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Préambule 
 
 
 
L’ordre repose sur l’analyse des petites pommes dessinées sur la page de gauche de chaque 
énigme. Chaque groupe de pommes est constituée de 5 pommes, petites ou grandes, les 
énigmes comportant un ou deux groupes de pomme. Il est assez immédiat de constater que 
l’on compte : 

  - 9 énigmes avec un groupe de pommes  énigmes 1 à 9 
  - 9 énigmes avec deux groupes de pommes  énigmes 10 à 18 
 
Chaque groupe de 5 pommes code donc un chiffre. Le 1 est assez évident, puisqu’il est codé 
par le groupe de pommes présent en premier pour les énigmes comportant deux groupes. Le 8 
se déduit aussi en devinant quelle est la dernière énigme de la chasse, celle qui parle de "saisir 
la Pomme d’Or", dont le numéro est donc 18. 
 

     
Le chiffre 1 est codé par 1 petite pomme à gauche et 4 grosses pommes à droite (gauche) 
Le chiffre 8 est codé par 3 grosses pommes à gauche et 2 petites pommes à droite (droite) 

 
Il s’avère que ces pommes sont en fait un code morse : une grosse pomme représente un trait, 
une petite pomme représente un point. Les groupes de 5 pommes reconstituent ainsi les 
chiffres de 0 à 9, et permettent d’ordonner les énigmes de 1 à 18. 

  - Enigme 1 : les outils 
  - Enigme 2 : le doigt 
  - Enigme 3 : la terre craquelée 
  - Enigme 4 : le coq 
  - Enigme 5 : le cheval 
  - Enigme 6 : les crânes 
  - Enigme 7 : le rond dans l’eau 
  - Enigme 8 : le clavier 
  - Enigme 9 : la clef 
  - Enigme 10 : la pomme 
  - Enigme 11 : les panneaux 
  - Enigme 12 : la rose des vents 
  - Enigme 13 : le boulier 
  - Enigme 14 : la bouteille 
  - Enigme 15 : les cubes 
  - Enigme 16 : le casque 
  - Enigme 17 : le muret 
  - Enigme 18 : la branche 
 



Enigme 1 
 
 

 
 
 
Point de départ : Il s’agit de l’ancien chef-lieu des Aulerques Eburovices, ancien peuple 
gaulois dont le sanctuaire principal se situe à Evreux. Les outils de tailleurs de pierre nous 
dirigent même plus précisément vers le centre névralgique de la ville, la Cathédrale Notre-
Dame d’Evreux. 
 

 
Cathédrale Notre-Dame d’Evreux 

 



"Ceux qui s’y succèdent" sont les différents styles de la cathédrale, qui a été composée avec le 
temps de plusieurs parties bien distinctes : romane, gothique rayonnant, gothique flamboyant 
et style Henri II. 
 
Par analogie, un style est aussi la pièce qui projette l’ombre sur un cadran solaire, ce qui 
correspond à un objet "incliné comme par respect envers l’astre roi". Les murs de la 
cathédrale d’Evreux comportent justement deux cadrans solaires, mais un des deux ne "sert 
plus le présent" car il a perdu son style. Il faut donc prendre en considération le cadran solaire 
encore utile, situé sur le contrefort sud de l’entrée de la cathédrale. 
 

 
Cadran solaire de la Cathédrale d’Evreux 

 
L’âme du cadran solaire, c’est son ombre qui permet d’indiquer l’heure à ceux qui veulent 
encore bien la voir. C’est donc sous la miraculeuse apparition de l’ombre d’un cadran solaire 
que l’on va chercher une indication chiffrée nous fournissant un nombre de pas. En cherchant 
dans les alentours immédiats de la cathédrale, on tombe rapidement sur un cadran solaire 
remarquable constitué sur le mur d’un bâtiment historique : l’Orangerie dans le parc François 
Mitterrand.  
 
Le cadran solaire de l’Orangerie est situé à hauteur d’home ("au plus près des mortels"), et 
juste sous le style de ce cadran, donc sous la miraculeuse apparition de son ombre, on 
distingue une forme allongée dessinant un 8. Les pas à franchir qui se livrent en mille sont 
donc au nombre de 8. 



 
L’Orangerie dans le parc François Mitterrand 

 

 
Zoom sur cadran solaire de l’Orangerie et sur le 8 qu’il dessine 

 
Le mille est une unité de mesure romaine équivalant à mille pas romains, un pas mesurant 
1.482 mètres. Il nous faudra donc franchir 8000 pas de 1.482 mètres, ou autrement formulé 8 
milles romains de 1482 mètres, c’est-à-dire une distance de 11,8 km. 



Enigme 2 
 
 

 
 
 
Le texte est une évocation des Rois Mages rejoignant la Chapelle de Béthleem en suivant la 
direction de l’Etoile du Berger, qui est en fait la planète Vénus. Pour atteindre cette étoile, 
nous devons parcourir 11,8 km depuis le cadran solaire de Cepheus à Evreux. Nous savons en 
outre d’après le visuel que nous nous dirigeons globalement dans la direction du Nord-Est. 
 
Le principe est donc le suivant : chercher un lieu en rapport avec une étoile sur le cercle de 
centre Cepheus et de rayon 11,8 km et dans le quart Nord-Est de ce cercle. 
 

 
Pyramide Du Guesclin à Hardencourt-Cocherel, surmontée de son étoile 



On tombe alors dans la commune d’Hardencourt-Cocherel sur un monument à la mémoire de 
la Bataille de Cocherel qui a lieu le 16 mai 1364 sur le territoire de la commune : la Pyramide 
Bertrand Du Guesclin. Cette pyramide est surmontée d’une étoile gravée dans la pierre, et 
représente l’étoile qui nous guide dans notre déplacement. 
 
Sous l’étoile, la pyramide écrit le texte suivant : 

A B. Duguesclin 
Bataille de Cocherel 
XVI mai MCCCLXIV 

 
C’est ce texte qui va résoudre le crypto final de l’énigme par un simple prélèvement de lettres. 
On lit alors la phrase suivante : Il veille au tombeau de Briand. 
 
Cette phrase va nous pointer vers un nouveau lieu qu’il faudra atteindre en poursuivant 
quelque peu notre chemin, donc en continuant un peu plus loin que la Pyramide dans la même 
direction qui nous amené jusque là. 
 

 
Trajet global effectué au cours de cette énigme et de la suivante 

 



Enigme 3 
 
 

 
 
 
La phrase décryptée dans l’énigme précédente est une allusion au tombeau d’Aristide Briand 
qui est enterré non loin de la Pyramide Du Guesclin vers l’Est, dans le village de Cocherel. 
Une fois arrivé à la pyramide, il faut donc bien continuer quelque peu notre chemin pour 
arriver à ce tombeau. 
 

 
Tombe d’Aristide Briand à Cocherel 

 
Ce qui veille sur le tombeau d’Aristide Briand (texte décrypté issu de l’énigme précédente) 
est un gigantesque pin qui le protège du soleil. 
 
Ce pin surplombant la tombe correspond tout à fait à la description faite dans le texte de 
l’énigme : 

- un végétal debout (le pin) et un minéral couché (le tombeau de granit) qui se contemplent 
- le végétal verse des larmes (les pommes de pin) qui avec le temps tombent par terre dans 

un bruit sec, puis restent là avant d’être emportées par le vent 



- une terre impassible et infertile parce que nous sommes dans un cimetière, par opposition 
lexicale avec une terre fertile qui donne la vie 

 

 
Le pin qui veille sur la tombe d’Aristide Briand 

 
L’ultime confirmation vient du visuel qui peut être vu comme l’écorce craquelée du tronc 
d’un pin, comme le prouve la photographie suivante (précision : il ne s’agit pas du pin du 
cimetière de Cocherel). 
 

 
Zoom sur l’écorce craquelée du tronc d’un pin, 
en tous points similaire au visuel de l’énigme 



Enigme 4 
 
 

 
 
 
Le début du texte évoque le médaillon d’Aristide Briand qui surplombe sa tombe. Ce 
médaillon le représente de profil, il "contemple l’implacable vérité" qu’est sa mort, avec "un 
regard figé pour l’éternité". Comme Briand est représenté de profil, on ne peut pas croiser son 
regard. 
 

     
Surplombant la tombe, le médaillon représentant Briand de profil 

 

     
Statues de Briand assis à Cocherel, et comment y arriver depuis le cimetière 



On peut pourtant croiser ce regard de Briand à un autre endroit ("en contournant ce qui est 
établi"). Non loin de là, dans la direction du regard du médaillon, on trouve en effet une statue 
de Briand assis. Les termes "essoufflé par les années" a rôle de double confirmation : d’une 
part Briand est représenté assis donc fatigué par l’âge, d’autre part ces mots font écho à la 
phrase "Jusqu’à mon dernier souffle" qui fut le début d’un célèbre discours de Briand et qui 
orne une autre statue le représentant à Pacy-sur-Eure. 
 
Faisant face à la statue de Briand assis, et dans la direction exacte de son regard, on trouve de 
l’autre coté de la route une stèle mémorielle mentionnant un certain nombre de noms. Ce sont 
parmi ces noms ("parmi d’autres") que l’on repère les pièces manquantes menant hors du 
néant. 
 

 
Champ de vision de Briand assis, avec en face de lui la stèle militaire 

 

     
Stèle de Cocherel, avec zoom sur les noms 

 
Le seul nom de la stèle pouvant mener quelque part (au sens métaphorique) est celui de La 
Chaussée. En cherchant parmi les localités de l’Eure, la seule possibilité est La Chaussée 
d’Ivry, ancien nom de la commune d’Ivry-la-Bataille. C’est cette commune que l’on retient 
en fin d’énigme. 
 
On note au passage que le coq du visuel est un clin d’œil au village de Cocherel qui signifie 
"petit coq" et dans lequel se déroule l’intégralité de cette énigme. 



Enigme 5 
 
 

 
 
 
Arrivant sur la commune d’Ivry-la-Bataille, la description du début d’énigme nous amène à 
l’Obélisque commémorant la bataille d’Ivry sur la commune d’Epieds. Cet obélisque est 
entouré d’une rambarde circulaire et d’un deuxième cercle d’arbres ("une armée de bois et de 
fer"). 
 

    
Obélisque commémorant la bataille d’Ivry - à droite la vue aérienne 

met en évidence la rangée d’arbres autour de l’enclos fermé 
 
L’obélisque doit nous délivrer un écho qui est donné par le crypto chiffré. Ce crypto repose 
sur l’extraction de mots dans les deux plaques apposées sur le monument (qui compte à elles 
deux 61 mots comme le nombre le plus élevé du crypto). En mettant les deux textes bout à 
bout et en prélevant les mots correspondant aux nombres, on obtient la phrase suivante : En 
ce lieu se reposa après la victoire la mémoire des ennemis. 
 



    
Plaques se trouvant de part et d’autre de l’obélisque 

 
A noter que le visuel aide à confirmer le lieu de l’obélisque d’Ivry, puisqu’il fait écho à un 
tableau de Rubens représentant Henri IV sur son  cheval lors de la bataille d’Ivry. 
 

 
Henri IV à la bataille d’Ivry, peint par Rubens 

 
La suite nous apprend que l’écho recherché se trouve à exactement 10'425 mètres de 
l’obélisque. Ce lieu est en fait. le cimetière allemand de Champigny-la-Futelaye. Ce 
mémorial regroupe les tombes de 19’709 soldats allemands morts durant le débarquement de 
Normandie en juin 1944. C’est donc bien un lieu où se repose la mémoire des ennemis après 



la victoire de la seconde guerre mondiale, et il fait écho à l’obélisque d’Ivry car il 
commémore aussi une bataille historique. La distance entre les deux lieux est exactement de 
10'425 mètres. 
 

 
Trajet effectué entre l’obélisque et le cimetière, de précisément 10'425 mètres 

 

 
Cimetière allemand de Champigny-la-Futelaye 



Enigme 6 
 
 

 
 
 
Nous avons terminé l’énigme précédente au cimetière allemand de Champigny-la-Futelaye. 
Ce cimetière fait écho au visuel puisqu’il présente des alignements de pierres tombales 
rappelant l’alignement de crânes du visuel. Et il fait bien une effarante image. 
 
Le cimetière célébrant la mémoire de 19'709 soldats, et l’énigme nous invite ensuite à 
parcourir une distance suffisamment grande pour qu’il y en ait un tous les mètres. Nous allons 
donc chercher par la suite un lieu se trouvant à 19'709 mètres du cimetière, réponse inscrite 
juste sous la croix qui se "dresse" 

 

 
Zoom sur la plaque située sous la croix 

 
Ce que l’on cherche à atteindre (dans la première phrase) avec un sens philosophique, eu écho 
des tombes des soldats morts à la guerre, c’est la paix. Or à 19'709 mètres du cimetière, on 
tombe entre autres sur la commune de Gravigny, au nord d’Evreux. Cette commune borde 
l’Iton, ce qui aura son importance par la suite. Mais surtout, on y trouve une sculpture étrange 
intitulée "Vive la paix" et représentant deux visages face à face. Cette sculpture qui se dresse 
est le point final de cette énigme. Les mots "image" et "vision" tendent à confirmer cette 
sculpture construite en miroir. 



 

 
Trajet effectué entre le cimetière et la sculpture, d’un peu plus de 19'709 mètres 

 

 
Monument "Vive la paix" à Gravigny 



Enigme 7 
 
 

 
 
 
Le fils de Céphise est Narcisse, qui tomba amoureux de lui-même en voyant son reflet dans 
un étang. En chemin, on va donc rencontrer un lieu en rapport avec cette légende. Par ailleurs, 
ce lieu était déjà évoqué dans l’énigme précédente par les mots "image" et "vision", ce qui 
confirme l’idée de miroir. Tout ceci confirme dans un premier temps la sculpture de Gravigny 
trouvée dans l’énigme précédente, sculpture construite un peu en miroir. On cherche par la 
suite un lieu qui se trouve auquel on peut parvenir par un fleuve, or à Gravigny nous pouvons 
longer l’Iton. 
 
Depuis Gravigny, on va donc descendre l’Iton, et on arrive en plein cœur d’Evreux à un 
endroit baptisé le Miroir d’Eau. Il s’agit du premier lieu à rencontrer dans le déroulé de 
l’énigme, faisant directement référence au mythe de Narcisse. 
 

 
Miroir d’Eau dans le centre-ville d’Evreux 



En continuant le cours de l’Iton, on tombe assez rapidement sur le deuxième lieu à rencontrer, 
celui évoquant Aphrodite : il s’agit de l’Ile d’Amour sur le site de l’Hippodrome d’Evreux, 
juste en bordure de l’Iton. C’est le lieu final de l’énigme. 
 
A noter que le visuel joue encore une fois un rôle de confirmation : d’une part en rappelant le 
mythe de Narcisse tombant dans l’eau en contemplant son reflet (la forme ronde soulignant 
également l’idée de miroir), d’autre part en évoquant potentiellement le clapot formé par une 
truite qui aurait sauté hors de l’eau. 
 
 
Remarque importante 
 
Deux compléments à cette énigme ont été donnés par Theobald via des interviews sur France 
3 Haute Normandie. Dans le premier il recommande de se munir de cuissardes, ce qui amène 
l’idée d’un lien avec la pêche. Le deuxième propose une suite au texte de l’énigme : 
 
Si vous avez trouvé, ne criez pas victoire trop vite. 
Ces énigmes sont celles que l’on évite. 
De peur de s’y perdre ou de s’y noyer. 
Il ne vous restera alors qu’à vous en éloigner. 
Regrettant cette aventure 
Tel un fruit trop peu mur 
Vous attendrez peut-être ou pas 
De grandir ou de servir d’appât… 
 
Là encore, les évocations de noyade et d’appât vont dans le même sens et confirment la 
solution générale de l’énigme (la noyade pour le miroir d’eau de Narcisse) tout en remettant 
l’accent sur la pêche via l’appât. 
 
Ces allusions à la pêche sont en fait une confirmation du lieu final, puisque la partie de l’Iton 
arrivant autour de l’Ile d’Amour est le lieu d’un parcours de pêche à la truite. 
 
Enfin, cet ajout nous incite à ne pas crier victoire trop vite car le fruit n’est pas assez mûr. 
Autrement dit, l’Ile d’Amour trouvée en fin d’énigme aura un rôle à jouer plus tard (en fin de 
chasse), mais cela ne nous intéresse pas encore à ce stade. On attendra donc de grandir un peu 
(ie. de poursuivre la suite des énigmes) avant de revenir par ici. 
 
 



Enigme 8 
 
 

 
 
 
L’évocation de Narcisse dans l’énigme précédente associée au Miroir d’Eau trouvé à Evreux 
donne le mode d’emploi de cette énigme : le texte se décrypte  en utilisant un code miroir 
Atbash : 
 
Narcisse vous y a fait trouver le reflet sur l'Ile d'Amour, vous avez toute ma considération. La 
pomme n'y étant pas, il vous faut cependant reprendre le chemin. En remontant l'Iton jusqu'à 
la source du Rouloir, vous pourrez ensuite rejoindre par la plaine la Risle. Grâce a cette 
dernière, il vous sera possible d'atteindre les derniers murs de ce qu'il en reste. Bon voyage à 
vous. 
 
La première partie du texte décrypté confirme la solution de l’énigme précédente : en 
remontant l’Iton, nous avons rencontré un site en lien avec Narcisse (le Miroir d’Eau) qui 
nous a mené à l’Ile d’Amour. Le texte nous enjoint ensuite à poursuivre notre route en 
continuant à remonter le cours de l’Iton. 
 
On note au passage une localisation négative pour la Pomme : elle ne se trouve pas sur l’Ile 
d’Amour. Ce point aura son importance en fin de chasse. 
 
Le Rouloir est un affluent de l’Iton, qui prend sa source à Conches-en-Ouche. Depuis cette 
ville, en traversant la forêt de Conches plein ouest on tombe sur la rivière de la Risle. En 
suivant le cours de la Risle, on arrive rapidement à Beaumont-le-Roger. Sur cette commune 
se trouvent les ruines du Prieuré de la Sainte Trinité dont ne subsistent aujourd’hui que 
quelques murs. Si rien n’indique encore à ce stade que ce soit bien le lieu final à considérer 
(on ne fait que chercher des ruines dans la vallée de la Risle), l’énigme suivante va 
rapidement confirmer cette conclusion. 
 



    
Ruines du Prieuré de la Sainte Trinité à Beaumont-le-Roger 



Enigme 9 
 
 

 
 
 
Le premier paragraphe est une confirmation détaillée que le Prieuré de la Sainte Trinité est 
bien le lieu à considérer : 

- "décor mutilé témoignant du passé"  des ruines qui attestent de la grandeur historique 
du lieu 

- "perfection divine des cieux"  le prieuré se trouve aujourd’hui à ciel ouvert puisque 
seuls les murs en subsistent 

- "directement envahis et baignés par la lumière céleste"  pour les mêmes raisons que 
précédemment le soleil entre directement dans le prieuré 

- "ceux qui s’y dressent aujourd’hui"  les murs du prieuré 
- "la frontière entre le monde des hommes et celui tant souhaité"  les murs ainsi dressés 

semblent former un trait d’union entre la terre (le monde des hommes) et les cieux 
(métaphore du paradis, le monde tant souhaité) 

 

 
Panneau à l’entrée du Prieuré de la Sainte Trinité 



La "simple lecture des apparences" concerne la consultation d’un panneau explicatif se 
trouvant à l’entrée du Prieuré. Ce panneau fait notamment mention de l’Eglise Saint-Nicolas 
de Beaumont. Le deuxième paragraphe propose ainsi une délocalisation dans cette église. La 
"porte impalpable" est une pierre tombale représentant Roger de Beaumont et sa femme 
Adeline de Meulan, qui se présente effectivement sous la forme d’une porte (debout contre un 
mur de l’église), impalpable car elle matérialise le passage vers les cieux déjà évoqué dans la 
description du Prieuré. 
 

 
Pierre tombale de Roger et Adeline dans l’Eglise de Beaumont 

 
 
Les personnages de Roger et Adeline constituent la clé de passage vers l’énigme suivante. Le 
visuel nous indique de ne prendre que l’initiale de ces deux noms : en effet la clé est 
représentée comportant un S, lettre unique qui est aussi l’initiale du mot Soleil suggéré par la 
lumière jaune derrière la clé. La clé à considérer est donc RA. Notons au passage le lien entre 
le Soleil du visuel et la divinité égyptienne Râ. 



Enigme 10 
 
 

 
 
 
Le crypto se décrypte en utilisant un chiffre de Vigenère avec le mot clé "RA", initiales de 
"René & Adeline" dont on a trouvé la pierre tombale dans l’énigme précédente. On obtient la 
phrase suivante : A nouveau guidé par son lit, un peu plus de trois lieues vous en séparent. 
 
Le lit qui doit nous guider à nouveau est celui de la qui nous a amené à Beaumont-le-Roger. 
En continuant le long de la Risle sur une douzaine de kilomètres, soit un peu plus de trois 
lieues (une lieue vaut environ quatre kilomètres selon les sources), on arrive dans la ville de 
Brionne. La ville est surplombée par un Donjon partiellement ruiné qui marquait à l’époque 
la capitale de fief qu’était Brionne ("veiller jadis sur son royaume "). Le fait que le donjon soit 
en ruines explique la "morsure indélébile du temps" et le "vieillard fatigué", tout autant que le 
visuel montrant une pomme rongée comme l’est le donjon. 
 

 
Donjon ruiné de Brionne 



Enigme 11 
 
 

 
 
 
Le "trône du Vieux" est un rappel du Donjon de Brionne, qualifié dans l’énigme précédente 
de "vieillard veillant sur son royaume". On cherche donc quelque chose non loin du donjon 
("à portée de regard") mais néanmoins invisible depuis ce lieu ("insoupçonnable"). Le visuel 
joue un rôle d’aide puisqu’il représente des poteaux indicateurs au milieu d’une forêt qui 
évoquent un arboretum. Effectivement, non loin du Donjon de Brionne mais néanmoins 
masqué par la topographie des lieux se trouve l’arboretum d’Harcourt dans le parc du 
château d’Harcourt. D’une certaine manière, les arbres de l’arboretum "veillent" à la 
pérennisation du patrimoine végétal et biologique. 
 

   
Prises de vue de l’arboretum d’Harcourt 

 
Cet arboretum, l’un des plus anciens de France, a obtenu en 2008 une labellisation "Arbres 
remarquables de France" concernant neuf de ses spécimens. Ces arbres à l’importance plus 
grande que les autres nous indiquent le nombre de kilomètres que nous allons avoir à faire par 
la suite : 9 km. 
 
Le deuxième paragraphe nous invite à une délocalisation puisque nous devons franchir neuf 
kilomètres. Puisque "eux" désignent les arbres de l’arboretum, on cherche désormais un arbre 



précis et particulièrement ancien. On dispose pour cela d’un indice : sur le chemin on va 
passer à proximité du Château de la Mésangère, sur la commune de Bosguérard de 
Marcouville. C’est en effet dans ce château que Jean de la Fontaine composa deux de ses 
fables : les Deux Pigeons et les Grenouilles qui demandent un Roi. L’écho émanant du 
château nous guidant jusqu’à destination, cela signifie que nous nous dirigeons dans sa 
direction. En effet, à un peu de 9 km ("en poursuivant l’effort") dans cette direction depuis 
Harcourt, on rencontre un arbre remarquable nommé le Chêne à la Vierge et dont l’âge est 
estimé à 500 ans, soit bien plus que les arbres labellisés de l’arboretum d’Harcourt. 
 

    
Chêne à la Vierge et sa position par rapport au Château de la Mésangère 

 

 
Trajet effectué au cours de l’énigme 



Enigme 12 
 
 

 
 
 
L’énigme débute au Chêne à la Vierge, dont la circonférence du tronc à hauteur des yeux 
mesure effectivement environ six mètres. La suite du texte évoque deux personnages : 

- Zéphyr, évoqué par le vent de l’occident qui souffle dans le feuillage ("la couronne") du 
chêne 

- Flore, la déesse antique de la nature qui depuis les fleurs du chêne (lorsqu’elle s’y assoit) 
peut contempler la végétation ("ses créations") et qui à travers elle diffuse ses odeurs 
("les parfums divins") 

 
On note au passage que la rose de vents du visuel de l’énigme confirme cette solution de 
manière purement littérale : la rose évoque Flore, le vent évoque Zéphyr. 
 

     
Statue de Zéphyr et Flore dans le parc du Château de la Mésangère 



Le deuxième paragraphe suppose une délocalisation en un lieu où l’on peut trouver Flore 
accompagnée de Zéphyr ("son fidèle"), même lorsque l’aubépine n’est plus en fleurs ("semble 
absente"). Ce lieu se trouve dans le parc du Château de la Mésangère où se situe une statue 
de Zéphyr et Flore ensemble, marquant l’emplacement d’un rond-point où se rejoignent la 
plupart des routes traversant le parc du château. On peut donc bien les croiser sur la route, 
d’autant plus que dans l’énigme précédente le trajet Harcourt-Chêne se prolonge sur la 
Mésangère. Pour autant, depuis la route qui passe à coté de la statue, il est impossible de voir 
Zéphyr et Flore ensemble en entier, l’un cachant l’autre en tournant le dos à la route. 



Enigme 13 
 
 

 
 
 
Le texte est une évocation du peintre Claude Monet, qui a vécu, est mort et est désormais 
enterré à Giverny, là où il a peint entre autres ses célèbres Nymphéas évoqués dans le texte 
par "l’invisible précédente", à savoir la nymphe Flore que l’on peinait à voir depuis la route. 
 
Le crypto repose sur l’inscription présente sur la tombe de Monet : 
 

 
 

Un prélèvement de lettres donne le texte suivant : 
 
Ces dates de naissance et de mort vous mèneront à une départementale X. A vous de la 
trouver en résolvant le problème ci-dessous : 

A. Son année de naissance additionnée à son année de mort donne A 
B. A divisé par le premier numéro de sa date de naissance donne B 
C. Le premier numéro de sa date de mort multiplié par son mois de naissance donne C 
D. B additionné à C donne D 
E. D moins son mois de mort donne X, soit le numéro de la départementale à emprunter 



 
Calculs : 
A = 1840+1926 = 3766 
B = 3766/14 = 269 
C = 5x11 = 55 
D = 269+55= 324 
X = 324-12 = 312 
 
Il faut donc emprunter la route D312, au nord-ouest du département, entre Fiquefleur et 
Conteville. 
 
 
Le paragraphe final évoque un fait de guerre datant de 1944 : le 27 septembre, un avion 
britannique (un Lancaster) est abattu par la flotte allemande et s’écrase sur la commune de 
Giverny. Les sept membres d’équipages morts dans l’accident sont désormais enterrés dans le 
cimetière de Giverny, non loin de la tombe de Claude Monet, et un monument commémoratif 
a été dressé à leur honneur dans le cimetière avec une des pales d’hélice de leur avion 
exhumée par des fouilles en 1997. 
 

    
A gauche : tombe des sept membres d’équipage du Lancaster britannique 

A droite : stèle commémorative en l’honneur de l’équipage 



Enigme 14 
 
 

 
 
 
La première partie du texte est une allusion au Pont de Tancarville, reliant l’Eure à la Seine 
Maritime en surplombant la Seine. Le pont est effectivement visible sur l’horizon depuis la 
D312 que nous empruntons selon les consignes de l’énigme précédente. L’accent est plus 
particulièrement mis sur les pylônes du pont qualifiés de "mats dressés", de "silhouettes 
élancées", de "géants", avec de plus une allusion aux haubans qui soutiennent le pont. Le fait 
que l’ensemble soit censé "inviter à la traversée" confirme la solution. 
 
L’ambiguïté est possible avec le Pont de Normandie, lui aussi suspendu et visible depuis sur 
l’horizon depuis la D312. Néanmoins ce pont est une fausse piste pour eux raisons : 

- il n’est pas situé sur le territoire de l’Eure, même partiellement 
- l’un de ses pylônes se situe en plein milieu de l’estuaire de la Seine, or le texte parle de 

"s’arracher à la terre". En comparaison, les deux pylônes du Pont de Tancarville sont 
bien plantés dans la terre, de part et d’autre de la Seine 

 

 
Pont de Tancarville 



La suite de la solution proposée pour cette énigme est purement hypothétique et ne fait l’objet 
d’aucune certitude… 
 
On arrive donc de la D312 et on emprunte le Pont de Tancarville. Puisque ce pont nous fait 
quitter le territoire de l’Eure, il faut rebrousser chemin ("retour imposé"). L’accent du premier 
paragraphe étant mis sur les pylônes du pont, on s’intéresse au pylône situé du coté de l’Eure. 
Sur ce pylône, et sous le tablier de la suspension du pont, on relève deux panneaux qui 
expliquent des caractéristiques techniques sur l’architecture du pont. Ces panneaux sont les 
indices qui vont par la suite nous mener au bourg prochain. 
 

 
Pied du pylône sud du Pont de Tancarville et ses deux panneaux explicatifs 

 

    
Zoom sur les deux panneaux 

 
A noter que le visuel représentant une bouteille à la mer confirme l’idée que les indices sont à 
relever à proximité immédiate d’un cours d’eau. 
 



Enigme 15 
 
 

 
 
 
Entre les deux panneaux trouvés dans l’énigme précédente, le visuel nous permet de trancher 
lequel utiliser. Ce visuel représente en effet des pylônes surmontés de lettres sur leur partie 
supérieure, ce qui sous-entend l’idée que les lettres évoquées par l’énigme se trouvent sur des 
têtes de pylônes. Les lettres que l’on va considérer dans le décryptage sont de fait celles 
composant le titre du deuxième panneau : "Têtes de pylônes". Soit les lettres TESDPYLON. 
 
La première phrase de l’énigme suggère que certaines lettres parmi celles prélevées sont 
inutiles, donc à supprimer. Ces lettres sont "telles que les chiffres y figurant", ie. les mêmes 
que des chiffres à prélever sur le panneau intitulé "Têtes de pylônes". Le mot "chiffres" est à 
prendre ici dans un sens littéral, selon la définition encyclopédique suivante : "lettres initiales, 
disposées esthétiquement, des noms d'une ou deux personnes". Par extrapolation, les chiffres 
évoqués pas l’énigme sont en fait les initiales de chaque ligne du texte du panneau. Soit les 
lettres EPACLRD, que l’on va retirer des lettres prélevées précédemment. 
 
TESDPYLON - EPACLRD (lettres en commun : EPLD) = TSYON. On obtient l’anagramme 
de la commune de Tosny. Il s’agit là du bourg prochain évoqué dans l’énigme précédente. 
 
Dans l’Eglise Saint Sulpice de Tosny se trouve un couple de gisants côte à côte représentant 
Richard de Coëtlogon, seigneur de Tosny, et sa femme Marguerite de Pillavoine. Ce sont ces 
deux gisants que l’on doit laisser recouverts par le voile de l’oubli. 
 

 
Gisants dans l’Eglise Saint Sulpice de Tosny 



Enigme 16 
 
 

 
 
 
Le Dormeur du Val est une allusion directe au gisant de Richard de Coëtlogon, représenté 
allongé en train de dormir dans l’église de Tosny, village se trouvant lui-même en plein creux 
du val de l’Eure. 
 
Pas d’hypothèse pour la suite… 



Enigme 17 
 
 

 
 
 
Le début du texte est une évocation de trèfles, à 3 feuilles, 4 feuilles ou plus. L’endroit 
marqué par quatre trèfles est Pont-Audemer, qui est la seule commune de l’Eure à avoir le 
label "Village fleuri" au plus haut niveau, soit 4 fleurs. Or quand on observe le panneau 
indiquant l’appartenance à cette distinction, on peut y voir des trèfles symbolisant le niveau de 
label. 
 

 
Le panneau à 4 trèfles des villages fleuris tel que l’on peut voir à Pont-Audemer 

 
La suite du texte est une évocation du sculpteur François Masson, qui a fait une partie de son 
apprentissage à Pont-Audemer sous la protection  de Guillaume Cousin. "Ce qui n’est plus 
visible" est une évocation de l’ancienne Abbaye Notre-Dame de Lyre, aujourd’hui disparue, 
située sur la commune de la Vieille-Lyre et dont les moines furent les premiers maîtres de 
François Masson avant qu’il parte à Pont-Audemer. Masson est donc l’enfant du pays 
qu’évoque le texte. 
 
En appliquant un chiffre de Vigenère avec le mot-clé MASSON sur le crypto, on obtient le 
texte suivant : 
 
Devenu réellement incontournable en son temps, c'est au travers du plus Illustre de ses 
protecteurs que celle qui s'agenouilla en ce jour de décembre se révélera. Foulant la terre sur 
laquelle elle marcha en pensant, avec tristesse, a la splendeur des années passées, c'est sur ce 
même tapis planté de multiples graminées et de trèfles qu'une nuit les étoiles se reflétèrent sur 
sa peau dorée. 
 
 



Parmi tous les protecteurs de François Masson, le plus illustre est Napoléon dont il a 
longtemps été le sculpteur attitré. Celle qui s’est agenouillée en décembre est sa femme 
Joséphine de Beauharnais, couronnée Impératrice des mains de Napoléon lui-même le 2 
décembre 1804. Après son divorce d’avec Napoléon ("la splendeur des années passées"), 
Joséphine se vit offrir de l’Empereur le Château de Navarre, à deux kilomètres au sud-ouest 
d’Evreux, dans lequel elle habita quelques temps. Ce château a depuis été détruit et à son 
emplacement se trouve l’Hippodrome de Navarre. 
 
La fin du texte est à mettre en parallèle avec le passage du règlement concernant la découverte 
de la Pomme d’Or : "sa peau reflétant même tous les points lumineux de la voute céleste". La 
prairie sur laquelle se promenait Joséphine est donc la même sur laquelle Theobald Wiesner a 
découvert la Pomme d’Or. 
 

 
Extrait du tableau de Jacques-Louis David, Le Couronnement de Napoléon 

Joséphine est agenouillée pour se faire couronner Impératrice par Napoléon lui-même 
 



Enigme 18 
 
 

 
 
 
 
L’énigme précédente nous a amené sur le vaste site de l’Hippodrome de Navarre. En toute 
logique c’est sur ce site que se trouve la Pomme d’Or, cette dernière énigme permettant 
d’affiner la localisation précise. 
 
A ce stade on repense d’abord à la localisation négative de E8 : la Pomme n’est pas sur l’Ile 
d’Amour. Or l’Ile d’Amour est bien située sur le site de l’Hippodrome. C’est donc à la fois 
une confirmation de la zone finale et une aide sur où ne se trouve pas la Pomme. 
 
Non loin de l’Ile d’Amour, on trouve en revanche un pont à coté d’un cours d’eau qui 
correspond en tous points au descriptif du deuxième paragraphe de l’énigme : 
 
- "Contemplant sans espoir son unique raison d’être"  le pont n’enjambe pas le cours 

d’eau mais est juste à coté, en ce sens il se contente de regarder ce qui devrait 
normalement être la raison de s présence 

- "des soupirs nourris par le vent le traversant se font parfois entendre"  l’architecture du 
pont dessine un passage à l’intérieur duquel le vent peut s’engouffrer 

- "Tel un spectre luttant contre l’oubli"  N’étant plus d’aucune utilité il continue 
pourtant de se dresser là, comme pour rappeler son rôle originel 

- "il résiste, enraciné de toutes ses forces dans cette terre qui l’a vu naître"  les deux 
pieds du pont sont solidement implantés dans la terre 

- "Fatigué mais résigné à protéger l’insouciante qui y dort"  Résigné à ne plus servir, il 
veille tout de même sur la Pomme d’Or 

 
Concernant le premier paragraphe, on constate que le pont semble effectivement en total 
abandon, et qu’il est peu à peu recouvert d’une surface végétale de feuilles et d’herbes. 
 
Selon toute vraisemblance, ce pont veille sur le spot où est cachée la Pomme d’Or. 



 
Pont sur le site de l’Hippodrome d’Evreux 



Super-solution 
 
 
 
Bilan des lieux visités à chaque énigme 
 
E1 : EVREUX – cathédrale et cadran solaire Cepheus 
E2 : HARDENCOURT-COCHEREL – Pyramide Du Guesclin 
E3 : HOULBEC-COCHEREL – cimetière et tombe d’Aristide Briand 
E4 : EPIEDS – Obélisque d’Ivry 
E5 : CHAMPIGNY-LA-FUTELAYE – cimetière allemand 
E6 : GRAVIGNY – sculpture "Vive la paix" 
E7 : EVREUX – Miroir d’Eau 
E8 : BEAUMONT-LE-ROGER – Prieuré de la Trinité 
E9 : on reste au prieuré 
E10 : BRIONNE – donjon 
E11 : HARCOURT - arboretum 
E12 : BOSGUERARD-DE-MARCOUVILLE – Château de la Mésangère 
E13 : GIVERNY - cimetière 
E14 : PONT DE TANCARVILLE 
E15 : ?? 
E16 : ?? 
E17 : PONT-AUDEMER 
E18 : EVREUX – Hippodrome de Navarre 
  
 
Parallèles avec les énigmes précédentes dans le 2e § E18 
 
- "Contemplant sans espoir son unique raison d’être"  transi de Gisors (E4) épiant son 

ultime et implacable message 

- "des soupirs nourris par le vent le traversant se font parfois entendre"  Chêne à la 
Vierge (E12), le vent soufflant dans son imposante couronne 

- "Tel un spectre luttant contre l’oubli"  gisant de Richard de Coëtlogon (E15) recouvert 
par le voile de l’oubli 

- "il résiste, enraciné de toutes ses forces dans cette terre qui l’a vu naître"  pin de 
Cocherel enraciné dans la terre infertile du cimetière (E3) 

- "Fatigué mais résigné à protéger l’insouciante qui y dort"  Donjon de Brionne (E10), 
vieillard fatigué mais résigné veillant sur son royaume 

 
 
A faire : conclure !!! 
 


