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À propos

Un petit mot du créateur

J’espère que ce livret et ce moment vont vous plaire ! Je me suis
bien amusé à le concevoir, c’est déjà ça...

Si un problème survient, ou que vous bloquez sur une énigme,
que vous pensez avoir besoin d’aide 1, n’hésitez pas à me contac- 1. Par exemple si vous pensez

qu’une erreur s’est glissée dans ce
document. . .

ter par téléphone ou m’appeler au 06 28 41 22 57 (Lilian) .

J’ai hâte de vous retrouver à la sortie afin de décerner le prix
de la meilleure équipe ! Toutes les équipes auront une petite récom-
pense, ne vous inquiétez pas. . .

Aspect “technique” & remarques geek

Ce document a été rédigé et compilé par mes soins, en sélec-
tionnant aléatoirement les 40 énigmes parmi une liste contenant 45
énigmes. Chaque énigme a été rédigée comme un petit document
Markdown 2, qui est ensuite compilé en LATEX par pandoc 3. Le 2. DaringFireball.net/

projects/markdown/

3. pandoc.org/

document principal est un simple document LATEX, utilisant le
style épuré de Tufte-LATEX 4. Les sources sont en accès libre 5 et

4. GitHub.com/Tufte-LaTeX/
tufte-latex

5. frama.link/7Vzgqtgx

sous licence Creative Commons.

Ce recueil à été rédigé, imprimé et relié avec amour en janvier
2019.

– Lilian Besson.

Remarque importante

Aucun bénéfice financier n’a été ni ne sera tiré de ce docu-
ment. C’est juste pour s’amuser !
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2.39 Papier cadeau? (#13)

Une petite fille se cache quelque part avec un ruban sur la tête, comme
un papier cadeau ! Ou plutôt, avec un nœud papillon. . . Trouvez la !

2.40 Devises et devises (#37)

Une devise peut désigner une unité monétaire, ou une courte phrase
ou expression symbolique décrivant les motivations ou les intentions
d’un pays (par exemple).

1. Trouvez une œuvre montrant des pièces de monnaie,
2. La France et la République d’Haïti se partagent une devise, conte-

nant trois mots.

— Trouvez une œuvre illustrant un de ces mots,
— Trouvez une œuvre montrant une ancienne devise française.

Indice : une cage ou des esclaves libérés peuvent illustrer le mot li-
berté, une scène de vie de famille peut illustrer le mot famille.
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Introduction

Chèresamiesetchersamis,mercid’êtreiciaujourd’hui1!Vous1.SorryforthenonnativeFrench
speaker,thisdocumentisin
French.Youareinateamwithat
leastoneFrenchspeaker,askhim
oraskmeifyouneedmoredetails.

voilàréunisparéquipesde2-3personnes,etvousavez40tâches
àeffectuer.Vousavezjusqu’àlafermeturedumusée,à17h50!
Rendez-vousàlasortie,à18h.

Consignes

L’ordredesénigmesestaléatoire,ellesnesonttriéesnipar
ordrechronologique,nilogique,nispatialdanslemusée,etn’ont
aucunedépendanceentreselles.Toutespeuventêtrerésoluessans
enfreindrelerèglementintérieurdumusée.Pasdetriche:n’uti-
lisezpasvostéléphonesintelligentspourcherchersurInternet!

Munissezvousd’unappareilphotooudevostéléphonesintel-
ligents:touteslesénigmesdemandentdetrouveruneœuvre
etdelaprendreenphoto2.Lesénigmesneconcernentquela2.Sansflash!Pasderetouchagedes

photos,nonplus! collectiondupremierétage,maisbiensûrvouspouvezvisiterle
rez-de-chausséesivouslesouhaitez!Économisezvotrebatterie
etrelayezvous.Vousêtesréunisdansuneéquipe,pensezdoncà
mobilisezlesidéesdetoutlemonde(etliezconnaissancesivous
nevousconnaissezpas)!

L’objectifn’estpasd’êtrel’équipelaplusrapidemaiscelle
quirépondàtouteslesénigmes!Lacoopérationentrelesautres
équipesn’estpasrecommandée.Lameilleureéquiperecevraun
prixàlasuitedelavisite!Undernierconseil:restezcalmeset
discrets...ilnefautpasquelesvigilesdétectentquevousvous
êteslancésdansunechasseauxtrésors...

Bonnechance!

Affûtezvotreregard,aiguisezvotreattention,entrezdansle
MuséedesBeauxArts,etvousvoilàprèsàaffronter(pacifique-
ment)lesautreséquipes!
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Indice:onpeutentrouverplusquetrois.

2.35Lesarmuresontlacôte(demaille)(#15)

Lespeinturesclassiquesmontrentbeaucoupdesoldatsenarmure.
Trouvezundebout,unassisetunàcheval!

Bonus:sivoustrouvezunecôtedemaille!

2.36Ilenfautpourtouslesgoûts(#25)

Certainespersonnesaimentlesboissonsalcoolisées,d’autresnon.
Trouvezuntableaumontrantdesverressurunetableainsiqu’une
bouteilledevinetunecarafed’eau!

2.37Uncorpssaindansunespritsain!(#26)

Lilianaimeetpratique(plusoumoinssouvent)lessportssuivants:
football,sieste,natation,vélo,canoë-kayaketcourseàpied.Pourau
moinsdeuxdecessports,trouvezuneœuvremontrantquelqu’unen
traind’accomplircesportoumontrantunobjetliéàcesport(ex:un
ballon,unvélo,unmaillotdebain).

2.38Plusblancqueblanc,jevoispas.C’esttransparent?(#34)

Trouvezuneœuvremonochrome,entièrementblanche.
Bonus:letitredecetteénigmeesttiréed’unsketchd’unhumoriste

françaisdesannées70-80.Dequis’agit-il?
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— Mon tout est un instrument de musique très commun qui se joue
généralement assis.

Trouvez un personnage aux ailes d’anges en train de jouer de cet
instrument !

2.31 Ça peut faire du bien, parfois (#45)

Cet adjectif peut désigner un saule. Trouvez une œuvre montrant un
personnage qualifié par cet adjectif.

Indice : cherchez un saint représenté seul.

2.32 Les casques sont à la mode (#14)

Nombreux sont les personnages portant un casque sur les œuvres
classiques. . . Trouvez un homme adulte, une femme adulte, et un en-
fant portant des casques (sur une même œuvre ou des œuvres diffé-
rentes).

Bonus : si tous les casques ont des plumes !

2.33 Quête macabre (#31)

Qui dit art classique dit cadavres, squelettes, crânes et autres restes
macabres. . . Trouvez une œuvre montrant un squelette couché et une
autre montrant un crâne.

2.34 Menace en surnombre (#17)

Certains disent qu’ils sont le meilleur ami de l’homme, mais vous
savez peut-être que Lilian n’aime pas trop ces animaux et qu’il peut
facilement en avoir peur. Trouvez un tableau montrant le plus grand
nombre de ces animaux !
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Énigmes

2.1Uneactivitéagréable(#10)

—Monpremiersetouchequanddeuxpersonnessefontlabise,
—Monsecondestuneclôturefaited’arbres,d’arbustes,d’épinesou

debranchagesetservantàlimiterouàprotégerunchamp,unjardin
ouunterrain,

—Montoutestunverbedésignantuneactivitéagréable.

Trouveruneœuvremontrantunoudesenfantsentraindefairecette
activité.

2.2Fumertue!(#8)

Fumern’estpasbonpourlasanté,toutlemondelesait!Pourtant,
certainesœuvresmontrentdespersonnagesentraindefumer,ouavec
unepipeàlamain,ousimplementunepipeouunecigarette.Trouvez
enun!

2.3Épaissesépées(#16)

Lesépéesentoutgenresonttrèsreprésentéessurlestableauxclas-
siques.Trouvezuneépéedanssonfourreau(portéàlaceinture),une
épéeportéeparunemaindroiteetuneportéeparunemaingauche,
ainsiqu’uneépéeposéesurlesol.
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2.27xpourl’autre(#3)

Cemotxdésigneunefamilleanimaletrèspopulaire.Ilssontforte-
mentreprésentésdanscemusée.Trouvezenaumoinstroisespèces
différentes,dansdesœuvresdifférentes.

2.28♥(#27)

—Monpremiersetrouveaudébutdunomdecetempereurlégen-
daire,

—Monsecondsetrouverougeetvendutrèschersurlesmarchésà
enchèresauJapon,

—Montoutdésigneunanimaltrèscommun,lorsqu’ilestencorejeune
ettoutpetit.

Trouvezuneœuvremontrantplusieursfoismontout,lesplusmi-
gnonspossibles!

2.29L’ortografsaitunporctemps!(#36)

L’équipedumuséefaitgénéralementunexcellenttravailsurlesno-
ticesœuvres.Néanmoins,commepartout,certainespetiteserreurspeuvent
êtretrouvéesencherchantbien!

Trouvezaumoinsunefauted’orthographe,oudegrammaire(ex:
unemajusculeoubliée),surunenoticed’uneœuvre.

2.30Jerêved’apprendreàenjouer...(#35)

—Monpremierestundesnombresmathématiqueslesplusconnus,
quiintervientnotammentdanslesformulespourcalculerlerayon
etlasurfaced’undisquederayonr,

—Monsecondpeut-êtreunique,euclidien,intègre,ouencoregas-
trique...
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2.4 Globetrotter (#23)

Lilian n’a pas du tout assez voyager pour qu’il soit un globetrotter.
Pour compenser, trouvez un globe, terrestre ou astral, sur un tableau !

Bonus : si vous en trouvez au moins deux !

2.5 Un message d’amour (#43)

Trouvez une œuvre moderne contenant un beau message d’amour.

S’il vous plaît : lisez le à haute à voix, cela fera plaisir à vos co-
équipiers !

2.6 Petit deviendra grand (#22)

— Mon premier se file facilement,
— Mon second se dit de ce qui arrive le matin (enfin, avant midi, selon

certain-e-s),
— On peut se faire mener par mon tout.

Trouvez un tableau qui montre mon tout de taille normale, avec des
soldats à son bord, ainsi qu’une miniature de mon tout.

Bonus : si vous trouvez une miniature de mon tout sur une autre
œuvre !

2.7 Sans titre (#44)

Comme cette énigme, trouvez une œuvre intitulée Sans titre.
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Qui sont-ils, nul ne le sait, mais le titre me plaisait bien. . .

Attention : Ne trichez pas avec la calculatrice de votre téléphone !
Vous avez un crayon et du papier, essayez un peu!

2.24 Livre tes secrets ! (#4)

Tout le monde ou presque aime lire, et les personnages des œuvres
de ce musée ne font pas exception ! Trouvez au moins trois œuvres
montrant des livres, ouverts ou fermés.

Bonus : trouvez au moins un livre qui montre clairement une langue
étrangère (ex : latin, grec, etc).

2.25 (difficile) Dans ma poche il y a. . . (#25)

Dans les poches de pantalon de Lilian, il y a presque tout le temps :
des clés, un petit couteau, et un téléphone. Trouvez des œuvres qui
montrent une clé, un petit couteau, et un téléphone.

Indice : pour les clés, pensez à Saint-Pierre.

Indice : pour le téléphone, un ancien maire avait la chance d’en avoir
un sur son bureau. . .

2.26 Héro volant et monstre légendaire (#40)

Trouvez une œuvre représentant un héro antique qui semble voler
dans les airs (mais sans avoir d’ailes d’anges dans le dos), et trouvez
aussi une œuvre représentant un monstre ou un animal légendaire.

Exemple : un sphinx, un dragon, un centaure, un poste au CNRS, une
licorne, bref les montres irréel et légendaire ne manque pas. . .
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2.8Deuxvilleslégendaires(#29)

Lapremièreestsurnomméelavilleéternelleoulavillesainte,la
secondelaSérénissime.Trouvezunereprésentationdechacunedeces
deuxvilles.

2.9Desbougiespourl’anniversaire!(#18)

Lesbougiessurlegâteaud’anniversairesontunetraditionassez
récente,maislesbougies,elles,sontprésentessurcertainstableaux.
Trouvezunebougieallumée,etunebougieéteinte!

Bonus:àl’équipequitrouveuntableaumontrantleplusgrand
nombredebougiespossibles!

2.10(difficile)Feutresetpasfeutrés(#5)

1.Lesfélinsontdescoussinetsquileurpermettentdemarcheràpas
feutrés.Trouvezunfélinsurlequelonvoitsescoussinets!

2.Liliandonnesouventdescourssurdestableauxblancs,etutilise
pourceladesfeutresVelléda.Àdéfautdefeutres,trouvezuntableau
intituléainsi!

2.11Onn’aimepass’enprendreun!(#28)

—Monpremierestunepetitpommedeterre.
—MonsecondestlaboissonlaplusconsomméesurTerre.
—Montoutestutiliséenjardinage.

Trouvezuntableaumontrantquelqu’unutilisantmontout!
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2.20Desgoûtsetdescouleurs(#11)

Uneœuvretrèsparticulièredanscemuséeestconstituéedecen-
tainesdelignesparallèles,deplusieurscouleurs.

—Combienyena-t-ildedifférentes?4,5,6,7,8,9ou10?
—Sont-ellestoutesdescouleursdel’arc-en-ciel?

Prenezunephotoquijustifievosréponses.

2.21Aconsommeravecmodération(#12)

Soitxl’âgedeLiliandepuiscematin.Lenombrex/2+7désigne
uneboisson.Trouverdeuxœuvresdifférentesreprésentantdesverres,
desbouteillesoudescarafesdecetteboisson.

2.22Fractionsetéquations...(#33)

Plutôtquevousdemanderuncalcul,trouvezuneœuvrequimontre
lessymbolesxetymisenscènecommepouruneéquation,avecdes
fractions.

Bonus:l’équationa-t-elleunsens?

2.23Unbeauclind’œil(#9)

—Monpremierestlenom,trèscourt,d’unevilledel’ÉtatduJammu-
et-CachemireenInde,dansledistrictdumêmenom,

—Sixestl’annéedenaissancedeLilian,monsecondestlerésultat
ducalculsuivant:(x−1900)∗4−370,

—Montroisièmesetrouveenenlevantuniàcequiattirelemétal,
—Montoutestconstituédetroismotsfrançaisd’uneoudeuxsyl-

labes.

Trouvezuneœuvredontletitreestmontout!
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2.12 C’est pas faux ! (#21)

Trouvez une faux représentée sur une œuvre.

Définition : La faux est un outil manuel utilisé en agriculture et en jardinage pour faucher l’herbe et les
céréales. La faux est formée d’une longue lame effilée (60 à 90 cm) et arquée, fixée perpendiculairement
sur un manche relativement long (140 à 200 cm) muni de deux poignées, l’une à mi-hauteur et l’autre
à l’extrémité opposée à la lame. La faux est l’outil symboliquement associé à la Mort, aussi appelée la
Faucheuse (de vies).

2.13 N’en fait pas qu’à ta tête ! (#39)

Pour ces énigmes comme pour la plupart des jeux, il faut respecter
les règles et ne pas en faire qu’à sa tête ! Trouvez une œuvre représente
la tête tranchée d’un homme, posée sur un grand plateau.

Bonus : à l’équipe qui donnera une bonne interprétation de cette
œuvre.

2.14 Bientôt la saison pour les. . . (#32)

— Mon premier est un des quatre symboles présents sur les cartes à
jouer classiques,

— Mon second est la prononciation française d’une célèbre marque
de vêtements et de chaussures, nommée d’après le nom grec de la
(déesse de la) Victoire,

— Mon tout désigne un repas champêtre pris en plein air.

Trouvez une œuvre montrant un groupe de femmes occupées à faire
cette activité.

Dès le retour des beaux jours, on en fait un au parc des Gayeulles un dimanche midi ;-) ?

2.15 (difficile) Pour le carnaval. . . (#38)

Qu’il soit porté pour Halloween ou un carnaval, pour un bal cos-
tumé, ou sur scène lors du théâtre antique, cet accessoire est présent
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sur une unique œuvre. Trouvez la !

Indice : c’est un tableau assez grand, avec plus d’une dizaine de per-
sonnage, et un homme gisant au sol tient cet accessoire dans sa main.

2.16 Animaux dangereux (#6)

Trouvez des œuvres montrant au moins trois animaux dangereux
parmi cette liste : un serpent, un tigre, un papillon, un éléphant, un
dentiste, un lion. . .

2.17 Nos ancêtres ? (#7)

S’il est désormais avéré qu’il est absurde de les considérer comme
les ancêtres des français, il n’empêche qu’on les aime bien, ce fameux
peuple à moustache.

Trouvez un tableau qui montre (au moins) deux fiers représentants
de ce peuple antique.

2.18 Des idées brillantes (#2)

Les lanternes et sources artificielles de lumières sont nombreuses sur
les tableaux classiques. En trouver 26 serait un peu difficile, mais es-
sayez d’en trouver cinq (ex : bougie éclairée, lanterne, feu de camp
etc).

2.19 Paintings Inception (#42)

Trouvez un tableau montrant un peintre en train de peindre un tableau.


