Et maintenant que l'on sait qu'il faut chercher un autre texte, est ce que le texte seul peut nous permettre 
de découvrir la méthode à employer pour voir le second texte...  :ph34r: ou est ce que les IS sont 

indispensables ? re  

Le texte seul suffit. En revanche, les IS, bien qu'absconses ne sont pas innocentes.  
 
Écrit le 15 février à 00h01 
L'IS 3, la voici la voilà : 
"Mais si ceci est un indice, que peut-on bien faire avec ?" 
--titelou 

Le message est il à découvrir lettre à lettre ? Syllabe par syllabe ? 

Message ? 

 

Une analyse syntaxique peut elle être utile ? 

Tu entends quoi par analyse syntaxique ? 

 

Y a t'il un point convergent entre les 3 IS ? 
 

Les 3 IS vont dans le même sens. 

 

Merci pour l'IS n°3. le 4 est prévu pour quand ?    

Il n'y aura pas besoin de 4eme IS j'espère  

 

"Elle se colla au lit": à la "lie"? la fin des mots serait importante ? "au l'i " ? La lettre "i" est elle une bonne 
piste ? 

Non. 

 

"Mais si ceci...." = Mais six, ce six est un indice ? 

Non. 

 

"un indice..."= 1.10 (1 sur 10) ? 

Non plus  

 

"si ceci est..." forme le mot "ciste". Un hasard ? 

Un pur hasard. 

De ces suppositions, une question : faut'il compter quelque chose pour trouver le message ? 

Non. 

C'est quoi la steganomachinchose... ??    

 
C'est la. 

Syntaxe :"Règles définissant la manière d'écrire et de placer les mots dans un langage." Pour votre 
énigme, analyser la disposition des lettres, des groupes de lettres, des syllabes ou des mots. Exemples : 
je pars de la 1ère lettre et je prends toutes les 3èmes, puis toutes les 4èmes...jusqu'à la 20 ème. Je pars 
ensuite de la 2ème et je recommence. (Avec Excel, ce n'est pas trop difficile.) Sans résultat probant et 
vous confirmez qu'il n'y a rien à compter. 
 

Effectivement, pas besoin de compter ou de programmer quelque chose. 



Si les textes des IS semblent abscons, c'est que la disposition de leurs éléments (lettres, syllabes ou 
autres) a une importance et que les mots ne sont que le support du "codage". Vrai ? 
 

 

Oui  
 

Le "message" n'est pas une phrase mais un ou très peu de mots évoquant un lieu précis. Vrai ? 
Le "message" pourrait il être des coordonnées (latitude et longitude) ? 

 
Non (pas vraiment), oui pour le lieu précis. 
Non, pas de coordonnées puisqu'il n'y a pas besoin de la carte pour trouver. 
 

Est ce qu'on peut y trouver une aide "technique" à la résolution de votre énigme ? 
 

 
Une aide, oui, mais pas la solution. 
 

La sténo...= message dissimulé mais votre réponse "Message ?" semble dire qu'il n'y en a pas !     

Alors, malgré "Fortibus.....etc", on y perd son latin !            

 
La stéganographie parle de cacher un "message", au sens large. Il faut trouver ce qui est dissimulé 
dans ce texte pour trouver l'endroit exact, la "nature" de ce "message" fait ici partie de la solution. 

4: 2 pour 2 et l'inverse. Bonne piste ? Y'a de l'idée ? 

Bonne piste ? Comme je n'ai pas compris la question, je dirais non  
 

La particularité peut elle se retrouver plusieurs fois dans un même mot ? Si ou, faut'il en tenir compte ? 

Non. 
 

Y'a t'il au moins un mot à trouver dans au moins un des 3 IS ? 

Non. 
 

PS : Une Vagabonde, ça se déplace par définition, donc même dans une Nissan...On sera pas sorti de 

l'auberge ce jour là !      

 
Oui, même que PC a déjà sournoisement change la couleur de sa voiture, l'immatriculation, l'a 

prêtée a quelqu'un d'inconnu. (C'est fou comme on repère les 100NX, maintenant ) 
 

Ce qu'on cherche dans le texte n'est pas un message !!! 

Si on s'en tient a cette définition, alors oui c'est un message, si on pense a un texte explicatif, alors 
non ce n'est pas un message. 
 

Une image peut être ?!! 

Non. 
 

Une adresse vers un site Internet ?? 

Non. 
 

Y a t-il quelque chose dans ce texte...      

Oui, il y a même plus de choses a extraire que nécessaire a la résolution. 
la structure du texte peut elle nous aider ? 

Oui 
est ce que la longueur des phrases  a une importance? 

Non. 
Etape suivante : Les consonnes et voyelles ont elles une importance capitale dans leur disposition ? 



Non, sauf certaines. 
 

Faut il chercher un décalage de lettres ? 

Non. 
 

Avec les fautes d'orthographe involontaires et la particularité qui ne se trouve qu'une fois dans les mots, 
est ce que s'intéresser au début des mots pour la résolution pourrait être une bonne piste ? 

Oui et non (j'ai bien cherche, je n'arrive pas a répondre autrement). 
 

Enfin, les espaces séparant les mots ont ils leur importance en ce sens que un mot = (peut être) un indice 
? 

Non. 
 

Ou bien aucune importance car c'est la structure des dispositions de certaines lettres, syllabes ou groupe 
de lettres (comme dit précédemment) qui est important ? 

Oui. 
 

Comme on dit, je ne fais pas le voyage pour rien, n'est ce pas ?!   Et mes questions vous agacent 

peut être un peu par trop de précision !   Mais collectivement, on craque...       

et comme j'ai bon dos !      

 
Meuh non, on a aussi hâte que vous trouviez hein ! 
 

Faut il prendre un petit peu de chaque paragraphe    

 

Si je dis avoir trouvé une "Dame" "Asiatique" suis-je sur la bonne voie ?  

Non, pas de dame a l'horizon, ni de pays oriental. 
4 paragraphes et 4 lieux : puisque les 4 lieux peuvent permettre d'en trouver un 5ème et que le 
"message" concerne ce lieu, est ce enfin la bonne piste ? 

Non. 
 

Ce lien serait il entre ces anciennes énigmes et les paragraphes ? 

Non. 
 

Au niveau des lettres, les 2 premiers IS ont une structure où chaque lettre est différente de la précédente 
: indice ou hasard ? 
Sinon, la répétition est elle l'élément important ? 

Pur hasard. 
 

Ou bien, est-ce "l'encadrement" des lettres ? 

Qu'entends-tu par la ? 
 

Est ce que chaque IS est lié à un paragraphe chacun ? 

 
 

alors ma dernière question : est ce tout ce qu'il y a à extraire ? 

tout quoi ? 
 

La Vagabonde est-elle à proximité d'un pont? 

Non (enfin ça dépend de la notion de proximité, mais dans le champ de vision de la Vagabonde, 
point de pont. 
 

Les lettres à "extraire" de chacun des trois premiers paragraphes sont-elles en nombre pair? 

oui 
 



Un bâtiment évoquant Hercule a-t-il un rapport de proximité avec la Vagabonde? 

à priori non (mais ça dépend encore de la notion de "proximité" et du "bâtiment") 
Les lettres doivent-elles être laissées dans leur ordre d'apparition dans le texte de l'énigme? 
L'enchaînement de ces lettres constitue-t-il  un sigle? 

oui et  
La musique a t'elle sa place dans l'énigme ? 

Non. 
 
Y a-t-il un rapport avec l'aéronautisme ? 

Ne cherchez plus ! 
J'ai les photos....mais c'est tout ! 
7h40 sur place, mais c'est visiblement trop tard ! La poussière de terre sur les feuilles a remplacé le galet 
dans le mur.  

A moins d'avoir vraiment très mal cherché, je me suis encore fait griller !  :'(  :cry:  :bide: 

 
Je n'ai pas regardé l'heure, mais je pense que je devais y être à peine 20 minutes plus tôt. Désolé 

pour Britannicus qui une nouvelle fois s'était beaucoup investi  
Un dernier indice pour cette Vagabonde aurait pu être: 
"Dis moi donc qui la trouvera?" 
 
…La suite est la solution sur le blog 
 
Apnéiste l'a écrit : 161 messages, elle a fait couler beaucoup d'encre. 
 
…Et 85 (si j'ai bien compté), c'est le nombre de "NON" en réponse à nos questions ! 


