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Par BlackTiger 



Document 1 
 

 

Un point 

 

Le chemin vers la sortie du bas du laby reconstitué permet d’établir une correspondance entre 

lettres et chiffres (parfois soulignés, parfois non) : 

 

            
 

Cette correspondance décrypte le texte : Cette représentation d’insecte étrange appartient à 

une personne. Trouve son nom en sachant qu’il faut supprimer 1/3 de l’œuvre. 

 

En prenant 8 des 12 cases de l’insecte, on peut reconstituer le drapeau du pirate Edward Low : 

 

 
 

Le nom d’Edward Low sert de mot de passe pour ouvrir la page 1 du livre secret. 

 

Les nombres du drapeau reconstitué lus dans l’ordre et convertis en lettres donnent le mot de 

passe pour ouvrir la page 2 du livre secret : CORDAGES 

 

 

Deux points 

 

Crypto par alphabet donné sur la porte de la mort : Les escales du sloop t’aideront. Trouve le 

bon ordre. 



Il faut classer les escales possibles sur la carte au trésor de manière à reconstituer l’acrostiche 

BONORDRE. Pour les escales comportant une ambiguïté (commençant par O ou R), elles 

sont marquées d’un ou deux points pour signifier dans quel ordre les prendre : 

 

Bar de roche 

Oracle des chats 

Navire aux squelettes 

Ordre du terreux 

Route des cordes 

Dune de crânes 

Ravin urlant de la sorcière 

Enfer pirate 

 

En faisant correspondre chaque escale avec une ligne du crypto chiffré, on peut lire la phrase : 

Décale chaque lettre du texte code d’une en arrière. 

 

 

Trois points 

 

Crypto par alphabet donné sur la porte de la mort : Tout commence à l’est. 

 

Les trois points sont aussi présents sur la rose des vents de la carte. En commençant à lire 

depuis la direction est, on trouve les deux phrases suivantes : Le texte code a été inversé. 

Placez un miroir à sa droite. 
 

 

Quatre points 

 

Le chemin vers la sortie de gauche du laby reconstitué permet d’établir une liste de 22 

nombres ré-ordonné : 

 

            
 

Ces 22 nombres permettent de réordonner la phrase à décrypter : Trouve le crâne et note 

l’emplacement de son œil droit. Ajoute C4 et tu trouveras l’emplacement de l’île inconnue sur 

la carte. 



 

Le crâne en question se trouve en repliant la carte sur elle-même dans le sens de la hauteur et 

en l’observant par transparence : 

 

 
 

L’œil droit du crâne se trouve alors en position J4. En ajoutant C4, on trouve que l’île 

inconnue se situe à la position M8. 
 

 

Cinq points  

 

Crypto par alphabet donné sur la porte de la mort : Quand toutes les profondeurs seront 

cumulées, tu trouveras la clef et Vigenère parlera. 

 

En additionnant les indications de profondeur données par la carte du trésor, on obtient un 

total de 600. Ce nombre s’écrit SIX CENTS, mais le dessin sous le crypto incite à supprimer 

le S pour garder les sept lettres SIXCENT. En convertissant ces lettres en alphanumérique, et 

en lisant la première ligne du texte-code transformé selon le mode opératoire donné page 

suivante, on lit ainsi le mot FREGATE, qui sert de clef pour un décryptage Vigenère.  

 

Cette clef décrypte le texte associé sur le document 2 : Pour déchiffrer le message final, vous 

devrez diviser les chiffres code par deux. 
 

 

 

Livre secret 
 

 

La localisation de l’île inconnue est M8. En alphanumérique, cela donne 13 et 8, qui 

additionnés donnent le nombre 21. Le nombre trouvé par la localisation de l’île inconnue est 

le nombre 21. 

 

En appliquant la consigne de la page 1 du livre, on décrypte à l’aide de ce nombre la page 2 : 

Chaque chiffre du chiffre code correspond à une lettre. 



Document 2 
 

 

 

Indices récoltés précédemment : 

- Décale chaque lettre du texte code d’une en arrière. 

- Le texte code a été inversé. Placez un miroir à sa droite. 

- Pour déchiffrer le message final, vous devrez diviser les chiffres code par deux. 

- Chaque chiffre du chiffre code correspond à une lettre. 

 

On prend donc le texte code, on remplace toutes les lettres par leur précédente dans 

l’alphabet, et on inverse l’ordre des lettres dans chaque ligne (lecture dans un miroir). 

 

Pour terminer, on repère dans ce texte code modifié toutes les lettres correspondant aux 

chiffres du chiffre code divisés par deux. On obtient le résultat suivant : 

 

 
 

Au cœur de l’île inconnue se trouve un totem de pierre représentant un mendiant. Fais-le 

tomber et l’entrée du souterrain menant aux richesses perdues s’ouvrira à toi. 

 

Ce qui donne la localisation précise du trésor sur l’île inconnue. 

 

A titre personnel, mes découvertes lors de la chasse se sont arrêtées là. La suite de la 

résolution m’est restée inconnue jusqu’au dévoilement des solutions après la fin de la chasse. 



Labyrinthe 
 

 

 

La reconstitution du puzzle du laby donne les instructions suivantes : 

 

 
 

Il s’agit de recopier dans le labyrinthe les phrases solutions des énigmes données par la 

dernière ligne : énigmes du document 1 marquées de deux, trois et cinq points, énigme de la 

2
e
 page du livre secret. On remarque qu’en effectuant ce remplissage, les trois points présents 

à l’intérieur du labyrinthe marquent la fin de chaque phrase recopiée (laby de gauche). 

 

     
 

 

Il faut ensuite appliquer sur ce labyrinthe la grille de lecture constitué du 2
e
 labyrinthe 

reconstitué par le puzzle (laby de droite). 

 

On obtient ainsi en lecture directe la phrase suivante : Tournez le crâne d’un tour vers la 

droite puis enfoncez votre doigt dans l’œil droit et la porte s’ouvrira. 



Document 3 
 

 

 

Le document 3 indique que deux textes sont nécessaires pour avoir les instructions complètes 

pour ouvrir la porte de la mort. La phrase obtenue avec le labyrinthe n’est donc pas suffisante, 

et ce document 3 va nous donner la 3
e
 phrase. On va pour cela utiliser une clef, or la seule clef 

que l’on ait utilisé au jusqu’ici est la clé FREGATE. 

 

Si l’on prend les lettres de cette clef dans l’ordre dans lequel on les a rencontrées dans le 

texte-code, cela donne GARTFEE, soit en alphanumérique les nombres suivants : 7 – 1 – 18 – 

20 – 6 – 5 – 5. On obtient 7 nombres, comme les 7 nombres de chaque ligne du crypto du 

document 3. Le principe de décryptage est le suivant : découper le crypto en 7 colonnes, et 

pour chaque colonne ajouter aux nombres du crypto le nombre correspondant issu de la clé 

que l’on vient de créer. On modifie ainsi le crypto en une nouvelle série de nombres. 

 

    
 

Cette série de nombres sert à lire directement les lettres issues du remplissage du labyrinthe 

par les phrases solutions : 15
e
 lettre depuis le début, 39

e
 lettre depuis le début, etc… 

 

On obtient ainsi la phrase suivante : Tirez sur l’anneau situé sur le mur à droite de la porte 

ensuite. 

 

On comprend grâce au mot "ensuite" qu’il s’agit en fait de la première partie du mode 

opératoire pour ouvrir la porte. 

 

 

BILAN DES SOLUTIONS 
 

 

Sur la carte le trésor se trouve en : M8 

 

La phrase qui donne l’emplacement exact du trésor est : 

Au cœur de l’île inconnue se trouve un totem de pierre représentant un mendiant. 

Fais-le tomber et l’entrée du souterrain menant aux richesses perdues s’ouvrira à toi. 

 

Pour ouvrir la porte de la mort : 

Tirez sur l’anneau situé sur le mur à droite de la porte, ensuite tournez le crâne d’un tour 

vers la droite, puis enfoncez votre doigt dans l’œil droit et la porte s’ouvrira. 


