
 

 

 

 
 

1° A ne pas le prendre, on risque de le perdre !  -  le temps 
 

2° Cette donnée que l’on voit changer tout au long de l’année peut cependant être fixée …  -  la date 
 

3° Souvent brève, je vais à l’essentiel, mais sans racisme, blanche je vaux bien deux noires …  -  la note 
 

4° Du début au bout de l’an, on le garnit de l’histoire de notre vie. Affaires, amours, jours et nuits, tout s’y inscrit 

précisément …  -  l’agenda 
 

5° Il est hier, simple ou composé et peut remonter à l’Antiquité. Car sans lui, demain ne signifie rien - le passé 
 

6° Pour me respecter, il faut me donner.  

Pour me donner, il faut m’avoir.  

En l’air, je suis légère !  

N’en avoir qu’une est signe d’honnêteté …  -  la parole 
 

7° Je suis parfois lourde à porter. De Lorraine, j’ai double traverse. Un chemin pour le croyant …  -  la croix 
 

8° Petits ou grands font avancer …  -  le pas 
 

9° Obscure, on reste malgré tout assis devant tant de lumière ! 

Obscure, mais, je vous fais mon cinéma …  -  la salle 
 

10° Qu’il soit noir, gris ou bien blanc, il n’y en a pas deux semblables. Il suit le souffle du vent et reste pour nous 

impalpable …  -  le nuage 
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Comment atténuer les douleurs que nous infligent en ce moment les chenilles ? 

En fabriquant sa propre lotion : le Vinaigre des 4 voleurs, un élixir ancestral 
 

Préparation 10 minutes  -  Repos 12 jours 

Ingrédients : 20 g d’absinthe, 5 g d’acore odorant, 10 g d’ail frais, 3 g de cristaux de camphre, 5 g de 

cannelle en poudre, 3 g de girofle, 20 g de lavande, 10 g de menthe, 4 g de muscade en poudre, 16 g de 

romarin, 16 g de sauge, 20 g de thym et 1 litre de vinaigre de cidre. 
 

Préparation 
 

Tout d’abord, verser le vinaigre de cidre dans un grand récipient hermétique. 

Ensuite, y plonger toutes les plantes à savoir : l’absinthe, l’acore odorant, les gousses d’ail, la lavande, la 

menthe, le romarin, la sauge et le thym. 

Puis y ajouter la cannelle et les clous de girofle. 

Mélanger l’ensemble et laisser macérer au soleil pendant 12 jours. 

À l’issue de ce temps, passer la solution en pressant bien les herbes afin d’en extraire le maximum de 

macérat. 

Ensuite, filtrer (un filtre à café fera très bien l’affaire) puis ajouter les cristaux de camphre. 

Secouer énergiquement la solution et laisser reposer jusqu’à dissolution des cristaux de camphre. 

Pour finir, embouteiller le vinaigre des 4 voleurs dans des flacons en verre opaque et garder à l’abri de la 

lumière.   

Ce produit est également vendu en pharmacie comme antiseptique 
 

La légende de l’invention du vinaigre des quatre voleurs met en scène plusieurs brigands qui 

détroussent des cadavres pendant une épidémie de peste, sans être eux-mêmes contaminés. 

Interrogés sur leur résistance, ils répondirent avoir découvert un remède, le fameux « vinaigre des 

quatre voleurs », qu’ils prenaient quotidiennement. 
 

 

CONTINUEZ A PRENDRE SOIN DE VOUS                    
 

       25 Juin 2021 

 

Qui suis-je ? 
Réponses aux énigmes du 27 mai 2021 

 


