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LA CHASSE
AU VERBE
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Je cherch
e
mon
successeur
!

Bonjour chèr(e)s ami(e)s,
On me nomme “Le Marcheur de Lafitte”, j’erre depuis des années sur les
sentiers de Laffite Toupière, personne ne connaît ma véritable identité.
J’aime me promener sur ces chemins pour écrire quelques vers,
accompagné du chant des oiseaux et de la beauté des arbres. Je lis mes
poèmes aux oiseaux, je crois que ça leur plait.
Je me fais vieux, et j’aimerais trouver mon successeur, et lui enseigner ce
que je sais de la poésie et de la nature. Sur ce guide vous trouverez 10
énigmes à résoudre grâce auxquelles vous déduirez un code pour
déverrouiller un cadenas sur l’internet (Mon petit fils s’est occupé de ça pour
moi). Notez aussi qu’il n’y a pas d’ordre à suivre dans ce parcours. Vous
pourrez alors me contacter et m’envoyer vos trouvailles … !
Apprentis poètes, à vous de jouer !
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Jeu n°1

Des Fleurs pour le Marcheur
Je n’aime pas seulement la poésie, mais aussi la nature.
Pouvez-vous constituer sur votre chemin le plus beau des
paniers fleuris ! Soyez créatif et surprenez moi, quand
vous aurez terminé : prenez en photo le bouquet, vous me
l’enverrez au terme de votre aventure !

Jeu n°2

La yourte du Verbe

Une légende dit que dans cette yourte se trouve un vieux
poète, écrivant nuits et jours des poèmes et les déclamant
seul devant son miroir. Je suis toujours resté un peu
sceptique face à cette histoire. Pouvez-vous aller vérifier
pour moi ce qui se trouve vraiment dans cette mystérieuse
yourte.
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Jeu n°3

13

Un vent de liberté

Pour trouver le chemin menant à cette énigme : quand vous
êtes At du Paradis, au centre de Laffite, avec l’arrêt de bus et
la cabine téléphonique sur votre gauche, continuez tout droit
et prenez le petit chemin juste à droite de la maison à la porte
de garage blanche. Descendez le chemin ou suivez le sentier
le long de la rivière jusqu’au ponton et à droite en continuant
sur la route qui mène au moulin vous trouverez des panneaux
de poésie laissés par des marcheurs. Sur ceux-là vous aurez
à trouver une couleur, un moyen de transport, et un élément …
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Jeu n°4

LE NOMBRE 11

A cet endroit, j’ai inscrit sur un des arbres mon nombre
fétiche, le nombre 11. J’aime y venir passer du temps …
Et j’y ai laissé une boîte, trouvez là et vous saurez ce que
vous aurez à faire … S’il vous plaît, n’oubliez pas de la
ranger soigneusement au même endroit en partant !
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Jeu n°5

18

Le Bassin Lavoir

Ce bassin a une histoire, en plus de la découvrir, je vous
demande de compter le nombre de “e” (avec ou sans
accent) présents sur la pancarte que vous trouverez sur
place ! Soyez précis et travaillez en équipe !
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Jeu n°6

Parole d’Ange

Pour trouver le chemin menant à cette énigme : quand vous
êtes At du Paradis, au centre de Laffite, avec l’arrêt de bus
et la cabine téléphonique sur votre gauche, continuez
tout droit et prenez le petit chemin juste à droite de la
maison à la porte de garage blanche ! Un petit bout de
poésie se cache dans ce sous-bois et il est question d’ange.
Dites moi, qui se trouve à gauche de notre ange ?
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Jeu n°7

Juste des Mots

Les amis du verbe et moi-même avons construit à cet
endroit une stèle rendant hommage aux mots et à la
poésie. Amis poètes, dites moi, comment doivent être les
mots ?
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Jeu n°8

F

Le Grand Lavoir

Laffite Toupière offre de nombreux sentiers de randonnée.
Quatre de ces sentiers figurent sur un des panneaux
autour de ce lavoir, chacun de ces sentiers à un code
couleur, remettez tout ça dans l’ordre !
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Vert :

Rouge :

Jeu n°9

Bleu :

Noir :

Le CHEMIN du Verbe

Ce chemin est en diagonale de la route, au lieu dit «Le
Mourlan». Sur ce chemin, de nombreux poètes furent
inspirés. Dans le creux d’une veille souche d’arbre vous
trouverez une boîte renfermant quelques uns de leurs
écrits. Trouvez les et lisez ces mots, en partant notez le
titre de l’oeuvre parlant du bonhomme qui n’aime pas trop
l’école.
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Jeu n°10

Mots perdus

Retrouvez les mots de Jean de La Fontaine...

Le Berger et la Mer
Du rapport d’un troupeau, dont il vivait sans soins
Se contenta longtemps un voisin d’Amphitrite.
G
Si sa fortune était petite,
Elle était sûre tout au moins.
À la fin les trésors déchargés sur la
Le tentèrent si bien qu’il vendit son troupeau,
Trafiqua de l’argent, le mit entier sur l’eau
Cet argent périt par naufrage.
Son maître fut réduit à garder les Brebis
Non plus Berger en chef comme il était jadis,
Quand ses propres Moutons paissaient sur le rivage
Celui qui s’était vu Coridon ou Tircis,
Fut Pierrot et rien davantage.
Au bout de quelque temps il fit quelques profits
Racheta des bêtes à laine
Et comme un jour les vents retenant leur
Laissaient paisiblement aborder les vaisseaux
Vous voulez de l’argent, ô Mesdames les Eaux,
Dit-il, adressez-vous, je vous prie, à quelqu’autre :
Ma foi vous n’aurez pas le nôtre.
Ceci n’est pas un conte à plaisir
Je me sers de la vérité
Pour montrer par expérience,
Qu’un sou quand il est assuré,
Vaut mieux que cinq en espérance :
Qu’il se faut contenter de sa condition
Qu’aux conseils de la Mer et de l’Ambition
Nous devons fermer les oreilles.
Pour un qui s’en louera, dix mille s’en plaindront.
La Mer promet monts et merveilles
H
Fiez-vous-y, les vents et les
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viendront.

conte - trésors - plage - profits - mieux - Ambition - Coridon - périt - aborder - soins - rapport - vents plaisir - inventé - Moutons - voleurs - temps - bêtes - vents - monts - fortune - jadis - monts - haleine fortune

Mes amis, les plus curieux d’entre vous l’auront remarqué : certaines des
lettres de vos réponses (et pas que !) sont encadrées d’une couleur
différente. Une lettre ou un chiffre est aussi associé. Voilà bien assez
d’indications pour découvrir l’identifiant ainsi que le mot de passe
ci-dessous qui vous serviront à accéder au formulaire en ligne pour me
contacter !
Pour accéder au cadenas en ligne, rendez-vous sur :
https://bit.ly/lachasseauverbe
Vous pouvez aussi scanner ce QR code avec votre smartphone :

Identifiant
(à écrire sans espace)
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Mot de passe
A

B

C

D

E

F

G

www.lesamisduverbe.org
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