
Enigme 1 : C’est dans cet ouvrage que je fus publiée. Obtenez 
grâce à moi un nouvel indice. 
 
Message à décoder : 

 
 
 
 

Enigme 1 : C’est dans cet ouvrage que je fus publiée. Obtenez 
grâce à moi un nouvel indice. 
 
Message à décoder : 
 
MYXDOC NO VK LOMKCCO 

 
Indices : A = K 

 
 

La rotation des disques se fait avec le doigt. 
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Enigme 1 : C’est dans cet ouvrage que je fus publiée. Obtenez 
grâce à moi un nouvel indice. 
 
Message à décoder : 

 
Indices : Découpez les cercles, observez, assemblez. 
 



 
Enigme 1 : C’est dans cet ouvrage que je fus publiée. Obtenez 
grâce à moi un nouvel indice. 
 
Message à décoder : 

 
Indices : observez, assemblez.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ð A imprimer en 8 exemplaires + découper + à mettre 5 
textes (et un 4 textes) dans un des livres de Maupassant 

 

La toute première nouvelle du recueil, La Bécasse, sert de préambule, 
de récit-cadre, au recueil. Durant la période de la chasse à la 
bécasse, le vieux baron des Ravots, amateur de chasse et d'histoires, 
organise des dîners au cours desquels la cérémonie du "conte de la 
bécasse" désigne celui qui aura le privilège de manger toutes les têtes 
de bécasse ; l'heureux élu doit ensuite conter une histoire pour 
"indemniser les déshérités". 

Les nouvelles suivantes sont censées être quelques-unes de ces 
histoires.  

Collez ce texte sur votre feuille de route et inscrivez dessous ce qui 
prouve que dans La Rempailleuse, il y a une histoire dans l’histoire. 
Soumettez ensuite votre réponse au maître du jeu qui vous livrera un 
nouvel indice. 
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Indice : 1268 
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