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Jour 7 : Suez
 
Vous en êtes déjà à votre 7ème jour de voyage et vous vous apprêtez à rejoindre
Bombay de Suez. Pour ce faire, Phileas Fogg et Passepartout s'apprêtent à
embarquer à bord du paquebot Le Mongolia pour une traversée de 13 jours. Ils
sont à quai mais ne trouvent pas l'embarcadère... Aidez-les à le trouver !
 
 

16 06 68 88 98
Quel est le numéro de quai du paquebot Le Mongolia ?

  Numéro :

 Notez le chiffre le plus petit, il vous servira à l'arrivée...

   Code :

Drapeau officiel de l'Empire 
des Indes en 1872Félicitations ! 

Si vous tenez ce carnet de voyage entre vos mains, c'est que vous avez résolu
l'énigme du Morning Chronicle, en résolvant l'énigme, vous vous êtes engagés à
suivre les pas de Phileas Fogg en vous lançant vous-même dans un Tour du
Monde en 80 jours ! Allez-vous réussir à relever le défi ?
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Notes
d'observation

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

À l'image d'un carnet de voyage classique, vous pouvez noter,
inventorier, répertorier tout un tas de choses qui vous ont marqué
ou qui ont retenu votre attention, étape par étape.
Qu'observez-vous dans l'espace ? Qu'est-ce qui vous interpelle ?
Qu'est-ce qui vous plaît ou au contraire vous déplaît ? Que
ressentez-vous ?
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Drapeau de l'Inde (depuis 1947) Drapeau officiel de l'Empire 
des Indes en 1872

Jour  20 : Bombay
Phileas Fogg et Passepartout arrivent à Bombay, l’actuel Mumbai, en bateau, suivis
discrètement par l’inspecteur Fix. Ils prennent ensuite le train pour Calcutta.
Phileas Fogg y retrouve un compagnon de voyage, Sir Francis Cromarty avec qui il
se consacre à son passe-temps préféré. De quel hobby s'agit-il ? Lisez le
message caché dans la bulle pour le savoir.

Indice : Penchez le carnet à l'horizontale pour lire ce message
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Intégramme : À vous de noter dans les cases de la grille les informations
fournies par les indices et les déductions que vous en tirez. Vous pouvez
mettre O pour oui et N pour non. 

Le train s’arrête brusquement et nos amis sont obligés de continuer leur route à
dos d’éléphant. Accompagnés par un guide, ils s’enfoncent dans la forêt. Sur le
chemin, ils sauvent une jeune veuve du nom de Mrs Aouda qui doit être sacrifiée
avec son défunt mari lors d’une cérémonie hindoue.
 
Quelles sont les particularités de ces dieux hindous ? Retrouvez qui est qui.

Indice 1 : La divinité à tête de buffle
ne représente pas la création
 
Indice 2 : Kali est la déesse de la
destruction et garde un visage
humain
 
 

Indice 3 : Brahmā a plusieurs bras
 
 
Indice 4 : Yama n’est pas aussi sage
que la divinité à tête de singe
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Ils arrivent enfin à Calcutta mais sont immédiatement arrêtés et conduits au
tribunal, car Passepartout est entré dans un temple sans enlever ses chaussures.
 
Retrouvez les mots mêlés de cette grille et le mot mystère pour les aider à
résoudre la situation.

Liste de mots :

• Calcutta
• Cornac
• Gange
• Sanskrit
• Bengale

Mot mystère : ___________

Phileas Fogg, Passepartout et Mrs Aouda continuent leur périple vers Hong-Kong.
Décodez ce message dans le jardin des ABD pour obtenir l’indice d’étape.
Toutes les lettres de l’alphabet ont été décalées, utilisez la technique de "l’O
dans l’R" pour vous aider. Gardez la réponse précieusement pour la fin du
parcours.

FRPSWHC OH QRPEUH GH YDFKHV

Jour  23 : Calcutta

Jour  36 : Hong-Kong

   Code :
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Jour 42 : Yokohama
Vous êtes arrivés à Yokohama. Laissez de côté votre carnet de voyage
et laissez-vous guider par l'agent d'accueil de la Salle d'actualité !
Mais n'oubliez pas de le récupérer après. Vous en aurez besoin pour
noter le code que vous réutiliserez à l'arrivée !

"Foreign Buildings along the Kaigandori Viewed from the Yokohama Wharves” Illustration by Hiroshige |||, 1870

Drapeau japonais (depuis 1870) Drapeau Hong-Kong (1872-) 
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   Code :



Notes
d'observation

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

À l'image d'un carnet de voyage classique, vous pouvez noter,
inventorier, répertorier tout un tas de choses qui vous ont marqué
ou qui ont retenu votre attention, étape par étape.
Qu'observez-vous dans l'espace ? Qu'est-ce qui vous interpelle ?
Qu'est-ce qui vous plaît ou au contraire vous déplaît ? Que
ressentez-vous ?
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Jour 64 : San Francisco

Lorsque Phileas Fogg arrive à San Francisco, il tombe en pleine effervescence
électorale et se fait un ennemi, le colonel Stamp W. Proctor.
 
Toujours accompagné de Passepartout et Mrs Aouda, ils empruntent le Pacific
Railroad, premier chemin de fer transcontinental au monde, à l'intérieur duquel ils
retrouvent le colonel. Est alors déclarée une bataille en duel lorsque soudain, le
train est attaqué et Passepartout est capturé. Phileas Fogg parvient à le libérer.
 

 
Qui a capturé Passepartout ? ______________________ 
Résolvez le rébus ci-dessous et vous aurez la réponse. 

Drapeau américain (1867-1877) 
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  Étape

  

 
  Transport

  

 
  Durée

  

 1. 

 
  Chemin de fer et

Paquebot 
(Le Mongolia)

  

 
  7 jours

  

 
 2.
  

 
  Paquebot (Le Mongolia)

  

 
  13 jours

  

 
 3.
  

 
  Chemin de fer + éléphant

  

 
  3 jours

  

 4.
 

  Paquebot (Le Rongoon)
  

 
  13 jours

  

 
 5.
  

 
  Paquebot (La Tankadére)

  

 
  6 jours

  

 
 6.
  

 
  Paquebot (La Tankadére)

  

 
  22 jours

  

7.
 
 

Chemin de fer 7 jours

  8.

 
  Paquebot (l'Henrietta) et

Chemin de fer
  

 
 9 jours

  

Hélas, cette mésaventure leur a fait perdre du temps et ils arrivent enfin à New-
York où le paquebot pour Liverpool vient malheureusement de partir.

Suez - Bombay 
Londres - Suez  

Yokohama -  San Francisco 
Calcutta - Hong Kong

Aidez-vous du tableau pour remettre les étapes
du voyage dans le bon ordre :

Jour 71 : New-York

San Francisco -  New York 
Bombay - Calcutta
New York- Londres 
Hong Kong - Yokohama
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Notes
d'observation

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

À l'image d'un carnet de voyage classique, vous pouvez noter,
inventorier, répertorier tout un tas de choses qui vous ont marqué
ou qui ont retenu votre attention, étape par étape.
Qu'observez-vous dans l'espace ? Qu'est-ce qui vous interpelle ?
Qu'est-ce qui vous plaît ou au contraire vous déplaît ? Que
ressentez-vous ?
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Mot caché :

________   _______

 
Ayant raté le train pour Londres, Phileas Fogg a réquisitionné une locomotive. À son
arrivée, il pense être en retard et ainsi avoir perdu. Toutefois, Passepartout se rend
compte qu'ils sont dans les temps et il accourt prévenir son maître, son pari est bel
et bien gagné ! Pour quelle raison ? La réponse est dans l'énigme ci-dessous.

Drapeau Anglais (depuis 1801)

Jour 80 : Londres
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Observez bien le lieu où vous vous trouvez. 
Des salamandres géantes veillent sur une année.

Additionnez tous les chiffres jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un...
 
 

Horizontal Vertical
1- Jeu de cartes dont Phileas Fogg est un grand
adepte
 
2- Engloutir, faire disparaître quelque chose sous les
eaux
 
3- Quelqu'un dont le comportement, la manière de
s'habiller s'écartent de ce qui est habituel dans un
milieu, une société
 
6-  Situation de quelqu'un qui veut cacher son identité
 
8- Je suis le fidèle compagnon de route de Phileas
Fogg
 
9- En Extrême-Orient, et dans la société traditionnelle,
chaise à porteurs

4- Bassin entouré de quais, pour le changement et le
déchargement des navires
 
5- Qui attire l'attention par son charme ou son aspect
original
 
7- Qui participe au crime, au délit, à la faute d'un autre
 
10- Mouvement de l'air se déplaçant d'une zone de hautes
pressions vers une zone de basses pressions
 
11- Irriter vivement quelqu'un, le mettre en colère
 
12- Homme bien élevé et distingué (terme anglais)
 
13- Personne qui n'agit ou ne parle pas sérieusement, qui
fait continuellement des farces
 
14- Qualité, caractère de quelqu'un qui est honnête, fidèle
 
15- Se multiplier, se reproduire rapidement et en très
grand nombre
 

   Code :
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Jour 80 : Londres
Phileas Fogg n'a effectivement pas terminé sa course ! Il a manqué de se faire
avoir par le décalage horaire qu'il n'avait pas anticipé, ce qui est inhabituel chez lui
puisque selon ses propres mots : l'imprévu n'existe pas ! Pensant avoir perdu, il a
baissé les bras et plutôt que de se rendre au Reform Club pour se confronter à sa
défaite, il a fait le souhait de se marier avec Mrs Aouda.

 
Pour terminer votre parcours, il vous faut résoudre l'énigme ultime pour avoir
le mot magique qui ouvre le cryptex. Lorsque le mot magique est découvert,
pour trouver le cryptex, il vous faudra choisir un domaine parmi les suivants :
cuisine, géographie, histoire, BD, musique ou cinéma et l'annoncer à la
personne qui se trouve dans le Bibliobus. Enfin, dans le cryptex, vous trouverez
le dernier chiffre qui vous permettra de compléter le code secret et ouvrir la
mallette.
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   Code :

   Code secret :  _ _ _ _ _



SOLUTIONS



 Inclinez la page pour lire "Jeu de cartes"
 Kali : Tire la langue/destruction ; Yama : Tête de buffle/Mort ; 

Jour 20 : Bombay 
1.

2.
       Hanumān : Apparence d'un singe/Sagesse ; Brahmā : Quatre bras/Création
 
 
 
 
 
Jour 23 : Calcutta
Voici la solution de la grille.
Mot mystère: Caution

Jour  36 : Hong-Kong
Faites tourner la roue César intitulée "De l'eau dans l'air" (de l'O dans l'R) en
positionnant le O sur le R pour décoder ce message. 
La phrase traduite est : "Compte le nombre de vaches"
 

Jour 7 : Suez
Retourner le livret pour trouver le numéro de quai : 87
 

Jour 64 : San Francisco
Rébus : Sioux (Ssss / i / houx)
 
 
Jour 71 : New-York
Solution en page 2
 
 
Jour 80 : Londres
Horizontal : 4- Dock ; 5- Pittoresque ; 6- Incognito ; 7- Complice ; 10- Vent ; 
11 - Exaspérer ; 12- Gentleman ; 13- Farceur ; 14- Loyauté ; 15- Pulluler. 
 
Vertical : 1- Whist ; 2- Noyer ; 3- Excentrique ; 8- Passepartout ; 9- Palanquin.
 
Mot caché : Décalage Horaire
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Au cas où vous seriez perdus...

Jour 1 : Départ de Londres
> Bibliobus, Place Henri Verneuil, 13002 Marseille
 

Jour 20 : Bombay
> Jardin des ABD  - 108 rue Peyssonel, 13003 Marseille

Jour 42 : Yokohama
>  Archives et Bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône -  Salle
d'actualité  - 20 rue Mirès - 13003 Marseille

Jour 71 : New York
> Docks Village - 10, Place de la Joliette - 13002 Marseille

Pour vous aider à vous repérer tout au long du parcours, vous
trouverez ci-dessous les adresses des différents lieux que vous allez
visiter dans le cadre du jeu de piste.

Jour 80 : Arrivée Londres
> Bibliobus - Place Henri Verneuil - 13002 Marseille
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Ouverte au public, elle a pour missions la sensibilisation au numérique, à
l’éducation aux médias, à l’information et à l’image. Du matériel informatique
(ordinateurs et tablettes) est à disposition et des outils numériques
(imprimante 3D, touchboard, makey-makey) sont à découvrir au cours
d’ateliers dédiés. 

Informations pratiques

Salle d'actualité - 20 rue Mirès - 13003 Marseille
Tél : 04 13 31 82 60 
Mail : abd.actualite@departement13.fr
 www.biblio13.fr

Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône

Qu'est-ce que la salle d'actualité ?

Ce jeu de piste a été pensé par l'équipe de la Salle d'actualité de la
Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône dans le cadre de la
2ème édition du festival de séries adaptées d'œuvres littéraires Marseille
Series Stories.


