
Il doit bien y avoir une 
piste ! Luca, donne-
moi tout ce que nous 
avons trouvé dans la 
chambre de Fabi et au 

Bar Délire !

Peut-être que ces papiers avec  
les codes D et A peuvent nous aider ? 
Mh, il y a toujours une lettre suivie de 

quatre chiffres…

C’est  
peut-être un  
code secret ?

Ça y est ! Ce sont 
des horaires: D 

pour départ et A 
pour arrivée !

Mais oui ! Comment ne pas y avoir 
songé plus tôt ! Fabi doit avoir 
cherché des horaires de train 

sur la Toile.

Il nous suffit donc de 
chercher d’où ces trains 
partent et où ils arrivent 

à ces heures…

…pour retrouver 
Fabi sur le bon 

quai !



J’ai une application avec 
les horaires de train. Allez, 

dictez-moi les horaires ! Départ 10 h 23, 
arrivée 17 h 55.  
Tu as trouvé ?

Zut : il faut que je donne un lieu de 
départ pour trouver des horaires. 

Dans l’autre sens, ça ne  
marche pas !

Alors allons à la 
gare ! Là-bas, 

quelqu’un pourra 
sûrement nous 

aider.

Venez ! Essayons au 
guichet.



Bonjour ! Pourriez-vous nous dire 
entre quelles gares des trains 

circulent à ces heures ?

Ce n’est pas 
vraiment dans 
mon cahier des 

charges…

S’il vous plaît, 
aidez-nous ! 

Vous êtes notre 
dernier espoir !

Bon, d’accord, mais il faut que je de-
mande comment faire. Un instant !

Comment ? Aller dans le champ 
DEST et appuyer sur F8 ? Et 

entrer l’heure d’arrivée dans le 
champ CRIT ? Ah… Et comment je 
fais pour lancer la recherche ? 

Appuyer sur F2 ?

Bon, alors : il n’y a aucune 
correspondance directe  

à ces heures.

Oh non, c’était 
une fausse 

piste…



Pas si vite. En changeant  
de train, c’est tout à fait  
possible. Il y a plusieurs 

possibilités, mais la seule qui 
me paraît faire sens, c’est la 

liaison Paris Neuchâtel,  
aller-retour.

Le prochain  
train pour 

Neuchâtel part 
dans une  

demi-heure !

Prenons-
le !

Mais qu’est-ce qu’on va faire 
à Neuchâtel ? Fabi n’y est 

peut-être même pas ?!

Pas de discussion, Laura! 
C’est notre seule piste !


