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Petit aparté 
J’ai rajouté en italique, préfixées de la mention « NB », les remarques que je me suis faites tout au long de la 

réflexion des chasseurs et chasseuses. Elles ne sont en aucun cas utile dans la résolution de la chasse. Je les ai écrites 

pour 2 raisons : 

- Me souvenir de ce qui a « foiré » dans la conception des énigmes pour une potentielle prochaine chasse. 

- Répondre à certaines interrogations qui sont, très justement, apparues durant la chasse notamment sur 

l’utilité de certains éléments. 

 

Chaque élément n’était pas à utiliser obligatoirement. La chasse étant tout public il fallait aider les plus novices. Là 

où les plus chevronnés y ont vu des éléments non utilisés, d’autres auront vu des confirmations et d’autres des aides 

précieuses. 

  



- BIEN RANGES - 
Nos chefs de cordée étaient au nombre de 7 : Louis, Yves, Sandra, Aymeric, Tristan, 

Éléonore et Charlotte avaient tout bien préparé. 

Pour notre première cérémonie, nous étions tous rangés et alignés de manière 

parfaite autour de l’église. Ceux déjà présents nous attendaient et leurs indications 

nous permettaient de connaître notre chef, sans qu’à aucun moment deux 

personnes côte à côte n’ait le même. 

Puis, le premier message codé nous était donné. 

Crypto sur l’image : PRL?AINIREAGNTEEMMNTSLMEOEEU INNMNR?ETTAAC 

- Pour résoudre ce puzzle il faut placer les lettres en rouge au bon endroit dans la grille => en en-tête des 

lignes/colonnes.  

- Les chiffres indiquent pour chaque lettre combien de fois elle est présente par colonne et par ligne, sachant 

qu’une même lettre ne peut pas se retrouver collée à elle-même. Ces indications sont à comprendre du texte 

de l’énigme (« connaître notre chef » doit permettre de comprendre qu’il faut trouver une lettre/initiale, 

« leurs indications » fait référence au chiffre donné selon la ligne/colonne et « personnes côte à côte n’ait le 

même » nous dit qu’une lettre/initiale ne peut pas se retrouver côte à côte avec elle-même). Pour info, il s’agit 

du jeu de logique ABC Kombi 

      L 0 3 0 0 2 2 1 

      Y 0 1 3 0 0 1 0 

      S 3 0 1 2 0 0 1 

      A 1 0 0 2 2 1 1 

      T 0 1 0 3 0 2 0 

      E 3 0 2 0 1 1 3 

L Y S A T E C 0 2 1 0 2 0 1 

2 1 2 1 1 0 0 S L Y T L A S 

1 0 0 1 0 3 2 E C E A C L E 

2 2 2 1 0 0 0 S L Y S A Y L 

1 1 0 0 1 2 2 E Y C T L E C 

0 1 1 2 2 1 0 A T Y S A T E 

2 0 2 2 0 0 1 S L S A C L A 

0 0 0 0 2 4 1 E C E T E T E 

 

La résolution de ce jeu de logique n’était pas obligatoire pour les habitué.e.s qui auront pu détecter le scytale de 

suite. Il était en revanche important (voire nécessaire ?) pour les participant.e.s les plus débutant.e.s.  



Les plus expérimenté.e.s auront eu quand même une confirmation de la méthode à utiliser lorsque la résolution par 

brute-force ne fonctionnait pas. 

 Un Scytale 7 (nombre de chefs de cordée = nombre de lettre par tour) donne « PREMIEREMENT LA 

MONTAGNE MAINTENANT SUR CIEL ». La difficulté ici était de remarquer l'espace entre le U et le I du 

deuxième ruban. On pouvait également se poser la question s’il y avait quelque chose dans les pliures du 

ruban. Ce qui était le cas dans le deuxième ruban où il se cachait un espace.  
 Il suffisait de poser le scytale (rectangle de 7x6) pour se rendre compte du décalage qu’engendrait l’espace 

caché : 
P R E M I T      P R E M I E 

R E M E N T      R E M E N T 

L A M O N A 
 

    L A M O N T 

A G N E M A      A G N E M A 

I N T E N C      I N T E N A 

N T S U R  
     N T S U R C 

I E L  E  
     I E L     

     

      

 Après quelques recherches on se rend compte qu’une ville à changer de nom et à l’époque était désignée 

comme Cordes-la-montagne, puis est devenu Cordes-sur-ciel. Il faut donc trouver la ville de Cordes-sur-ciel. 
 On peut noter également que l’illustration nous donne bien des confirmations, en fond à peine visible : la ville 

de Cordes-sur-ciel. 
Le chevalier pour rappeler le côté médiéval de la ville 

Le faucon pour faire écho à la fête et à la maison dites du grand fauconnier. 

 

PS : La méthode scytale étant une méthode voisine du carré de césar il y avait 

la possibilité également d’utiliser cette deuxième méthode. L’idée étant de trouver 

le résultat final, peu importe le chemin puisqu’il s’agissait là d’une aide aux 

débutant.e.s pour la première énigme.  

  

Adrien Béron 

Wikipédia 



- IROTIH  - 

Eh bah ! C’était une sacrée entrée en matière. Mais intéressante ! 

Les nombreuses fausses pistes et réflexions que je trouvais et sur 

Lesquelles je bloquais me faisait presque abandonner. Mais cette 

Idée complètement folle disparaissait quand je repensais à notre 

Vie, ici, qui était plus que menacée. 

A priori c’est parce que j’ai un esprit de déduction développé que 

Les autorités m’ont intégré dans ce groupe… 

En tout cas, encore une énigme qui me paraissait bien complexe… 

Vient alors plusieurs heures de réflexion intense, plus ou moins 

Utiles à vrai dire. Je cherchais parmi toutes les méthodes apprises 

Ou bien dans les jeux de logiques que j’adorais faire mais rien…. 

Rien ne me sautait aux yeux. J’avais beau chercher, réfléchir, rien. 

Tant pis ce sera pour plus tard, ou pour quelqu’un d’autre… 

 

  On remarque que les premières lettres du texte sont un acrostiche et forme, de bas en haut, la phrase « trouve la 

ville ». Il fallait en déduire qu’il fallait prendre les infos en sens inverse. Le titre Irotih devient Hitori. Un jeu de 

logique où le principe est de colorier les cases pour qu’une seule occurrence de lettre par lignes et colonnes ne 

soit visible. Les case colorier ne doivent pas se toucher par les côtés. Les cellules non noircies doivent former un 

seul bloc. Le résultat donne : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  À la lecture du résultat on trouve CARIHC, en sens inverse ça devient CHIRAC. « Trouve la ville » donnée par les 

premières lettres de chaque phrase du texte donne la ville de Chirac - et non la personnalité – Seulement voilà, il 

en existe plusieurs dont une qui ne s’appelle plus comme ça. Le clocher de l’illustration est basée sur le vrai clocher 

de Chirac qui est facile à reconnaître de plus, l’ancienne commune est toujours référencée sous ce nom là sur la 

carte IGN de Géoportail, c’est donc bien cette ville-là qu’il faut choisir. Pour les plus sceptique, en regardant le 

toit du clocher on peut apercevoir un « 4 » et un « 8 » donnant 48, département de la ville de Chirac qui nous 

intéresse. 

 NB : On pouvait trouver la ville de Chirac par un jeu d’anagramme, je n’ai pas été assez méchant sur ce coup-là =D. De la 

même manière, la logique même du Hiroti fait que les lettres C, H, I, R, A, C se retrouvent en double côte à côté ce qui était 

un moyen de trouver la ville de Chirac sans comprendre le mécanisme du jeu Hiroti. 

  

B A C C O 

S A R R A 

A M O U R 

U I I E C 

F C H H C 



- DECHIFFRAGE - 
Je passais à l’énigme suivante. Des dessins avaient été gravés sur 

une pierre. A priori, il fallait que je l’utilise. 

Je ne savais pas encore qu’elle en était la raison, mais 

étrangement, cela me rappelait vaguement quelque-chose. En-

tout-cas, je devais déduire quelque chose de ces symboles. Je 

passais chaque idée, les unes après les autres et, tel un dessin qui 

apparaissait sur une feuille blanche, je trouvais la phrase qui me 

guida à un lieu diablement intéressant et pour lequel certaines 

choses m’étaient familières. 

 

 Chaque lettre en gras est à remettre dans l’ordre, les ponctuations servant de séparateur entre les mots. Nous 

avons donc : setuili.al,rmerpiee.de.haequc,sedsni. Soit une fois déchiffré (anagrammé) : 

utilise.la,premiere.de.chaque,dessin. Il s’agit de la consigne. 

 La pierre et les dessins sont sans rappeler les hiéroglyphes. La consigne nous dit de prendre la première de chaque 

symbole, il faut comprendre « première syllabe » (la première lettre ne donnerait rien) et lire comme on lirait des 

hiéroglyphes. Les visages/animaux regardant vers la droite la lecture se fait donc de droite à gauche et de haut en 

bas ce qui donne :  

Pro-fil 

Che-nille 

Dé 

Eau 

Bé-lier 

Lys 

Que-nouille 

Lo-comotive 

Ca-nard 

Lys 

Œuf 

La-byrinthe 

Pie 

Étoile 

Requin 

 

 On se retrouve avec la phrase « Proche des obélisques localise la pierre ». Je vous concède que labyrinthe 

n’était pas facile à trouver car pas facile à intégrer dans la pierre. Cela dit, ce n’était pas obligatoire de trouver le 

mot pour comprendre le sens de la phrase.  

NB : Sans faire attention j’ai séparé les deux phrases de manière parfaite, j’aurais dû rajouter un peu plus de difficulté en 

ne commençant pas la partie de gauche par le début de la phrase « localise… » sinon on pouvait lire la pierre en 

commençant par n’importe quelle partie droite ou gauche. 

 Le contexte (Égypte) et la pierre, nous mène vers la Pierre de Rosette. Une reproduction se situe à Figeac, ville 

qui comporte 2 obélisques (ou aiguilles en fonction des sources) + 1 à la gloire de Jean-François Champollion.  

  



- LA BONNE LIGNE - 

J’avançais dans mes recherches quand on me donna 7 photos. De 

celles-ci j’en examina d’abord 2 qui représentaient des 

monuments que je connaissais. Puis j’en pris 2 autres et lorsque 

je retournai l’une d’entre elle, des indications manuscrites se 

trouvaient au dos. Il y avait cependant 0 indice, 0 consigne, 0 ! 

Rien qui puisse m’aider à déchiffrer cet ensemble de numéros 

tous aussi incompréhensibles les uns que les autres. Peut-être 

n’ai-je pas assez réfléchi ? J’espère sincèrement que quelqu’un 

d’autre saura mieux que moi en sortir une information utile ! 

 

 Le texte nous parle de numéro et en effet il y a partout. Les dates et ceux dans le texte. Il fallait garder ceux 

dans le texte : 722000. 

 Les photos représentent des monuments plus ou moins connus. En cherchant un peu on peut trouver un point 

commun au moins au 2 premiers, voire 3 premiers. Le dernier étant largement méconnu. Le point commun est 

Gustave Eiffel. En faisant des recherches sur ses travaux (ex : https://gustaveeiffel.com/) on peut normalement 

trouver tous les monuments à savoir : 

1 : Statue de la liberté 

2 : Observatoire de Nice 

3 : Poste centrale de Saigon 

4 : Pont de Lou-Kou-Kiao (il a été difficile à trouver et le voici à la planche 19 : 
https://fr.m.wikisource.org/wiki/La_Chine_%C3%A0_terre_et_en_ballon) 

 La série de nombres au dos fait référence à ces œuvres. « X,Y » X étant le numéro de l’œuvre. Y est la position 

de la lettre qui nous intéresse. L’ordre étant celui des positions des photos (haut en bas) et non des dates. Nous 

avons donc : 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21     

1 s t a t u e d e l a l i b e r t e         

2 o b s e r v a t o i r e d e n i c e        

3 p o s t e c e n t r a l e d e s a i g o n     

4 p o n t d e l o u k o u k i a o          

                          

1,16 2,5 2,9 4,9 2,6 1,17 3,12 3,17 1,11 2,10 3,19 4,3 3,5 2,4 1,2 2,7 3,10 1,15 4,6 1,4 3,15 4,4 4,16 1,12 3,1 4,10 

t r o u v e l a l i g n e e t a r r e t e t o i p k 

 

 On trouve la phrase « Trouve la ligne et arrête toi PK » le dernier « 675,670 » fait référence au « PK » qui signifie 

« Point Kilométrique ». Si l’on reprend la série de nombre du texte 722000 et qu’on fait une recherche « ligne 

722000 » on trouve la ligne de chemin de fer des Causses. Les plus rapides remarqueront que sur cette ligne se 

trouve une autre œuvre d’Eiffel : Le viaduc de Garabit. Sinon, et pour confirmation, à l’aide de l’application 

https://carto.graou.info/44.97539/3.18107/15.66729/0/0 on peut se rendre au point kilométrique 675,670 de 

cette ligne et on se retrouve sur le viaduc. Cette information est également disponible sur Wikipédia ou le site 

de la SNCF. 

 Les dates ne devaient pas être utilisées et étaient là pour éliminer des solutions en cas de doutes sur plusieurs œuvres.  

NB : Avec le titre on pouvait comprendre qu’il fallait trouver une ligne de chemin de fer sans avoir à décrypter la suite de chiffres, 

surtout qu’il s’agissait de la seule œuvre d’Eiffel sur cette ligne… Encore une fois, j’ai été trop sympa :D  

https://gustaveeiffel.com/
https://carto.graou.info/44.97539/3.18107/15.66729/0/0


 La dernière page avec les 2 citations nous donne des indications sur comment relier les points. 

 

 « L'enfance est un papillon qui se hâte de brûler ses blanches ailes 

aux flammes de la jeunesse. » de Aloysius Bertrand fait mention d’un 

papillon et d’une flamme. On peut noter que sur l’illustration de 

l’énigme « la bonne ligne » on trouve un papillon en bas de la photo 

de l’observatoire. La flamme, elle, se trouve sur l’armure de chevalier 

(épaule et torse) dans l’énigme « Bien rangés ». Il faut donc relier 

Cordes-sur-Ciel (le point est placé sur l’église en référence au texte de 

l’énigme) au viaduc de Garabit (le point est placé au milieu du viaduc). 

NB 1 : Je pense que peu de monde, voire personne n’a utilisé cette citation... et pour cause… 

 « J'ai tendu des cordes de clocher à clocher ; des guirlandes de fenêtre à fenêtre ; des chaînes d'or d'étoile à 

étoile, et je danse. » d’Arthur Rimbaud fait référence à (entre autres) un clocher et une étoile. On retrouve le 

clocher de l’énigme « Irotih », et l’étoile sur la pierre de l’énigme « Déchiffrage ». Il faut donc relier la ville de 

Chirac (le clocher que l’on voit sur l’illustration) à la ville de Figeac (Place des écritures, là où la représentation 

de la pierre de Rosette se trouve). 

NB 2 : …Il était logique une fois les villes trouvées de les relier en formant une croix. L’énigme des citations (qui était la 5ème 

énigme du carnet 1 – aka l’énigme fantôme) n’était donc… pas très utile. Elle pouvait cependant servir de confirmation, allez, on 

lui doit au moins ça la pauvre ! 

 Enfin, la dernière indication nous sert à trouver 

l’adresse internet du deuxième carnet. Avec le 

tracé précédent, le point de rencontre se trouve 

en pleine campagne non loin… Du GR65. GR65 

que l’on a croisé à Figeac. L’adresse du second 

carnet est donc 

https://www.laportemysterieuse.fr/gr65. L’IS #1 

nous disait de ne rien ajouter et d’utiliser des 

minuscules. 

 

 

   

https://www.laportemysterieuse.fr/gr65


- DECOR - 
Assis dans ce sublime décor, je regarde la cascade qui me rafraîchit et je me dis que, 

Ce deuxième carnet devra être cordé, car il contient les dernières énigmes. Je vais   

pour chacun des éléments, accent ou non, mon crédo est qu’il faut mettre en commun 

m’empresser de coder toutes dernières avancées pour celles qui ne le sont pas encore. 

 

 On remarque du code morse dans la cascade, par colonne, de haut en bas1 puis de gauche à droite. Le long est 

codé par ~ et le court par *. Une fois décodé on obtient « Trouve le commun et trouve le bon ordre ». 

1 le caractère ~ permettait de mettre sur la voix, là où un tiret aurait pu être lu verticalement comme un | ou 

horizontalement comme un - 

 Le texte est écrit dans le désordre, ce qui nous fait penser au principe des anagrammes. Remettre les phrases 

dans l’ordre nous donne :  

Ce deuxième carnet devra être cordé, car il contient les dernières énigmes. Je vais 

m’empresser de coder les dernières car il y en a certaines qui ne le sont pas encore. 

Assis dans ce sublime décor, je regarde la cascade qui me rafraîchit et je me dis que, 

pour chacun des éléments, accent ou non, mon crédo est qu’il faut mettre en commun. 

 Les 2 phrases pouvaient être inversées sans que ça pose problème. 

 On a trouvé un ordre mais pas le commun. Le texte nous parle de mettre en commun peu importe l’accent. En 

analysant bien le texte on trouve dans chaque ligne une anagramme commune parfois avec, parfois sans 

accent. Les anagrammes communes pour chaque ligne (y compris le titre) sont :  

~ Décor ~ 

Ce deuxième carnet devra être cordé, car il contient les dernières énigmes. Je vais 

m’empresser de coder les dernières car il y en a certaines qui ne le sont pas encore. 

Assis dans ce sublime décor, je regarde la cascade qui me rafraîchit et je me dis que, 

pour chacun des éléments, accent ou non, mon crédo est qu’il faut mettre en commun. 

 À partir de là il s’agit de travail de recherche.  

Nous sommes devant une cascade et il existe en Aubrac la cascade du Déroc, qui est une anagramme des 

précédents mots. C’est notre lieu final.  

Pour cette énigme il y avait moins d’effet décryptage -> réponse et il fallait prendre du temps pour tester les 

possibilités qui s’offraient à nous. Un travail certes un peu fastidieux mais après tout c’est le 2ème carnet !  

PS : Le texte de l’énigme nous parle de cascade, que l’on retrouve sur la carte IGN, il fallait en rester là pour la chasse. La 

grotte qui se trouve derrière la cascade, que certain.e.s auront pu trouver, n’étant pas mentionnée sur la carte IGN, ne 

devait pas servir. De même la grotte de Déroc qui ne se situe pas du tout au même endroit été à écarter car elle n’avait 

pas de lien avec l’énigme (hormis son nom).  



- ASSERER - 

On avait fait parvenir aux chefs de cordée ces quelques notes. Ils 

nous les avaient transmises et je suppose que par notes, ils 

entendaient aussi bien l’aspect musical du message que l’aspect 

informatif. Bien qu’elles me semblaient être un tout, la pluralité 

devait, je pense, être de mise pour comprendre le sens caché. 

Après tout, on dit bien « des notes » et puis, ce ne sont pas les 

mêmes… Je m’imaginais déjà les jouer au Ukulélé mais je n’étais  

pas sûr que cela sonnerait bien… 

 

 Le titre + le crypto (notes de musique) nous donne une indication quant à la méthode à utiliser. Cela à un 

rapport avec la musique et si on décompose le titre « Assérer » ça donne : A c’est Ré. 

 Il faut donc associer chaque note de la gamme à une lettre. On voit également que nous avons deux 

altérations (deux dièses) à la clé. Les plus musiciens d’entre vous auront reconnus la gamme de Si mineur ou Ré 

majeur. Les autres auront dû chercher quelles notes sont altérées lorsqu’il y en deux. On doit également en déduire 

que les notes altérées (dièses/bémols) compteront comme une lettre elles aussi (pour les non-musiciens : on se 

retrouve donc sur une gamme qui s’appelle la gamme chromatique – les 12 notes). Si l’on se repose sur un clavier de 

piano, qui est visuellement plus parlant nous avons :  

 

 Ici, peu importe la hauteur de la note (grave/aigüe) le principe est de partir de Ré = A jusqu’au Do# = L. 

 La subtilité était… la clé ! Il ne s’agissait pas d’une clé de sol (sinon les dièses n’étaient pas au bon endroit). 

D’autant plus nécessaire pour les non-musiciens, et ce, afin de savoir quelle note est représentée sur quelle 

ligne. Les musiciens auront normalement compris grâce aux altérations où se situent quelles notes. 

Pour ça, il faut s’intéresser à l’illustration qui vient avec l’énigme et plus précisément au Ukulélé sur lequel 

est gravé « UT ». Ut désigne le Do en musique, il faut donc utiliser la clé d’ut ou clé de do. Il est admis que la 

clé de do se place sur une ligne – et très souvent la 3ème.  Bien que cette clé puisse se trouver sur une autre 

ligne il fallait, surtout pour les non-musiciens, comprendre le système des altérations. Il ne reste plus qu’à 

déchiffrer. Une note blanche étant le double d’une noire, il fallait comprendre de la compter deux fois. Et 

surtout, ne pas oublier « la pluralité » pour comprendre le sens caché. 

                                      Mi  Fa# Do# (x2)  Fa#         =>     C   E   L   L   E 

 Nous trouvons donc la ville de Celles (pluralité => au pluriel). Encore une fois il en existe plusieurs (Belgique, 

Charente, …) mais les barres et le soupir au début de la portée nous indique la mesure ¾ soit 34, le code 

département de l’Hérault. Il était également plus facile de remarquer que l’illustration faisait penser au lac 

du Salagou qui borde Celles. 

  

Do 
Si La 

Ré 
Mi 

Sol 
Fa 

Mi 

Fa 



Suite à la bien triste nouvelle, l’énigme est à résoudre ainsi :  

 

 Dans le texte la phrase « Nous souhaitons souligner des indices » il faut comprendre qu’il 

faut récupérer tous les mots soulignés, carnet 1 et 2 compris. On se retrouve avec pour le carnet 1 : 750 

(introduction) ; 2 (crypto de bien rangés) ; à (Irotih) ; la (déchiffrage) ; dans (la bonne ligne) ; un (première 

citation). Pour le carnet 2 : les (décor) ; de (assérer) ; joins (énigme sur le lit de mort) ; m (Zénith) 

Les mots permettent de former une phrase mais il en manque totalement. Ces mots manquants sont à 

trouver à l’aide des définitions. Les définitions avec un chiffre sont celles qui existent pour des mots croisés 

(les chiffres aidant pour connaître le nombre de lettres – encore une fois, il s’agit là d’éviter d’avoir plusieurs 

candidats potentiels). Celles sans chiffres sont à chercher dans les carnets. 

 « Le premier du soleil » fait référence à la mort du chercheur. Il s’agit de « rayon » (« au premier 

rayon de soleil »). 

 « Marque » en 6 lettres correspond à « repère ». 

 « Qui subsistent longtemps » en 9 lettres correspond à « restantes » 

 « Entre deux mondes » fait référence au texte d’introduction et donc à l’ « intersection ». 

Tout ça mis bout à bout dans le bon ordre donne : « Joins les 2 restantes. À l’intersection, dans un rayon de 

750m repère la porte ». 

 La subtilité était qu’il ne fallait pas s’arrêter là et relier les énigmes Assérer et Déroc mais continuer le carnet. 

Cette consigne doit donc servir à la toute fin. 

  



L’énigme du lit de mort doit être résolue ainsi :  

 

 Dans le texte, la partie de phrase « vous orienter vers la solution » devait mettre sur la piste. 

En effet la suite de caractères « EENONENNOSONOOSESOSSSSESOSSENEEENOONEENOOONNEN » est en fait 

les orientations à prendre à partir du point de départ. E = Est, N = Nord, O = Ouest, S = Sud. Il ne fallait pas 

prendre en compte les diagonales car rien ne permettait de différencier Nord-Ouest de Nord puis Ouest par 

exemple. Le point de départ étant la valeur écrite en rouge.  

 Avant de suivre ces directions, il faut tout d’abord convertir les valeurs en lettres pour plus de facilité. Les 

valeurs correspondent au code ASCII des différentes lettres. Ce qui donne :  

d e r e c 

e l t n e 

c a e s l 

r t t i u 

o o d e p 

i r g a l 

x t e r s 

a r v t i 

c n t r a 

e u    
 

 À partir du « d » central il faut partir à l’Est => « e », puis de nouveau à l’Est => « p », au Nord => « u », etc. La 

phrase finale est donc : « Depuis le centre de la croix trace un trait vers la grotte ».  

 La croix est le résultat final du carnet 1, la grotte est celle du Rocher de midi, que l’on trouve dans l’énigme 

qui suit.  

PS : La grotte du Déroc n’est pas renseignée sur la carte IGN contrairement à la grotte du Rocher de Midi, il ne fallait 

donc pas l’utiliser.  

  



L’énigme sous le matelas doit être résolue ainsi :  

L’heure est grave mais importante. Je ne pouvais me rendre sur 

le prochain lieu et ce pour deux raisons.  

La première étant que je n’avais pas encore réussi à tout 

décrypter correctement pour trouver un lieu précis.  

La deuxième, c’est que je n’étais pas prêt à m’y rendre. Il 

paraîtrait que, dans le coin, ce genre de lieu est difficilement 

accessible. Mais je ne pouvais pas savoir, n’y étant pas allé. 

On m’avait également dit que la baie devait, avant toute chose, 

attirer mon attention… 

 

 

 Le texte nous dit que l’heure est importante. Dans cette énigme nous pouvons trouver 2 indications d’heure. 

La première qui est plus un abus de langage qu’une vérité grâce au mot caché à l’encre invisible « Zénith » qui 

veut que le soleil soit au zénith quand il est 12h. La deuxième est l’heure sur la montre à gousset à savoir : soit 

7h16m6s, soit 19h16m6s. Les heures de la montre sont à transformer en lettre selon l’ordre logique heure-

minute-seconde. 7/19 => G/S, 16 => P, 6 => F. Plus subtil mais qui a son importance, il est également dit dans 

le texte que la baie doit avant toute chose attirer l’attention. Il faut donc avant tout prendre en compte la 

lettre B (jeu de mot baie => B). Une baie est également l’entrée d’une grotte et c’est ce que nous recherchons. 

 Après une recherche le terme BGPF ne nous donne pas quelque chose de très exploitable, ni même GPF (hors 

organismes divers et dans le cas où on n’aurait pas su trouver B). En revanche, BSPF nous amène sur la piste 

des bulletins de la société préhistorique Française. Avec l’illustration représentant une grotte cette piste doit 

mettre la puce à l’oreille.  

 Le site https://www.persee.fr/collection/bspf fournit les bulletins de cette société. En s’aidant des chiffres 

trouvés sur l’illustration 71, 7 et 74 il faut utiliser la déduction pour trouver à quoi cela correspond. Pour 

chaque année, la société publie des tomes dont certains, publiés en plusieurs fois, ont des numéros. Par 

déduction les numéros doivent être associés ainsi : Tome 71 numéro 7 de 1974 (les autres combinaisons ne 

doivent pas fonctionner). Nous atterrissons donc ici : https://www.persee.fr/issue/bspf_0249-

7638_1974_num_71_7.  

 Parmi les compte-rendu disponibles on peut 

trouver celui de la Grotte du Roc du Midi. 

Grotte (illustration) et Midi (zénith) doivent 

mettre sur la voie. De plus, en faisant des 

recherches sur cette grotte on se rend compte 

qu’elle est difficile d’accès (ce qui est dit dans 

le texte de l’énigme) et les éléments de 

l’illustration font référence à ce qui a pu être 

trouvé dans cette grotte (perles, cranes, 

outils). Enfin la marque de la montre 

« méandre ltd » fait référence au méandre de 

la Vis que surplombe la grotte et sert de 

confirmation. 

  

https://www.persee.fr/collection/bspf
https://www.persee.fr/issue/bspf_0249-7638_1974_num_71_7
https://www.persee.fr/issue/bspf_0249-7638_1974_num_71_7


Voici donc la solution finale sur la carte :  

On relie la croix à la grotte du Rocher de Midi, puis les deux restantes (Celles et la cascade du Déroc) et nous avons 

une intersection (lignes bleues). 

 

 

 

  



Pour trouver la porte on utilise donc la phrase décodée précédemment : « Joins les 2 restantes. À l’intersection, 

dans un rayon de 750m repère la porte » 

L’intersection nouvellement apparue, tombe dans le chaos de Montpellier le vieux, dans un rayon de 750m on 

trouve la Porte de Mycènes qui est le résultat final de la chasse. 

 


