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INTRODUCTION  

   La Guitare du Maladroit est une chasse au trésor ouverte à toutes et à tous. Il s'agit de déterrer 
une contremarque cachée quelque part en France depuis le 1er novembre 2010, il y a 12 ans jour 
pour jour, soit il y a + de 4000 jours déjà ! La personne qui trouvera le trésor gagnera une véritable 
guitare acoustique Alhambra : la Guitare de Flodjo.


   Pour localiser l'endroit exact de la cachette, il faut faire preuve d'astuce et faire jouer ses 
méninges : en effet, un jeu de piste se situe intégralement dans le livret du premier album de 
Flodjo : Le Maladroit.


   Ce jeu de piste se compose alors de 15 énigmes, 15 images, 15 chansons et de 3 petites 
devinettes. Depuis 2011, toute cette chasse au trésor est disponible sur le site www.flodjo.fr 
gratuitement et en intégralité ! 


   25 Aides Supplémentaires (AS) ont été créées également afin de vous aider à bien commencer 
et poursuivre cette chasse au trésor. Elles ne sont pas indispensables pour résoudre les énigmes 
mais peuvent vous donner un petit coup de pouce !


   Le Forum Officiel a été mis à jour pour poser toutes vos questions. Ce Forum est dorénavant 
fermé, mais vous pouvez jetez un oeil aux questions posées sur le site internet wwww.flodjo.fr


	 	 	 	 	 Bonne chance à tous !


	 	 	 	 	 	 	 Flodjo
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LE TRÉSOR 

La Guitare du Maladroit (en photo ci-dessous) est la contremarque à trouver de cette chasse au 
trésor. Elle est actuellement cachée depuis le 1er novembre 2010 dans une boîte en fer 
(dimensions : 30cm x 30cm x 7cm) dans un lieu public à une vingtaine de centimètres sous terre.



La cache a été vérifiée il y a moins d’un an.

La résolution de toutes les énigmes et des devinettes donnent 
l'endroit exact où elle se trouve. Deux petits objets 
l'accompagnent permettant ainsi l'authentification de sa 
découverte : La première personne donnant le nom de ces 
deux objets gagne de facto la guitare de Flodjo (en photo ci-
contre) : une guitare espagnole acoustique de marque 
Alhambra.


 


                                                                          

GUITARE DU MALADROIT	 	 	 	 	 	 GUITARE DE FLODJO


LE LIVRET DE l’ALBUM LE MALADROIT  (Les 12 pages dans l’ordre + le fond arrière) 

Page �  sur �3 30



LES 3 DEVINETTES :  

LES 15 IMAGES ET LES 15 CHANSONS (pages 11 et 12 du livret) :  

- Les 15 images se trouvent en HD sur ce lien : https://flodjo.fr/fr/chasse-au-tresor/les-15-images 


- Les paroles des 15 chansons se trouvent ici : https://flodjo.fr/fr/chasse-au-tresor/paroles
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LES 15 ENIGMES 

ATTENTION, ERRATUM : Trois errata sur la chasse au trésor ont été découverts en 2011 : 
- Il faut remplacer "GENIALE" par "GENIAL" dans l'énigme de la "Pendule" (3ème ligne).

- Il faut remplacer "Capte" par "Catpe" dans l'énigme du "Café"  (7ème ligne).

- Il faut donc remplacer "JOR" par "JORS" dans l'énigme de la "Guitare" (1ère ligne).


Page 3 du livret : le TAMBOURIN et la TABLE 
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Page 4 du livret : le SIFFLET  
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Page 5 du livret : le SAC-À-DOS et la POMME 
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Page 6 du livret : la PENDULE et la PELUCHE 

ATTENTION, ERRATUM : 
- Il faut remplacer "GENIALE" par "GENIAL" dans l'énigme de la "Pendule" (3ème ligne).
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Page 7 du livret : le PAPILLON et le LUSTRE 
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Page 8 du livret : la LUNA et la GUITARE 




ATTENTION, ERRATUM : 
- Il faut donc remplacer "JOR" par "JORS" dans l'énigme de la "Guitare" (1ère ligne).
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Page 9 du livret : l’ÉTOILE et l’ENTONNOIR 
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Page 10 du livret : la CLOCHETTE et le CAFÉ 




ATTENTION, ERRATUM : 
- Il faut remplacer "Capte" par "Catpe" dans l'énigme du "Café"  (7ème ligne).
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LES AIDES SUPPLÉMENTAIRES de La Guitare Du Maladroit  
	 Dans cette partie, je regroupe les Aides Supplémentaires pour la chasse au trésor « La 
Guitare du Maladroit » (voir site associé sur www.flodjo.fr). Elles se composent d’une part de 
quelques précisions importantes, d’une Aide bonus  (n°0) donnant l’ordre des énigmes puis 
d’autre part de 25 Aides Supplémentaires notées AS qui sont au nombre de 25 et numérotées 
de 1 à 25. 


	 Ces Aides ne sont pas indispensables pour trouver le trésor, mais vous permettront peut-
être d’avancer plus vite dans les énigmes. Les Aides Supplémentaires numérotées de 1 à 10 
aident à démarrer le jeu et ont été publiées dès le début de la chasse lors de la mise en ligne du 
site internet (1er mai 2011), 6 mois après l’enfouissement du trésor le 1er novembre 2010. 


	 Les Aides Supplémentaires suivantes, numérotées de 11 à 25 ont été publiées 
ponctuellement et sont cryptées. Voici les dates de leur publication : 


Aide Supplémentaire N˚11  (21 Mai 2011)

Aide Supplémentaire N˚12  (12 Juillet 2011 à 18:46)

Aide Supplémentaire N˚13  (11 Novembre 2011 à 11h11) 

Aide Supplémentaire N˚14  (26 Janvier 2012)

Aide Supplémentaire N˚15  (25 Mai 2012)

Aide Supplémentaire N˚16  (28 Février 2013)

Aide Supplémentaire N˚17  (09 Janvier 2014)

Aide Supplémentaire N˚18  (17 Septembre 2014)

Aide Supplémentaire N˚19  (17 Septembre 2014)

Aide Supplémentaire N˚20  (17 Septembre 2014)

Aide Supplémentaire N˚21  (20 Mars 2015)

Aide Supplémentaire N˚22  (06 Janvier 2016)

Aide Supplémentaire N˚23  (1er Mai 2018)

Aide Supplémentaire N˚24  (27 Février 2020)

Aide Supplémentaire N°25  (01 Novembre 2022)


Précisions importantes sur la Chasse au Trésor :


	 	 • Seuls les 15 dessins et les 15 chansons donnent l'ordre des 15 énigmes.

	 	 • Une fois l'ordre trouvé, il existe une suite logique dans la chasse au trésor.

	 	 • Le niveau de difficulté de chaque énigme est équivalent.

	 	 • Les majuscules et minuscules n'ont aucune importance.

	 	 • Les 3 devinettes ne sont nécessaires que pour une seule énigme.

	 	 • Chaque dessin peut d'une manière ou d'une autre jouer un rôle au cours de la 		
	 	 chasse au trésor.

 

Depuis Février 2013, je vous donne l'ordre des énigmes. Il s'agit de l’aide AS n°0 (BONUS) :


	 1. LES TOILES FILANTES             -> ETOILE

	 2. BEAU ET MIENNE                    -> TAMBOURIN

	 3. L'AN VERT                   	       -> PAPILLON

	 4. PYJAMALAND                  	       -> PELUCHE

	 5. PRINCESAS                    	       -> LUNA

	 6. AU BOULOT                    	       -> PENDULE

	 7. LE BALLON DORT                   -> SIFFLET

	 8. L'HÔTE HOSTO PEUR            -> SAC-À-DOS

	 9. MAGE HORS D'HOMMES      -> LUSTRE

	 10. LE MALADE ROI                   -> TABLE

	 11. DÎNE HEROS                  	      -> CAFÉ

	 12. VAGUE À BONDS                 -> POMME

	 13. LES MOLLES HAUSSES      -> ENTONNOIR

	 14. LES GENS DE LA "CALLE"  -> GUITARE

	 15. JE RESTE                    	      -> CLOCHETTE
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AS n°0

(Bonus)

Précisions 
Importantes

http://www.flodjo.fr
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AS n°11
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AS n°12
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AS n°13
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AS n°14
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AS n°15
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AS n°16
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AS n°17
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AS n°18
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AS n°19
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AS n°20
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AS n°21
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AS n°22
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AS n°23









Page �  sur �29 30

AS n°24
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AS n°25


