
 

 

 

 

 

Les 12 énigmes 

De Dalmas 
 

SOLUTIONS 
 

 
Par BlackTiger 



DECRYPTAGE PRIMAIRE DES 

11 PREMIERES ENIGMES 

 

 

Cubes 

 

ORDRE : T9 - T4 - T12 - T11 - T1 - T10 - T8 - T3 - T6 - T7 - T5 - T2 

 

 

T1 : Un long périple  1 phrase 

 

Page de gauche : Pars depuis celle du nord vers celle du centre. Trace la route à 599'611 

mesures. 

Page de droite : Les 5ème et 9ème sont inversés, le pénultième tout autant. 

 

BILAN : Pars depuis celle du centre vers celle du nord. Trace la route à 116'995 

mesures. 
 

 

T3 : Puzzle  1 phrase 

 

Décryptage du post-it : Bravo mais la route est encore longue. Cette énigme est décryptée 

mais pour bien continuer il faut trouver le végétal azuré et le reporter. Alors tu pourras 

terminer. 

Application de la consigne => décryptage avec "Tintin et le Lotus Bleu" : Il aurait su t'aider 

dans ta quête. Trouve son nid et termine la figure. 

Nid : Albi, ville de naissance d’Antoine Rossignol en 1600. 

 

BILAN : Trouve Albi et termine la figure. 
 

 

T4 : Les vitraux  1 phrase 

 

Lecture en spirale dans vitrail HD: Pour continuer ôte ce qui te gêne. 

Application de la consigne => cache tournant dans les vitraux HG et BD : Pointe sur 

Beauvais mais attention jadis elle portait aussi un autre nom. 
Photo de la nonne : Yvonne Beauvais, aussi appelée Yvonne de Malestroit 

 

BILAN : Pointe sur Malestroit. 
 

 

T5 : Le casse-tête  2 phrases 

 

Lecture dans les cases rouges : Sans moi et une sur deux. 

Application de la consigne : 

- D'un trait vers l'est jaillira l'évidence. 

- Un vieux sage pas triste devrait t'aider. 
 



T6 : La grille  1 phrase 

 

Sudoku + papier froissé : De A-17 à I-25 

Application de la consigne : Tu dois maintenant trouver une ville. Elle est située à 

319'520 mesures si tu passes par l'orientale. 
 

 

T7 : Mots croisés + E6  4 phrases 

 

Par transparence dans la grille jaune E6 : Double la mesure 
 

Mots-croisés : La marche à suivre est à trouver dans le ciel 

Application de la consigne dans la grille jaune E6 : Ta marche débute au sud mais ce 

n'est pas tout. 
 

Coordonnées dans la grille jaune E6 :  

- Tu dois aller vers celle qui n'en est plus une. 

- Au retour tu noteras le lieu à 27'709 mesures. 
 

 

T8 : Rapports de police  1 phrase 

 

Page de gauche : Trace un trait vers celle au ponant. 

Coupable : Broudier, personnage du roman Les Copains de Jules Romains (LHJF) 

Application => victime : Issoire (ou Ambert, mais Issoire est plus à l’ouest – au ponant) 

 

BILAN : Trace un trait vers Issoire. 
 

 

T9 : Voyages  1 mot 

 

Page de droite + carte postale : 

- Bleu : ASHGABAT (UTC+5) - Turkménistan  

- Rouge : DAMAS (UTC+2) - Syrie 

- Vert : TOKYO (UTC+9) - Japon  

- Jaune : BOGOTA (UTC-5) - Colombie  

Application sur les timbres : Personne sans ENONE -> Personne sans S 

Code-barres : 14-18 aujourd'hui 

 

BILAN : Péronne, son monument aux morts au poing levée, son musée de la Grande Guerre 

 

 

T10 : Intérieur  1 phrase 

 

Oscilloscope : Ce n'est pas ça. 

Application de la méthode dans le tableau déco : A deux-cent-vingt-et-un-mille-six-cent-

soixante-quinze (221'675) mesures vers le sud, cap vers celle que tu as notée. En 

chemin, tu en verras une autre. 
 



T11 : Les cartes  1 phrase + la mesure 

 

Cartes + papier froissé : Cette division doit être notée. 

Division : Mesure = 71456 / ?? 

 

 

T12 : Règlements  1 phrase + 2 mots 

 

Billets + pièces : Il te faut localiser le passage et trouver la mine en quittant l'est. 
Chèque : extrait de la déclaration Schuman "L’Europe ne se fera pas d’un coup ni dans une 

construction d’ensemble". 

Application à la signature : Le Gois, passage maritime à Noirmoutier dont le Pont de 

Noirmoutier construit en 1971 est devenu l’alternative principale 

 

 

 

INDICATIONS SUPPLEMENTAIRES 

 

 

 

IS 1 : Après réflexion la clé du périple doit être relue. 

-> sert pour l'utilisation du cavalier d'Euler en T1 

 

IS 2 : La 721 est celle qu'il te faut. 

-> sert pour le choix de la carte de France Michelin n°721  

 

IS 3 : Cette mesure existe, calcule la: IPNWNHBTGFKDJX 

-> Utilise le mètre 

-> 4 informations : la mesure n'a pas été inventée pour la chasse, elle se calcule dans les 

énigmes, elle s'exprime en mètres, et elle utilise une phrase de 26 lettres 

 

IS 4 : N'attache pas d'importance à toutes ces attaches. 

-> remarque sur le décorum inutile des énigmes 

 

IS 5 : Cette signature est ce que tu dois chercher mais ce n'est pas si simple. 

-> confirme que la signature du chèque est la solution finale de T12, mais que son décryptage 

n’est pas immédiat – démenti de la solution simpliste "Fuilet" par César 7 sur la signature 

 

IS 6 : Pour bien débuter il te faudra remettre de l’ordre. 

-> sert à faire le parallèle entre la phrase du post-it T2 et le décryptage des cubes qui donne 

l’ordre 

 

IS 7 : Vous ne pourrez pas décrypter la dernière sans résoudre toutes les autres. 

-> confirme que le décryptage brut de T2 dépend de la bonne résolution/interprétation des 11 

premières énigmes 

 

 

 



RESOLUTION DES 11 PREMIERES 

ENIGMES DANS L’ORDRE 

 

 

 

Enigme 1 (T9) – croix rouge 

 

Péronne 

 

 

Enigme 2 (T4) – croix rouge 

 

Pointe sur Malestroit. 

 

Le mot "pointe" fait penser à la pointe d’un compas. On place donc la pointe de notre compas 

sur Malestroit. 

 

 

Enigme 3 (T12) – croix rouge, crayon 

 

Il te faut localiser le passage et trouver la mine en quittant l’est. 

Le Gois 

 

On localise le Passage du Gois liant l’île de Noirmoutier au continent. Puisque l’on doit 

quitter l’est on se dirige vers l’ouest en direction de l’île et on retient la ville de Noirmoutier, 

seule localité de l’île présente sur la 721. 

 

Sur Noirmoutier, on trouve la mine, i.e. la mine du compas précédemment pointé sur 

Malestroit. On trace donc sur la carte le cercle de centre Malestroit passant par Noirmoutier, 

tracé conservé pour la suite de la chasse comme le suggère le crayon présent sur l’énigme (on 

gardera toujours cette convention sur les crayons pour la suite). 

 

 



Enigme 4 (T11) – croix rouge 

 

Cette division doit être notée. 

 

Le cercle tracé dans l’énigme précédente divise en deux parties bien distinctes et presque 

égales le pâté jaune représentant l’agglomération de la ville de Nantes. C’est cette ville qu’il 

faut donc noter.  

 

 
 

Le code postal de Nantes est 44000. En injectant ce nombre au dénominateur de la division 

établie dans l’énigme, on obtient 71456 / 44000 = 1,624. 

Comme la mesure s’exprime en mètres, on en déduit : Mesure = 1,624 m. 

 

Cette mesure existe, c’est la valeur de la brasse, utilisée en France jusqu’au XVIIIe siècle. 

Cette mesure donne des résultats ronds pour 3 des 4 coefficients utilisés dans les énigmes. 

 

 

Enigme 5 (T1) – pas de croix, crayon 

 

Pars depuis celle du centre vers celle du nord. Trace la route à 116'995 mesures. 

 

Celle du centre = Malestroit, centre du cercle tracé au compas dans les premières énigmes 

Celle du nord = Péronne, la ville la plus au nord que l’on ait trouvée pour l’instant 

116'995 mesures = 190 km 

 

On parcourt donc le segment Malestroit-Péronne, et on s’arrête à 190 km de Malestroit. 

De là on doit tracer une route, qui se trouve à 90° de ce trajet (indication donnée par 

l’étiquette jusque là inexploitée de la bouteille), et conserver cette route "infinie" pour la suite. 

 

 



Absence de croix sur l’énigme  pas de lieu précis à localiser ni à conserver pour la suite. 

En fait le seul résultat final de l’énigme est la route à 90° que l’on a tracée, ce qui en fait une 

énigme singulière dans cette chasse. 

 

 

Enigme 6 (T10) – croix rouge 

 

A 221'675 mesures vers le sud, cap vers celle que tu as notée. En chemin, tu en verras une 

autre. Sur ton chemin regarde bien autour de toi. 

 

221'675 mesures = 360 km 

Depuis le point d’arrivée de l’énigme précédente, on part sur la perpendiculaire coté sud (sud-

est en fait) pendant 360 km. 

De là on se dirige vers la ville que l’on a notée dans l’énigme 4 : Nantes. 

Nantes est une préfecture (et même une capitale de région), et sur ce dernier trajet on en voit 

une autre, à proximité immédiate du tracé ("regarde bien autour de toi") : Poitiers. 

"Une autre" peut aussi vouloir dire "une autre localité représentée par un pâté jaune" (comme 

Nantes), une interprétation qui là aussi nous fait trouver Poitiers. 

 

 
 

Absence de crayon sur l’énigme  le tracé n’est pas conservé pour les énigmes suivantes. 

 

 

Enigme 7 (T8) – croix rouge, crayon 

 

Trace un trait vers Issoire. 

 

On joint donc Poitiers à Issoire. 

 

 

Enigme 8 (T3) – croix rouge, crayon 

 

Trouve Albi et termine la figure. 

 



On joint Issoire à Albi dans un premier temps. 

Dans un deuxième temps, pour terminer la "figure", on joint Albi à Poitiers, de manière à 

former un triangle sur la carte de France, ce qui sera notre figure. 

 

 
 

 

Enigme 9 (T6) – croix rouge 

 

Tu dois maintenant trouver une ville. Elle est située à 319'520 mesures si tu passes par 

l'orientale. 

 

319'520 mesures = 519 km 

 

L’orientale = Issoire, la croix rouge la plus à l’est que l’on ait trouvée jusqu’ici, qui est aussi 

le point le plus oriental de la figure. 

Depuis Albi, on part donc vers Issoire et on parcourt 519 km. On aboutit alors à Chaumont. 

 

 



Enigme 10 (T7) – croix bleue 

 

Double la mesure. 

Ta marche débute au sud mais ce n’est pas tout. 

Tu dois aller vers celle qui n’en est plus une. 

Au retour tu noteras le lieu à 27'709 mesures. 

 

Double la mesure   La mesure vaudra désormais deux brasses = 3,248 m 

27'709 mesures = 90 km 

 

Ta marche débute au sud mais ce n’est pas tout  Le sud =  Albi, la croix rouge la plus au 

sud que l’on ait trouvée jusqu’ici, qui est aussi le point le plus méridional de la figure. C’est le 

point de départ de l’énigme. 

 

Tu dois aller vers celle qui n’en est plus une  Parmi tous les lieux rencontrés auparavant 

dans la chasse, un seul correspond à cette définition : Noirmoutier. Noirmoutier était une île 

jusqu’à la construction du pont en 1971 (date mise en exergue dans l’énigme correspondante), 

et n’en est plus une depuis cette date puisqu’elle est devenue de fait une presqu’île. Depuis 

Albi, on se dirige donc vers Noirmoutier (la ville). 

 

Au retour tu noteras le lieu à 90 km  Arrivé à la ville de Noirmoutier, on rebrousse chemin 

de 90 km sur le trajet que l’on vient de tracer. On arrive alors sur un point en rase campagne 

sur la carte 721, point final de notre périple matérialisé par la croix bleue de l’énigme (croix 

bleue et pas rouge car  ce n’est pas un lieu précis, qu’il n’est matérialisé par rien sur la 721 

mais également parce, qu’il n’a pas vocation à être nommé, et qu’il ne servira pas au 

remplissage du labyrinthe dans la dernière énigme). 

 

 



Enigme 11 (T5) – croix rouge, crayon 

 

D’un trait vers l’est jaillira l’évidence. 

Un vieux sage pas triste devrait t’aider. 

 

La direction "est" n’est pas une direction absolue sur une rose des vents, mais la direction 

donnée par la ville la plus à l’est que l’on ait trouvée jusqu’à présent : Chaumont. En tirant un 

trait dans cette direction depuis le lieu final de l’énigme précédente, on rencontre un autre trait 

précédemment tracé sur la carte et signalé par un crayon dans le livre : la route à 90° de 

l’énigme 5. Le point d’intersection des deux tracés tombe exactement sur la ville de 

Montrésor, qui dans le cadre d’une chasse au trésor fait une belle évidence. 

 

 
 

 

A ce stade, l’énigme pourrait paraître conclue puisqu’on en a identifié la croix rouge finale, ce 

qui est suffisant pour attaquer le décryptage de l’ultime énigme. 

 

Pourtant il y a encore quelque chose à faire avant de terminer l’énigme : trouver le vieux sage 

pas triste. Cette partie est relatée plus loin dans la partie ‘solution graphique finale. 

 

 

Enigme 12 (T2) – croix bleue 

 

Voir pages suivantes…



RESOLUTION DE LA DERNIERE ENIGME (T2) 

 

 

 

Première étape : remplissage et exploitation du laby page de droite 
 

Dans le labyrinthe, on ne prend en compte que le chemin optimal de l’entrée à la sortie. Ce 

chemin compte 75 cases, dont 4 marquées d’un plus rouge et une marquée d’une croix noire. 

 

Les cases vides de ce chemin sont remplies par les villes trouvées auparavant dans la chasse et 

matérialisées par un point rouge. On se rend compte que les noms de ces villes tombent juste 

entre les signes, ce qui confirme l’approche. 

 

 
 

 

Les signes présents dans le chemin matérialisent des opérateurs mathématiques, addition ou 

multiplication. On va donc remplacer les villes par des nombres pour mener à bien une 

opération complète. On prend pour ça les numéros INSEE de chacune de ces villes : 

- Péronne : 80620 

- Malestroit : 56124 

- Noirmoutier : 85163 

- Nantes : 44109 

- Poitiers : 86194 

- Issoire : 63178 

- Albi : 81004 

- Chaumont : 52121 

- Montrésor : 37157 

 



Quand on a deux villes accolées sans séparateur mathématique, on accole les nombres qui les 

représentent. On effectue donc l’opération suivante : 

 

(8062056124 + 85163 + 4410986194 + 6317881004 + 52121) x 37157 = 

698'219'438'937'142 

 

 

Deuxième étape : décryptage de la série de triplets page de gauche 
 

Le nombre à 15 chiffres va être utilisé comme une clé de décryptage à appliquer sur les 

données (les villes) contenues dans le chemin du laby. On recopie donc la liste de villes sur 

une ligne, puis on écrit en-dessous la clé de 15 chiffres autant de fois que nécessaire. 

 

Le principe est ensuite le suivant : en reprenant les lettres du chemin une par une, on les 

décale vers la droite d’autant de cases que requis par le chiffre correspondant dans la clé. On 

obtient ainsi des colonnes de 1, 2 ou 4 lettres. 

 

 
 

Ensuite on obtient une lettre par triplet de la façon suivante : 

- Le grand nombre du milieu pointe une colonne (cases jaunes) 

- Le petit chiffre à gauche pointe une ligne dans cette colonne (cases roses) 

Ex : le premier triplet 2-44-2 donne la ligne 2 de la colonne 44, soit un I 

 

La dernière étape fait intervenir le petit chiffre de droite. On prend pour cela la lettre obtenue 

dans un premier temps, puis on compte ses apparitions dans le chemin (la liste de villes), et on 

s’arrête au numéro demandé par le petit chiffre de droite. En recopiant sous ce chemin une 

série d’alphabets classiques, on trouve une lettre correspondante qui est la lettre finale du 

triplet. 

Ex : le premier triplet 2-44-2 donnant un I, on compte le 2
e
 I dans le chemin. Il s’agit de la 3

e
 

lettre de "Noirmoutier", et son correspondant dans la ligne du dessous est un T. 

 

On décrypte ainsi la phrase : Trouve son frère cadet et creuse à dix-huit mètres vers le nord. 

 

A titre personnel, mes découvertes lors de la chasse se sont arrêtées là. L’ultime étape m’est 

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



Troisième étape : Solution graphique finale 
 

La solution graphique finale repose sur la réutilisation de tous les tracés de la chasse 

matérialisés par un crayon dans les énigmes de manière trouver le vieux sage pas triste et son 

frère cadet : 

- cercle de centre Malestroit passant par Noirmoutier (E3) 

- route à 90° (E5) 

- triangle Poitiers-Issoire-Albi, aussi appelé figure (E7-E8) 

- droite liant Montrésor à Chaumont (E11) 

 

Les deux droites vont servir d’axes de symétries pour chacune des deux figures particulières 

(cercle et triangle) pour donner un nouveau cercle et un nouveau triangle, selon l’association 

de couleurs suivante ou les symétriques sont en rouge : 

 

 
 

 L’intersection de ces deux figures symétriques délimite une petite zone dans le département 

de l’Eure. Il s’agit de la zone finale dans laquelle chercher le vieux sage pas triste et son frère 

cadet. 

 

 



 

 
 

En cherchant dans cette zone relativement vaste, on trouve le vieux sage pas triste : il s’agit 

d’un chêne remarquable âgé de 350 ans (vieux sage) qui répond au nom de Chêne Leguay, et 

qui se trouve dans la forêt domaniale de Bord-Louviers. L’appellation pas triste joue sur une 

homophonie : pas triste  gai  Leguay. 

 

Non loin du Chêne Leguay se trouve un autre chêne, plus jeune (250 ans) qui répond au nom 

de Chêne des Régales. Il s’agit du frère cadet. Le crâne de Dalmas était enterré à 18 mètres au 

nord de ce chêne. 

 

 


