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Vous pouvez voir le deuxième monument le plus visité de Paris d’où je suis 
Dans le triangle BEBARS² VS ANESSE, je suis l’étincelle colorée qui allume en 
vous la joie nostalgique
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Haut Lieu du Graffiti dans le 11ème arrondissement, 
Où les Rois sont faits, et leurs Fontaines d’idées inonde la rue 
75 est le nombre plus ou moins précisément  
Ce que vous cherchez est en fait un crâne fumant

Pour trouver les numéros 7 et 8 allez au 9 rue « mot fr pour 516158 »
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forty-eight and eight million four hundred thirty thousand five hundred one 
ten-millionths & Deux virgule quatre millions quarante-quatre mille quatre 
cent cinquante-cinq

J’héberge des institutions municipales centralisées depuis 1357. 
Trouve-moi par la Seine, où je fais face au monument, s’élevant comme un 
phénix des cendres au ciel

Venez vous perdre dans le royaume de l’art urbain 
1 3 est le spot où allez  
2 superbes œuvres nous recherchons 
3 est le plus grand manga que vous puissiez admirer 
4 au bord de la rivière sous les escaliers 

LES ÉNIGMES
PAR WALLKANDA & BACKGROUND PARIS

Commencez par la fameuse place où le modèle de gouvernance est tenu 
par le peuple et ses élus. Prendre la sortie Sud-Est, entre Police et Donjon 
Gauche, droite, passez par les douanes 
Sur votre droite, allez à gauche et encore à gauche vous trouvez 
un médecin français 
Marchez la moitié de la rue, (sur votre droite, suivez l’art) ² 
Si vous me voyez, vous ne pouvez pas me manquer. 
La réponse est tous les chiffres réunis 
De haut en bas dans cet ordre bien précis 

9 & 10 sont tout proches de 7 & 8 
À 150m en vol d’oiseau  
2 min à pied en marchant vite 
Direction où le soleil se lève tôt 

MOT DE PASSE

7&8

9&10 Les deux joyaux sont ici cachés 
Tout prêt de bars, ils aboutissent 
Vous trouvez en premier numéro 10 
Puis le 9 sera tout près, tenant bon ses actifs 

VERSION FR :  ATTENTION LES MOTS A TROUVER SONT EN ANGLAIS !!


