
Il n’y a pas de vue générale claire du mur. Cela doit être une
question de recul. Pouvez-vous en trouver la taille exacte et
la date à laquelle il a été décoré ? 

Hauteur : 
Longueur : 
Date : 

Il y a de nombreux personnages mais aucune indication de
leur identité En fait le seul mot qui apparaît plusieurs fois est
COLES. De quoi s’agit-il ? Où est-ce ?

Coles     est un   : 
Ville : 
Adresse : 

Sur la première vue de la page on voit deux chameaux et
leur chamelier. Je suppose qu’ils doivent être importants
pour la ville. Ils transportent quelque chose qui a été
démonté. On dirait un instrument de musique.

Nom des chameliers : 

Nom de l’instrument : 

Sur l’un des détails, une dame à l’allure assez sévère est en
train de montrer à sa servante comment faire la lessive. Je
trouve ce tableau bizarre. C’est le genre de truc que ferait
une institutrice. Pouvez-vous trouver son nom, la date, le
lieu de cette scène et me dire si elle a donné son nom à une
rue ou un monument comme c’est souvent le cas des gens
célèbres.

Nom de la dame : 

Date : 
Lieu :  

Elle a donné son nom à : 

A droite de cette dame il y en a une autre qui attend le train.
Ce train passe entre deux falaises. Pouvez vous me
préciser ce dont il s’agit ?

Nom du train : 
Le passage : 

Je vois aussi un avion, un biplan, avec le numéro C-AUL.
Pouvez-vous me donner son nom, me dire quelle était sa
mission et qui en a eu l’idée ?

Nom : 
Mission : 
Idée du : 

Sous l’avion se trouve un homme sur une étrange machine.
On dirait un vélo de salon relié à un poste émetteur. Qui est
cet homme ?

Nom : 

Derrière l’homme qui pédale sur son étrange machine il y en
a un autre, assis par terre. Cela doit être un artiste et,
d’après ce que je vois, il ne peint pas le camion qui est
devant lui mais un paysage avec des arbres. 
Est-il célèbre ? Quel est son nom ? Sa nationalité ?

Nom : 

Raison de sa célébrité 

Un autre personnage est assis. Il est barbu avec une
casquette et ce qui ressemble à un costume de marin.
Devant lui se trouve une brouette avec des sacs, des outils
et du thé. Je me demande ce qu’il cherche avec un tel
équipement. Trouvez son nom et l’endroit où je pourrais
trouver une autre représentation de ce personnage.

Nom : 
Il cherche : 

Où peut-on le voir ? 

Il y a un autre barbu sur le mur, tout en haut. Il est dessiné à
côté d’une ligne de poteaux télégraphiques. D’après son
allure je dirais que c’est l’un des personnages les plus
anciens de la fresque. Pouvez-vous donner son nom et son
métier. S’il est à l’origine de la ville il a du donner son nom à
quelque chose. Ce n’est pas garanti mais pouvez-vous
chercher dans cette direction ?

Nom : 
Profession : 

A donné son nom à : 

Son épouse a donné son nom
à     : 


