
 

 

À LA RECHERCHE DU TRÉSOR PERDU 
LIVRET DES SOLUTIONS 

 

 
 
Après plus d’un an de chasse au trésor effrénée, nous sommes heureux de partager avec 
vous les solutions officielles rédigées par le mystérieux libraire. Très bonne lecture à tous ! 
 
 

 La construction de la chasse 
 
Un peu comme dans La lettre volée d’Edgar Allan Poe où un courrier, objet de toutes les convoitises, 
se trouvait depuis le début sous les yeux des protagonistes, il y avait un énorme clin d’œil au début du 
livre. Il était écrit en toutes lettres « Le “X” indique l’emplacement du trésor ». Et, en effet, pour 
trouver le trésor il fallait former une croix (un X) sur la carte de France… et c’est également une croix 
qui servait de repère final ! 
 

1. La chasse était construite sous la forme de 11 énigmes : 
 10 énigmes permettant de trouver 4 villes + un arc de cercle à tracer 
 1 énigme qui permettait d’identifier l’endroit précis dans la zone finale 

 
2. À la lecture des textes, on pouvait observer que cinq énigmes concernaient des lieux : 
 « Pointe le lieu de naissance de l’homme illustre » (Dantès) 
 « Tu as atteint ta destination » (Esmeralda) 
 « […] où tout ceci devait l’emmener » (Sherlock) 
 « […] sur ta route pour atteindre ton but » (Hawkins) 
 « retrouve où gît […] » (Gaspard W) 

 

Ces cinq « énigmes de localisation » étaient donc celles qui permettaient de repérer la zone de 
recherche sur la carte de France. Les cinq autres énigmes étaient quant à elles des étapes 
intermédiaires (pas forcément géographiques) aidant à la résolution des « énigmes de localisation ». 
En effet, la spécificité de cette chasse était qu’il n’y avait pas d’ordre à trouver pour ranger les énigmes 
les unes à la suite des autres, mais un fonctionnement par paires : chaque énigme était couplée à une 
autre, et la résolution de la première était indispensable à la résolution de la seconde. 
 
 

 La logique des paires 
 
La chasse n’était donc pas construite de façon « linéaire », comme d’autres l’ont été auparavant, ce 
qui a pu perturber certains chercheurs habitués à cette approche d’énigmes qui se suivent. De 
nombreuses IS destinées à mettre en lumière cette particularité les ont ramenés sur la bonne voie. 



 

Rappel des IS qui concernaient la logique des paires 
 

IS #5 : Les 10 premières énigmes ne se suivent pas en file indienne. 
 

IS #6 : Cinq fois deux plus une. 
 

IS #7 : Le temps, c'est de l'argent. 
 

IS #8 : Le Prince Rénine aidera Sherlock. 
 

 
 
En observant attentivement les illustrations des énigmes, le chercheur devait donc se rendre compte 
qu’il y avait 5 énigmes qui suggéraient des notions de temps (montres, horloges, etc.) et 5 autres qui 
suggéraient une notion d’argent (pièces, billet, etc.). Il fallait donc trouver une façon de combiner 
tout cela. 
 

Sur les illustrations des 5 énigmes « temporelles », les aiguilles des montres ou horloges formaient en 
fait un chiffre romain (I, V, X, L, C) qui devait être « couplé » avec l’énigme où l’argent représentait 
la même valeur (1, 5, 10, 50, 100). 
 

Capitaine Tom Fogg I (12h) Soleil au zénith 
Dantès 1 pièce 

D. V (11h05) Horloge 
Esmeralda 5 pièces 

François de Hadoque X * 2 montres (une digitale et aiguille) 
Hawkins 10 dollars (Eagle) 

Prince Rénine L (3h) Montre gousset 
Sherlock 50 pièces jetées en l'air 

Alice C (1h25) Montre gousset 
Gaspard W 100 francs (Corneille) 

 

* Le « X » étant formé par la superposition des aiguilles de deux montres qui indiqueraient 10h10 et 16h40 
 
 

 

Le commentaire du libraire 
 

« Je n’avais pas anticipé que la question de l’ordre des énigmes serait un  
facteur bloquant pour nombre de chercheurs. C’est pour cela que j’ai assez vite 
décidé de suggérer la logique des paires dans plusieurs IS successives,  
Je souhaitais lever rapidement cette difficulté afin de permettre aux chercheurs  
d’avancer dans la chasse. » 
 



CAPITAINE TOM FOGG 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

CAPITAINE 

EXPLORE 

DESERT 

BALLON 

VOLCAN 

JUNGLE 

CARTE 

CRATERE 

TRAVERSEE 

AIR 

MER 

TERRE 

TROPIQUE 



 Les étapes-clés de la résolution 
 

1. La première partie du texte permettait d’identifier six villes, issues de romans de Jules Verne. 
 

2. Il fallait ensuite remettre ces villes dans le bon ordre grâce au cryptogramme de la page de 
gauche, puis en faire une lecture en diagonale en sélectionnant la première lettre de la 
première ville, la deuxième de la seconde, etc., ce qui donnait la phrase « le sien ». 

 

L’Île mystérieuse L I N C O L N 
Le Tour du Monde… N E W Y O R K 
Cinq semaines en Ballon O A S I S 
Maître Antifer/Enfants capitaine Grant J U L I A 
De la terre à la lune S T O N E S H I L L 
Vingt Mille lieues… C E Y L A N (D) 

 
3. La seconde partie du texte était une allusion au roman Mathias Sandorf, dans lequel une grille 

de cryptographie appelée « grille tournante » joue un rôle important. 
 

Il fallait utiliser les six lettres trouvées dans le cryptogramme de la page de gauche pour compléter les 
cases vides de la grille qui se trouvait à la fin du texte de la page de droite. Puis, le chercheur devait se 
servir des « grilles tournantes » qui figurent dans le roman Mathias Sandorf comme masques de 
lecture. Cela lui permettait de trouver la phrase « elle commence le voyage et te servira après », qui 
amenait à retenir la lettre « V » (celle qui commence le mot « Voyage »). 
 
LES DEUX SOLUTIONS À TROUVER ÉTAIENT : 

 LE SIEN 
 LA LETTRE « V » 

 
 
 

 

Rappel des IS qui concernaient cette énigme 
 

IS #10 : Dans ta quête des îles, prends garde au mirage de l'îlot. 
 

IS #13 : Phrases, villes ou tracé… parfois à des lettres associés, telles sont les solutions ! 
 

IS #17 : Aide le Capitaine Tom Fogg à identifier les six lieux, 
en commençant par les plus évidents (ville, pays), 
et en procédant par déduction pour les autres. 
Note cette liste de lieux dans le bon ordre du VOYAGE. 
Lecture verticale ou diagonale : fais ton choix, 
et extrais ce qui doit te resservir pour la suivante. 

 

 
 
 



 Les solutions détaillées 
 
L’illustration mélangeait des éléments des romans de Jules Verne : 

 Le Tour du Monde en 80 jours (éléphant), 
 Vingt Mille Lieues sous les mers (Nautilus) 
 L’Île mystérieuse 
 Les Enfants du capitaine Grant (voilier) 
 De la Terre à la Lune (fusée dans le ciel) 
 Cinq semaines en ballon 
 Elle donnait également une indication horaire qui servait dans la logique des paires, avec le 

soleil au zénith (= 12h) 
 
 
Le titre de l’énigme était destiné à faire comprendre au chercheur qu’il allait devoir mélanger les 
lettres et les romans de Jules Verne, ce titre étant lui-même un mélange de : 

 Capitaine (Vingt Mille Lieues sous les mers… entre autres romans) 
 Tom Ayrton (personnage des Enfants du capitaine Grant et de L'Île mystérieuse) 
 Phileas Fogg (héros du Tour du Monde en 80 jours) 

 
 
Le cryptogramme était une grille de mots mêlés dont la résolution permettait de trouver six lettres 
mélangées : A Y O V E G, qui, une fois remises dans l’ordre, formaient le mot « voyage ». Ces lettres 
permettaient : 

 de préciser l’ordonnancement des 6 étapes du voyage 
 de remplir le crypto Sandorf (dans la seconde partie de l’énigme) 

 
 
Le texte était divisé en deux parties qui se résolvaient successivement. 
 

I. La première partie permettait d’identifier six lieux 
 

1. « Cet endroit qui avait été baptisé plusieurs fois et qui aimait jouer à cache-cache avec 
les astres. » 

Il s’agissait de l’Île Julia qui a porté plusieurs noms : Julia étant le nom qui lui avait été donné par les 
Français, Ferdinandea par les Italiens et Graham par les Britanniques. Elle joue à cache-cache car c’est 
une île volcanique qui, selon les époques, était ou non immergée. Cette île est notamment 
mentionnée dans les romans de Jules Verne Les Enfants du capitaine Grant et Les Mirifiques Aventures 
de Maître Antifer. 
 
 
 
 



2. « Cet îlot de verdure qui sauva des vies. » 
Il s’agissait de l’oasis mentionnée dans Cinq semaines en ballon : 

Le Victoria, redevenu immobile, planait en vue dd’une  oas is ,  î l e  couverte  d ’arbres  verts  e t  
rem ontée  à  la  sur face  de  ce t  océan . 
« L’eau ! l’eau est là ! » s’écria le docteur. 

Il y avait ici une petite difficulté puisqu’il ne s’agissait pas réellement d’une île, mais d’une 
comparaison employée par Jules Verne dans sa description de l’oasis. 
L’IS 10 servait à lever cette éventuelle confusion en précisant « Dans ta quête des îles, prends garde 
au mirage de l'îlot ». 
 

3. « Cette ville où il arriva en retard un 11 décembre. » 
Il s’agissait ici d’une référence explicite à New York, dans le Tour du monde en 80 jours. 

Phileas Fogg se trouvait een  re tard  de  v ingt  heures . Passepartout, la cause involontaire de ce retard, 
était désespéré. Il avait décidément ruiné son maître ! En ce moment, l’inspecteur s’approcha de M. Fogg, et, 
le regardant bien en face : 
« Très sérieusement, Monsieur, lui demanda-t-il, vous êtes pressé ? 
— Très sérieusement, répondit Phileas Fogg. 
— J’insiste, reprit Fix. Vous avez bien intérêt à être à NN ew York  le  11 , avant neuf heures du soir, heure 
du départ du paquebot de Liverpool ? 
— Un intérêt majeur. 
— Et si votre voyage n’eût pas été interrompu par cette attaque d’Indiens, vvous  ser iez  aarr ivé  à  N ew 
York  le  11 , dès le matin ?» 

 
4. « Ce bout de terre qui fut le point de départ d’une grande aventure en 186… » 

Il fallait trouver Lincoln, L'Île mystérieuse. 
 

5. « Ce pays qui partagea beaucoup avec un harponneur héroïque. » 
Le harponneur héroïque à identifier était Ned Land, dans Vingt Mille Lieues sous les mers, qui sauva le 
Capitaine Nemo d’un requin au large de Ceylan. 
Cette phrase était également un jeu de mots basé sur la proximité NED LAND/CEYLAND (5 lettres 
« partagées » sur les 7). Le pays à trouver était donc Ceylan(d). 
 

6. « Et enfin ce lieu considéré comme le plus court chemin vers Newton. » 
Newton était un cratère situé sur la lune et cité dans le roman Autour de la lune (suite de De la terre à 
la lune). Le meilleur endroit pour décoller vers la lune dans ce même roman était situé à Stone’s Hill 
en Floride. 
 

En plus des six phrases qui décrivaient les lieux à découvrir, le chercheur pouvait s'assurer qu’il était 
sur la bonne voie, grâce : 

 Aux précisions données par le texte. On savait d’une part que trois des lieux à trouver étaient 
des îles (car la deuxième partie du texte évoquait une « quatrième île »), et d’autre part qu’il 
y avait quatre typologies d’endroits à trouver : pays / villes / lieux aux noms connus / lieux 
aux noms inconnus. 



 Aux indices de l’illustration qui contenait des références nettement reconnaissables à 
certaines œuvres de Jules Verne : Le Tour du monde en 80 jours, Cinq semaines en ballon, De la 
Terre à la Lune, Vingt mille Lieues sous les mers… 

 
7. Décryptage de la première partie de l’énigme 

Dans l’ordre de l’énigme, on trouvait donc les lieux suivants : Julia – Oasis – New York – Lincoln – 
Ceylan(d) – Stone’s Hill. Il ne restait alors plus qu’à les remettre dans l’ordre, en utilisant le même 
ordre que celles du mot « VOYAGE », trouvé dans le cryptogramme de la page de gauche : 
 

A Y O V E G  V O Y A G E 
4 3 2 1 6 5  1 2 3 4 5 6 

 

On obtenait ainsi : Lincoln – New York – Oasis – Julia – Stone’s Hill – Ceylan(d) 
 

En lisant en diagonale (comme dans le cryptogramme de la page de droite : en sélectionnant la 
première lettre de la première ville, la deuxième de la seconde, etc.), on trouvait « le sien ». 
 

L’Île mystérieuse L I N C O L N 
Le Tour du monde en 80 jours N E W Y O R K 
5 semaines en Ballon O A S I S 
Maître Antifer/Enfants capitaine Grant J U L I A 
De la Terre à la Lune S T O N E S H I L L 
Vingt Mille Lieues… C E Y L A N (D) 

 
 

II. La deuxième partie du texte et la « grille tournante » de Mathias Sandorf 
 
La deuxième partie du texte contenait une allusion à Mathias Sandorf ainsi qu’une grille à décrypter. 
 

8. « D’une pérégrination sur une quatrième île, que d’aucuns disaient n’avoir ni latitude 
ni longitude… » 

Cette phrase faisait explicitement référence au roman de Jules Verne : Mathias Sandorf dans lequel 
une grille de cryptographie appelée « grille tournante » joue un rôle important.  

— Mais, au moins, savez-vous comment se nomme cette île dont vous ne connaissez pas la situation ? 
demanda Pierre. 
— Comment elle se nomme ?… Oh ! parfaitement ! répondit Pointe Pescade. Elle se nomme 
Antékir t ta  ! » 
Pierre Bathory chercha vainement dans sa mémoire si quelque île de la Méditerranée portait ce nom, et il 
regarda Pointe Pescade. 
« Oui, Monsieur Pierre, oui ! répondit le brave garçon, AAntékir t ta .  Par  r ien  du  tout  de  longitude  
e t  encore  m oins  de  lat i tude . Méditerranée, c’est à cette adresse que mon oncle devrait m’écrire, si 
j’avais un oncle, mais jusqu’ici le ciel m’a refusé jette joie ! Après tout, rien d’étonnant à ce que cette île 
s’appelle Antékirtta, puisqu’elle appartient au docteur Antékirtt ! 

 
 
 



9. Remplir la grille 
La grille qui se trouvait en bas de la page de droite devait d’abord être remplie avec les lettres  
A Y O V E G , trouvées dans le cryptogramme de la page de gauche. 
 

e s a e m r 
y m r o p e 
c o a s v e 
e a l e r t 
l l t e e i 
e e c v n g 

 
Puis, le chercheur devait se servir de la « grille tournante » issue du roman Mathias Sandorf comme 
masque de lecture pour extraire les lettres suivantes : 
 
e s a e m r e s a e m r e s a e m r e s a e m r 
y m r o p e y m r o p e y m r o p e y m r o p e 
c o a s v e c o a s v e c o a s v e c o a s v e 
e a l e r t e a l e r t e a l e r t e a l e r t 
l l t e e i l l t e e i l l t e e i l l t e e i 
e e c v n g e e c v n g e e c v n g e e c v n g 

 
En lisant « à l’envers » (de droite à gauche et de bas en haut), le chercheur découvrait la phrase : 
« elle commence le voyage et te servira après ». La dernière petite astuce consistait à comprendre 
qu’il ne fallait retenir que la lettre « V » : celle qui commence le mot « Voyage ». 
 
LES DEUX SOLUTIONS À TROUVER ÉTAIENT DONC : 

 LE SIEN 
 LA LETTRE « V » 

 
 

 

Le commentaire du gagnant 
 

« J’ai beaucoup aimé la première partie de cette énigme où il fallait être très 
logique et méticuleux dans l’analyse : lister tous les lieux issus des romans de 
Jules Verne qui correspondaient aux descriptions de l’énigme, faire de même 
avec les lieux qui pouvaient coller au visuel, puis interpréter correctement le 
mécanisme de l’énigme (les quatre îles, les noms de pays, les lieux sans nom…), 
et finir par mélanger toutes ces infos dans un gros tableur en procédant par 
élimination. Bon j’avoue que les Q/R m’ont aidé à confirmer quelques pistes et 
l’IS 17 m’a clairement permis de comprendre quoi en faire ! » 
 



DANTÈS 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 Les étapes-clés de la résolution 
 

1. Il fallait identifier les trois prisonniers qui avaient connu une histoire similaire : François (ou 
Pierre) PICAUD, Edmond DANTÈS et Mathias SANDORF. 

 
2. Il fallait ensuite mettre bout à bout : leur nom de famille, le nom de leur prison et leur 

nouveau nom (après changement d’identité), ce qui donnait 64 lettres, c’est-à-dire 
exactement le nombre de cases d’un échiquier. 

 
3. La « grille de sélection » était ensuite donnée par les déplacements d’échecs suggérés dans le 

texte. 
On extrayait ainsi les lettres A (2 fois) O C T. 
 

S A N D O R F P 
I S I N O A N T 
E K I R T T D A 
N T E S I F M O 
N T E C R I S T 
O P I C A U D F 
E N E S T R E L 
L E L U C H E R 

 
4. Avec la lettre issue de l’énigme précédente (le « V ») on formait ainsi le mot « avocat ». 

Et comme l’énigme précédente indiquait « le sien », il fallait chercher qui avait pu être l’avocat de 
Jules Verne : il s’agissait de Raymond Poincaré, avant de devenir le président de la République 
française (un homme illustre, donc). 
 

5. Il fallait finalement trouver le lieu de naissance de Raymond Poincaré, c’est-à-dire la ville de 
Bar-le-Duc. 

 
 
LA SOLUTION À TROUVER ÉTAIT : BAR-LE-DUC 
 
 
 

 

Rappel des IS qui concernaient cette énigme 
 

IS #11 : Une femme célèbre se cache dans les énigmes, mais pas dans Dantès. 
 

IS #14 : En plusieurs occasions, une habile superposition t'amène vers la bonne solution. 
 

 
 
 
 



 Les solutions détaillées 
 
L’illustration apportait plusieurs éléments : 

 Le contexte du Comte de Monte-Cristo (avec le château d’If) 
 L’homme faisant face au drapeau, venait confirmer la solution intermédiaire « Raymond 

Poincaré », qui fut président de la République française et qui défendit Jules Verne lors d’un 
procès pour son roman Face au drapeau 

 1 pièce, pour l’association des énigmes par paires 
 
 
Le titre était une évidente allusion au roman Le Comte de Monte-Cristo. 
 
 
Le cryptogramme de la page de gauche était constitué de deux échiquiers associés à deux phrases 
qui devaient être décryptés de la manière suivante : 
 
Sur le premier échiquier (« un voyage dans le passé »), il fallait déterminer le coup précédent. Le 
seul coup possible compte tenu de la disposition des pièces était de déplacer le roi noir de b4 en a3. 
 

 
 
Sur le second échiquier (« deux coups vers la victoire »), il fallait trouver les deux coups qui 
permettaient de faire mat : 

- Le pion blanc passait de b7 en b8 
- Le cheval noir [de l’adversaire] prenait le pion blanc en b8 
- La dame blanche allait de d3 à d8 : échec et mat 

 

 



Le texte était divisé en quatre paragraphes correspondant aux étapes à suivre pour résoudre l’énigme. 
 

1. « Trois prisonniers se succédèrent […] Chacun avait traversé une histoire similaire : 
un nom sali par la calomnie, la prison, et un changement d’identité… » 

Il s’agissait donc ici de découvrir : 
 Trois « noms » (et non des prénoms) : il fallait donc retenir des noms de famille (le titre de 

l’énigme venait d’ailleurs confirmer ce point) 
 Trois « prisons » 
 Trois « changements d’identité », c’est-à-dire les nouveaux noms pris par les anciens 

prisonniers après leur évasion/libération 
 

Les trois prisonniers ayant connu une « histoire similaire » et qu’il fallait identifier étaient : 
 François (ou Pierre selon les sources) PICAUD qui passa 7 ans en prison à la forteresse de 

FENESTRELLE en Italie. À sa sortie il prit le nom de Joseph LUCHER, avant de se venger 
de ceux qui l’avaient fait mettre en prison. C’est l’histoire vraie qui aurait inspiré Dumas 
lorsqu’il écrivit Le Comte de Monte-Cristo. 

 Edmond DANTES qui passa 14 ans en prison au château d’IF. Il changea également d'état-
civil après son évasion, prenant le nom de l'île sur laquelle il déterra un trésor et se faisant 
appeler Comte de MONTE-CRISTO. 

 Mathias SANDORF atterrit quant à lui dans la forteresse de PISINO (Pazin en Croatie) 
avant de changer de patronyme et de se faire appeler ANTEKIRTT (nom qu'il tire 
d'Antekirtta, l'île où il fut recueilli). Le roman éponyme Mathias Sandorf est un hommage 
totalement assumé de Jules Verne à Alexandre Dumas. Une allusion à ce roman terminait 
également l’énigme qui faisait la paire avec celle-ci (Capitaine Tom Fogg). 

 
En mettant bout à bout tous ces noms dans un échiquier de 64 cases (8x8), le chercheur obtenait la 
grille suivante : 
 

S A N D O R F P 
I S I N O A N T 
E K I R T T D A 
N T E S I F M O 
N T E C R I S T 
O P I C A U D F 
E N E S T R E L 
L E L U C H E R 

 

 
2. L’association des indications du deuxième paragraphe et des mouvements des pièces 

d’échec du cryptogramme permettait d’extraire cinq lettres de cette grille : 
 « Frère métamorphosé derrière les lignes ennemies » : désigne le pion blanc qui passe en b8 

et se transforme. 
 « endroit lugubre où on lui avait froidement ôté la vie » : correspond à nouveau à la case en 

b8 où le pion se fait prendre par le cavalier. 



 « dernières étapes du voyage de son père » : il s’agissait du déplacement du roi noir entre les 
cases b4 et a3. 

 « doux logis que sa mère avait courageusement quitté » : la case d3, laissée derrière par la 
dame blanche dans son déplacement en d8. 

 

S A N D O R F P 
I S I N O A N T 
E K I R T T D A 
N T E S I F M O 
N T E C R I S T 
O P I C A U D F 
E N E S T R E L 
L E L U C H E R 

 
On trouvait ainsi, « pêle-mêle », les lettres A A T O C, qui n’étaient pas compréhensibles en l’état. 
 

3. « Grâce à celle qui te semblait orpheline rassemble les membres » 
Cette phrase indiquait que les cinq lettres trouvées à l’étape précédente (« les membres de la 
famille ») devaient être complétées par la lettre « V » (« l’orpheline ») trouvée dans l’énigme 
associée. 
Cela permettait de former le mot « avocat ». 
Et comme l’énigme précédente indiquait « le sien », il fallait chercher qui avait pu être l’avocat de 
Jules Verne. Il s’agissait de Raymond Poincaré, qui, avant de devenir le président de la République 
française, avait défendu Jules Verne dans le cadre d’un procès suite à son roman Face au drapeau. 
 

4. Pointe le lieu de naissance de l’homme illustre. 
La ville de naissance de Raymond Poincaré (« l’homme illustre ») était la solution de cette énigme : 
Bar-le-Duc. 
 
 
LA SOLUTION À TROUVER ÉTAIT DONC : BAR-LE-DUC 
 
 
 

 

Le commentaire du libraire 
 

« L’illustration de cette énigme a induit en erreur bon nombre de chercheurs qui 
ont imaginé que le personnage dessiné à droite, face au drapeau, était une femme 
vêtue d’un costume d’homme. Je n’avais pas du tout anticipé cette fausse piste 
liée à une (très libre) interprétation du style de l’illustrateur… au contraire, cette 
partie du dessin devait venir confirmer l’identité de « l’homme illustre » ! C’est 
pour mettre fin à ce malentendu que j’ai publié l’IS 11. » 
 



D. 
 

 
 

L 
I 
E M 

O U T L A W J 
X L U D 

F S E 
C A T E Z 
O I K I D N A P P I N G 
U T C Q N 
P R E U V E U G 

H A U E U 
O B R T E 
R L E R 

M Y S T E R E 
L 
A 
L 
O 
I 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18 19 20 21 22 15 23 24 25 21 23 26 

Z Q Y M B G V J K T X H W E A L A F I N D U P A R C O U R S 



 Les étapes-clés de la résolution 
 
Il y avait deux choses à trouver : une ville et une lettre, ces deux éléments resservant dans l’énigme 
suivante (Esmeralda). 
 

1. Le texte décrivait un parcours à effectuer dans les rues du Paris des années 1840, avec des 
allusions à : 

 certains monuments/rues existant à cette époque, 
 des rues mentionnées dans les trois nouvelles d’Edgar Allan Poe dans lesquelles on retrouve 

son héros, le chevalier Auguste Dupin : Double assassinat dans la rue Morgue (1841), Le 
Mystère de Marie Roget (1842-1843) et La Lettre volée (1844). 

 

Ce parcours aboutissait à la rue de Dunkerque (à l’époque rue de l’Abattoir). 
 

2. Le cryptogramme de la page de gauche suggérait de trouver la dernière lettre de la fin du 
parcours, soit le « E » de Dunkerque. 

 
LES DEUX SOLUTIONS À TROUVER ÉTAIENT : 

 DUNKERQUE 
 LA LETTRE « E » 

 
 
 

 

Rappel des IS qui concernaient cette énigme 
 

IS #9 : Aide Auguste Dupin à trouver son chemin. 
 

IS #12 : Le chevalier Dupin t'apportera deux éléments à utiliser ailleurs. 
 

IS #13 : Phrases, villes ou tracé… parfois à des lettres associés, telles sont les solutions ! 
 

 
 
 

 Les solutions détaillées 
 
L’illustration apportait deux éléments : 

 La confirmation d’une étape du parcours du texte (la tour de l’horloge près du Palais de 
Justice) 

 L’horloge dont les aiguilles formaient un « V », soit 5 en chiffres romains, ce qui servait dans 
la logique des paires d’énigmes 

 
Le titre était à la fois : 

 Une allusion à Dupin, détective personnage de roman d’Edgar Allan Poe 
 Une allusion au fait qu’il fallait retenir une lettre. 
 Une confirmation subtile de la solution « Dunkerque » 



Le texte décrivait un parcours de huit étapes dans les rues de Paris : 
 

1. « Dupin délaissa à regret son cabinet d’étude » 
L’adresse de son cabinet d’étude était donnée dans la nouvelle La Lettre volée : 

J’étais à Paris en 18… Après une sombre et orageuse soirée d’automne, je jouissais de la double volupté de la 
méditation et d’une pipe d’écume de mer, en compagnie de mon ami Dupin, dans sa petite bibliothèque ou 
cabinet d’étude, rrue  D unot ,  n°  33 ,  au  tro is ièm e,  faubourg  Saint-G erm ain . 

La rue Dunot était une rue fictive mais on savait qu’il s’agissait donc du quartier Faubourg Saint 
Germain. 
 

2. « […] l’appartement de la victime » 
Dans les trois nouvelles du chevalier Auguste Dupin, seules deux concernaient un meurtre : 

 Double assassinat dans la rue Morgue (1841), 
 Le Mystère de Marie Roget (1842-1843) 

Deux options s’offraient ainsi au chercheur : 
Option 1 : l’assassinat intervenu dans un appartement de la rue Morgue, une rue fictive située par Poe 
dans le 1er arrondissement (Double assassinat dans la rue Morgue) : 

Nous allâmes tout droit à la rue Morgue. C’est un de ces misérables passages qui relient ll a  r u e  
R i c h e l i e u  à  l a  r u e  S a i n t - R o c h . 

Option 2 : l'ancienne rue Pavée, ou rue Pavée Saint-André, devenue la rue Séguier, dans le 6e 
arrondissement de Paris, vers Saint Michel - où Marie Roget vivait (Le Mystère de Marie Roget) : 

Le père était mort pendant l’enfance de la fille, et depuis l’époque de son décès jusqu’à dix-huit mois avant 
l’assassinat qui fait le sujet de notre récit, la mère et la fille avaient toujours demeuré ensemble dans la rr u e  
P a v é e - S a i n t - A n d r é , Madame Roget y tenant une pension bourgeoise, avec l’aide de Marie […]  
Le quatrième jour, on découvrit son corps flottant ss u r  l a  S e i n e , près de la berge qui fait ff a c e  a u  q u a r t i e r  
d e  l a  r u e  S a i n t - A n d r é , à un endroit peu distant des environs peu fréquentés de la barrière du Roule. 

 
3. « L’examen du cadavre à la morgue » 

La morgue était située sur l’île de la Cité au 21 quai du Marché-Neuf. 
 

4. « […] se devait de rendre justice » 
Allusion au Palais de Justice (avec une confirmation dans l’illustration). 
À ce stade les deux options restaient valides : 
Option 1 : on se dirige vers le sud en provenance du 1er arrondissement 
Option 2 : on va vers le nord en venant de la rue Séguier 
 

5. « un acteur de théâtre fut rapidement arrêté à son domicile » 
Il s’agissait ici de la rue Saint-Denis, cette rue étant citée dans la nouvelle Double assassinat dans la rue 
Morgue : 

C’était précisément ce qui faisait le sujet de mes réflexions. Chantilly était uu n  e x - s a v e t i e r  d e  l a  r u e  
S a i n t - D e n i s  qq u i  a v a i t  l a  r a g e  d u  t h é â t r e , et avait abordé le rôle de Xerxès dans la tragédie de 
Crébillon ; ses prétentions étaient dérisoires : on en faisait des gorges chaudes. 

 



6. « [arrêté] à tort » 
Il était donc innocent. On continuait le parcours vers le Marché des Innocents. 
 

7. « […] à la prison » 
Il fallait continuer jusqu’à la prison Saint-Lazare. 
 

8. « Go west » 
En anglais l’expression to go west signifie « passer l’arme à gauche ». C’était à la fois une indication 
pour tourner à gauche et un clin d’œil à la rue de l’Abattoir, renommée rue de Dunkerque en 1847. 
La solution était donc la ville de Dunkerque. 
 
 
Le cryptogramme de la page de gauche, pour une fois, ne servait pas à la résolution du texte, et 
devait être interprété à la fin de l’énigme. Il fallait bien évidemment dans un premier temps en remplir 
les cases. On trouvait ainsi la phrase « A LA FIN DU PARCOURS ». Le chercheur devait 
s’interroger sur cette « redondance » avec la fin du texte (« son parcours touchait à sa fin ») et en 
déduire qu’il y avait autre chose à trouver. Les énigmes fonctionnant par paire, le chercheur devait 
comprendre, lors de la résolution de l’énigme suivante (Esmeralda), qu’il fallait trouver une lettre 
dans cette énigme. Cela était confirmé par les IS 12 et 13. 
La lettre à trouver était la dernière lettre de la fin du parcours, soit le « E » de Dunkerque. 
 
 
LES DEUX SOLUTIONS À TROUVER ÉTAIENT DONC : 

 DUNKERQUE 
 LA LETTRE « E » 

 
 
 

 

Le commentaire du gagnant 
 

« C’est une énigme que j’ai trouvée très difficile car elle ne contenait aucun 
crypto et du coup sa résolution laissait beaucoup de place à l’interprétation. 
Avec Sherlock, c’est celle que j’estime avoir le moins bien décryptée. » 
 



ESMERALDA 
 

 
 
 
 

Mon premier congédie du bateau. 
Mon second est payé avec du liquide. 
Mon troisième est toujours avec trois. 
Trouve mon tout pour démarrer le jeu. 
 

-- 
 

L’amour fait pousser mon premier. 
Mon second serre plus qu’il n’étreint. 
Mon troisième est froid quand il est de pierre. 
Il faut mon quatrième pour donner naissance à 

[un(e) troisième. 
Le maire de mon cinquième est une mère. 
Mon sixième est l’auteur d’une célèbre 

[déclaration d’amour à trois. 
Mon septième est un ex. 
Mon tout t’apportera un élément indispensable. 
 

 

CHA (… car le CHA-vire : chavire) 
RA (… car l’eau paie RA : opéra) 
DEUX (… car jamais deux sans trois) 
Charade 
 

-- 
 

Aile 
Étau 
Cœur 
Deux 
 
Paris 
Edmond 
 
Précédent 
« Elle est au cœur de Paris et de mon précédent » 

 
 



 Les étapes-clés de la résolution 
 
Cette énigme permettait de trouver une ville. 
 

1. Il fallait d’abord identifier les lettres « cachées » au sein de l’énigme, qui formaient le mot 
« FERRO ». 

 

2. Il fallait ensuite identifier le méridien de Paris, qui, d’un point de vue chronologique, se 
situait entre le méridien de Ferro et celui de Greenwich. 

 

3. Enfin, sur ce méridien, il fallait trouver la ville qui se situait entre Paris et Dunkerque, c’est-à-
dire Amiens. 

 
LA SOLUTION À TROUVER ÉTAIT : AMIENS 
 
 
 

 

Rappel des IS qui concernaient cette énigme 
 

IS #12 : Le chevalier Dupin t'apportera deux éléments à utiliser ailleurs. 
 

IS #13 : Phrases, villes ou tracé… parfois à des lettres associés, telles sont les solutions ! 
 

 
 
 

 Les solutions détaillées 
 
L’illustration apportait les éléments suivants : 

 Un nid rempli d’œufs + un geai qui formaient une sorte de rébus 
 Cinq pièces empilées, qui servaient à l’association des énigmes par paires 

 
 
Le titre faisait très clairement référence à l’un des personnages principaux du roman de Victor Hugo, 
Notre-Dame de Paris (Esmeralda). 
 
 
Le cryptogramme de la page de gauche était constitué de deux charades. 
La première était une « charade à tiroir » (on dit que Victor Hugo excellait dans la conception de ce 
type de charades) et dont la solution était le mot « charade ». 
La seconde était une charade classique dont la solution était « Elle est au cœur de Paris et de mon 
précédent ». 
Le cœur du mot « PARIS » et du mot « CHARADE » (mon précédent) est la lettre « R ». 
 
 



Le texte permettait d’identifier les lettres cachées au sein de l’énigme grâce à des éléments du 
cryptogramme, du texte, de l’illustration, du titre et de l’énigme précédente, puis expliquait comment 
atteindre la « destination » recherchée. 
 

1. « Rassemble les membres de la famille » 
L’expression était similaire à celle utilisée dans l’énigme « Dantès », où l’on cherchait des lettres 
également. 
 

2. « Grâce à ce qui t’a été donné précédemment » 
Il s’agissait des lettres « E » (énigme précédente) et « R » (cryptogramme). La formulation 
permettait de deviner qu’il y avait au moins deux éléments à trouver, sinon on aurait utilisé « celui » 
ou « celle » et non « ce ». 
 

3. « Son père est un oiseau, observe celle qui est en son cœur » 
Cette phrase était une référence à une phrase qui figure dans Notre-Dame de Paris : 

— Que veut dire ce mot : la Esmeralda ? 
— Je ne sais pas, dit-elle. 
— À quelle langue appartient-il ? 
— C’est de l’égyptien, je crois. 
— Je m’en étais douté, dit Gringoire, vous n’êtes pas de France ? 
— Je n’en sais rien. 
— Avez-vous vos parents ? 
Elle se mit à chanter sur un vieil air : 
MM on père  es t  o i seau ,  
M a m ère  es t  o i se l le…  

 

Cela permettait de retrouver la lettre « R » au cœur du prénom ESMERALDA (le titre de l’énigme). 
 

4. « Retrouve celle qui s’immisce entre la mère et ses petits » 
C’était une allusion à l’illustration où se trouve un geai (G) et des œufs (E). Il fallait ainsi trouver la 
lettre « F ». 
 

5. « Celle qui touche par deux fois le père et son enfant » 
C’était une allusion à Claude FROLLO (père/curé et père adoptif de QUASIMODO) et à 
QUASIMODO. La lettre « O » figure deux fois dans leurs noms respectifs. 
 

Il y avait donc en tout cinq lettres à retrouver : 
 1 dans le titre (R) 
 1 dans l’illustration (F) 
 1 dans le texte (O) 
 1 lettre avec le cryptogramme (R) 
 1 dans la précédente énigme (E) 

Il fallait ensuite remettre ces lettres dans le bon ordre. La précision « le métallique » permettait de 
trouver Ferro. 



6. « Entre le métallique et le perfide » 
Le « métallique » faisait donc référence au méridien de Ferro (ou méridien de l'île de Fer). Le 
« perfide » devait quant à lui faire penser à l’Angleterre (la perfide Albion) et mener au méridien de 
Greenwich. Entre les deux, d’un point de vue chronologique, il y avait le méridien de Paris. Il fallait 
donc emprunter ce méridien. 
 

7. « Entre la ville de destination du chevalier et la demeure de l’ecclésiastique » 
La « ville de destination du chevalier » désignait le point d’arrivée du Chevalier Dupin, donc 
Dunkerque (cf. énigme précédente) et la « demeure de l’ecclésiastique » désignait Notre-Dame de 
Paris. Entre Dunkerque et Paris se trouve la ville d’Amiens, dont la physionomie de la Cathédrale 
Notre-Dame d’Amiens est très proche de celle de Notre-Dame de Paris. 
 
 
LA SOLUTION À TROUVER ÉTAIT DONC : AMIENS 
 
 
 

 

Le commentaire du gagnant 
 

« Je n’avais pas réussi à résoudre totalement l’énigme précédente, donc je savais 
très bien qu’il allait me manquer des éléments pour résoudre celle-là. En fait, 
c’est en faisant des recherches sur les méridiens pour Hadoque, que j’ai découvert 
l’existence du méridien de l'île de Ferro. Et comme je retournais ces lettres dans 
tous les sens depuis des semaines sans comprendre comment les lire, je les ai tout 
de suite reconnues et d’un seul coup, tout est devenu super clair !! » 
 

 



FRANÇOIS DE HADOQUE : 
 

 
 
 
 
 

6 5 2 7 9 1 4 8 3 2 1 4 6 8 3 7 5 9 

4 9 8 3 6 2 7 5 1 9 5 8 1 4 7 6 2 3 

1 7 3 8 5 4 6 2 9 7 6 3 2 9 5 4 8 1 

8 3 6 5 7 9 1 4 2 3 7 2 8 5 4 9 1 6 

9 1 5 2 4 3 8 6 7 1 4 5 9 7 6 2 3 8 

7 2 4 6 1 8 3 9 5 6 8 9 3 1 2 5 7 4 

3 8 1 4 2 5 9 7 6 5 2 6 4 3 1 8 9 7 

2 6 9 1 8 7 5 3 4 4 9 1 7 2 8 3 6 5 

5 4 7 9 3 6 2 1 8 8 3 7 5 6 9 1 4 2 
 
 
 
 



 Les étapes-clés de la résolution 
 

1. Il fallait identifier les coordonnées des trois cases cachées dans le texte sous une forme 
phonétique (« langue des oiseaux ») : C1-L1, L1-C1 et L5-C1 qui correspondait à trois 
intersections dans la grille du premier sudoku. On obtenait ainsi trois chiffres (6, 6 et 9) qui 
permettaient de compléter les coordonnées GPS du parchemin de l’illustration. 

 
2. Le chercheur devait ensuite superposer le texte du parchemin sur la seconde grille de sudoku 

et grâce aux « instructions énigmatiques » de la fin du texte, en extraire les bonnes cases pour 
obtenir la phrase « l’est est l’ouest ». 

 
3. Pour finir, il fallait rectifier la position GPS obtenue, afin de tenir compte du bon méridien de 

référence correspondant à l’époque du parchemin (méridien de Paris). 
 

4. On trouvait ainsi les coordonnées GPS « 06°10'45"S 71°20'14"E » qui correspondaient à l’île 
d’Aigle (ou « Eagle », selon les années d’occupation française ou britannique). 

 
 
LA SOLUTION À TROUVER ÉTAIT : AIGLE 
 
 
 

 

Rappel des IS qui concernaient cette énigme 
 

IS #14 : En plusieurs occasions, une habile superposition t'amène vers la bonne solution. 
 

 
 
 
 

 Les solutions détaillées 
 
L’illustration apportait deux éléments : 

 Un parchemin dont le texte était crucial pour la résolution de l’énigme et sur lequel une 
partie des coordonnées GPS était manquante. 

 Deux montres : Les aiguilles de la première indiquaient 10 h 10. L’affichage digital de la 
deuxième indiquait 16 h 40, et il fallait imaginer à quoi elle aurait ressemblé si cela avait été 
une montre analogique (dans l’esprit des autres énigmes où l’on devait s’intéresser à la forme 
des aiguilles). Enfin, en superposant les quatre aiguilles de ces deux montres, cela dessinait un 
« X » (10 en chiffres romains) qui servait dans la logique des paires d’énigmes. 

 
 



Le titre était une référence à l'ancêtre du capitaine Haddock, qui aiguillait le chercheur sur deux 
albums de Tintin : Le Secret de La Licorne et Le Trésor de Rackham le Rouge. 
 
 
Le cryptogramme était composé de deux grilles de sudoku. Une fois remplies elles servaient à 
extraire les nombres qui permettaient de compléter les coordonnées GPS du parchemin. 
 
 
Le texte était divisé en trois parties correspondant aux étapes à suivre pour résoudre l’énigme. 
 
 

1. « Nestor » 
Le premier paragraphe mentionnait les employeurs d’un certain Nestor (référence explicite au maître 
d’hôtel du château de Moulinsart dans les albums de Tintin). Or, ce dernier, avant d’occuper cette 
place de maître d’hôtel, travaillait pour les frères Loiseau. C’était là un indice qui devait mettre sur la 
piste de la « langue des oiseaux », procédé stéganographique qui consiste à donner un sens autre à 
certains mots en jouant avec les sonorités. 
 

2. Le dialogue entre « les deux frères » 
Dans le paragraphe qui suivait on pouvait ainsi trouver six équivalences mots/sons : 
— Montrez-moi la lettre ! C’est incroyable, elle indique sûrement la cache du magot. 
— Elle indiquerait la cage du manchot ? C’est incompréhensible ! 
— Je pense qu’elle s’inclut dans un projet bien plus vaste… 
— Je dirais même plus, c’est un volet bien plus chaste ! 
 

Dans l’ordre du texte on trouvait ainsi : C1-L1, L1-C1 et L5-C1, ce qui correspondait à trois 
intersections dans la grille du premier sudoku : 

 C1 = colonne 1 et L1 = ligne 1  on obtenait 6 
 L1 = ligne 1 et C1 = colonne 1  on obtenait 6 (à nouveau) 
 L5 = ligne 5 et C1 = colonne 1  on obtenait 9 

 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

L1 6 5 2 7 9 1 4 8 3 

L2 4 9 8 3 6 2 7 5 1 

L3 1 7 3 8 5 4 6 2 9 

L4 8 3 6 5 7 9 1 4 2 

L5 9 1 5 2 4 3 8 6 7 

L6 7 2 4 6 1 8 3 9 5 

L7 3 8 1 4 2 5 9 7 6 

L8 2 6 9 1 8 7 5 3 4 

L9 5 4 7 9 3 6 2 1 8 
 

Ces chiffres (6, 6 et 9) permettaient de compléter les coordonnées GPS figurant sur le parchemin. 



3. Les « instructions énigmatiques » 
La troisième partie du texte évoquait des « instructions énigmatiques » figurant au dos du 
parchemin. Comme dans Le Secret de la Licorne (auquel le titre de l’énigme faisait référence), il y avait 
ici une logique de superposition à trouver. En effet, en superposant les 81 signes du texte du 
parchemin aux 81 cases de la seconde grille de sudoku, on obtenait une grille de lecture permettant 
d’appliquer les instructions du texte : 

 « E : VIII-IX-I-III-IV-I-VI-VIII » invitait à extraire les lettres correspondant aux cases où 
figuraient les chiffres 8-9-1-3-4-1-6-8 dans le « bloc Est » du sudoku (c’est-à-dire à droite, 
comme sur une rose des vents). 

 Même chose pour « NW : IV-VIII-IX-V-II » : il fallait extraire les lettres correspondant aux 
cases où figuraient les chiffres 4-8-9-5-2 dans le « bloc Nord-Ouest » du sudoku (en haut à 
gauche, donc) 

 

2 1 4 6 8 3 7 5 9 T R O I S F R E R 

9 5 8 1 4 7 6 2 3 E S U N Y S U N D 

7 6 3 2 9 5 4 8 1 A N G E R E S T P 

3 7 2 8 5 4 9 1 6 R O C H E C E S T 

1 4 5 9 7 6 2 3 8 D E L A I R E T L 

6 8 9 3 1 2 5 7 4 E A U Q U E V I E 

5 2 6 4 3 1 8 9 7 N D R A L A L U M 

4 9 1 7 2 8 3 6 5 I E R E 0 6 1 0 4 

8 3 7 5 6 9 1 4 2 5 S 6 9 0 0 0 0 W 

8 9 1 3 4 1 6 8  L E S T E S T L 
4 8 9 5 2  O U E S T 

 

On obtenait ainsi la phrase « l’est est l’ouest ». Il fallait donc corriger les coordonnées GPS et 
indiquer « E » à la place du « W ». 
 

4. Dernière étape : le méridien de référence 
Il restait une astuce à déduire du « contexte tintinophile » de l’énigme pour achever de la résoudre. 
Dans sa recherche du trésor de François de Hadoque, Tintin finissait par comprendre que le 
parchemin qu’il détenait avait été rédigé à une époque où le méridien de référence n’était pas le 
même qu’aujourd’hui (puisqu’il s’agissait du méridien de Paris et non de Greenwich), ce qui faussait 
sa lecture… Or, le chercheur se trouvait dans la même situation que Tintin dans Le Trésor de 
Rackham le Rouge, et devait donc utiliser la même méthode pour mettre à jour les coordonnées GPS 
en sa possession : se caler sur le méridien de Paris. 
 

On aboutissait ainsi aux coordonnées modernes suivantes : « 06°10'45"S 71°20'14"E » qui 
indiquaient l’emplacement de l’île d’Aigle, dans l’archipel des Chagos. 
 
 



Enfin, le message inscrit sur le parchemin sur l’illustration confirmait cette solution : 
 « Trois frères unys » était une allusion au nom d’une des îles voisine qui s’appelle « Trois 

frères » 
 « Un danger est proche » : une île proche de celle recherchée s’appelle effectivement Danger 
 « C'est de l'air et l'eau que viendra la lumière » : de l’eau car on était sur une île… et de l’air car 

il s’agissait de l’île de l’Aigle ! 
 
 
LA SOLUTION À TROUVER ÉTAIT DONC : AIGLE 
 
 
 

 

Le commentaire du libraire 
 

« Je me suis rendu compte a posteriori qu’il était possible - mais très fastidieux ! – 
de trouver la solution de cette énigme en faisant une recherche systématique avec 
des outils tels que Google Map dans une zone située entre l’Équateur et la  
latitude 9° Sud qui figurait dans le parchemin… En tout cas, de quelle que manière  
que ce soit, cette énigme fait partie de celles qui ont été intégralement résolues. » 
 

  



HAWKINS 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 6 8 * ( ‡ ? ¶ 8 9 ‡ ? ) ) 5 6 0 0 ‡ * 

9 5 6 * ; 8 * 5 * ; . 5 : 8 ; ‡ * 8 0 ‡ ; 

5 0 5 ; 5 ¶ 8 ( * 8 
 
 

BIEN TROUVÉ MOUSSAILLON 
MAINTENANT PAYE TON ÉCOT 

À LA TAVERNE 
 
 
 
 
 



 

 Les étapes-clés de la résolution 
 
Il y avait trois étapes pour identifier la ville finale : un lieu de départ, une direction et une distance. 
 

1. La ville de départ était donnée par l’énigme associée (L’Aigle dans François de Hadoque). 
 

2. La direction à emprunter était donnée par l’interprétation du texte associé à la carte de l’Île au 
trésor : en prenant comme point de départ la « colline de la Longue-vue » et en visant entre 
la « crique du rhum » (10°) et le tracé de la longue-vue (28° environ) on trouvait un angle 
Nord-Est d’environ 19°. 

 
3. La distance était donnée par : 
 L’addition de la longueur et de la largeur de l’île, 
 Puis la conversion des milles en mètres soit 22 km environ 

 

On arrivait ainsi à la ville de Breteuil, dans l’Eure. 
 
LA SOLUTION À TROUVER ÉTAIT : BRETEUIL 
 
 
 

 

Rappel des IS qui concernaient cette énigme 
 

IS #15 : Reste simple, moussaillon : 
Une ville de départ, une direction, 
Puis une distance. Et sans hésitation, 
Tu auras une des villes vers la solution. 

 

 
 
 

 Les solutions détaillées 
 
L’illustration apportait trois éléments : 

 La carte de L’Île au trésor qui servait à trouver les principaux éléments de l’énigme, 
 Une pièce en or sur laquelle on pouvait deviner un bonnet phrygien spécifique à une pièce de 

10 dollars qui s’appelle « Eagle », donnant ainsi 1/ la confirmation de L’Aigle comme point 
de départ et 2/ la valeur 10, nécessaire à l’association des énigmes par paire 

 Une confirmation de la colline de la Longue-vue et de la crique du Rhum 
 
 

Le titre qui reprenait le nom du jeune héros de L’Île au trésor de Stevenson. indiquait qu’on allait 
s’intéresser à ce roman. 



Le cryptogramme de la page de gauche était crypté avec le code utilisé dans Le Scarabée d’or d’Edgar 
Allan Poe, une autre histoire célèbre de trésor de pirate. Une fois décrypté, il donnait la phrase : 
« Bien trouvé moussaillon, maintenant paye ton écot à la taverne. » 
 
 
Le texte indiquait trois étapes à suivre pour trouver la ville finale : un lieu de départ, une direction et 
une distance. 
 

1. « Tu connais déjà le nom du lieu de départ » 
Il fallait donc identifier ce nom, qui était celui donné par la solution de l’énigme précédente (et 
confirmé par l’illustration) : L’Aigle. 
L’astuce résidait dans le fait qu’il fallait chercher une ville homonyme en France. 
 

2. « Depuis son perchoir, Jim aurait pu t’aider. Entre le verre et le contenu, il faut viser 
juste. » 

Pour trouver la direction à emprunter il fallait utiliser la carte qui illustre toutes les versions du livre 
L’Île au trésor. Pour cela, le chercheur devait trouver sur cette carte : 

 un point de départ, 
 une direction visée. 

Le point de départ était décrit comme un « perchoir », il s’agissait de la plus haute colline qui figure 
sur la carte : la « colline de la Longue-vue ». 
 

Il fallait ensuite viser entre « le verre » et « son contenu », or le cryptogramme de la page de gauche 
qui utilisait un code du Scarabée d’Or permettait de comprendre, grâce à un passage de cette nouvelle, 
que le « verre » désignait la « longue-vue » : 

Le bbon verre , je le savais, nne  pouvait  pas  dés igner  autre  chose  qu’une  longue-vue  ; car nos marins 
emploient rarement le mot glass dans un autre sens. Je compris tout de suite qu’il fallait ici se servir d’une longue-
vue, en se plaçant à un point de vue défini et n’admettant aucune variation. 

Le « contenu » du verre se trouvait également sur la carte de l’île : il s’agissait du rhum, et plus 
précisément la « crique du rhum ». 
 

Pour obtenir la bonne orientation, il fallait donc partir de la Colline de la Longue-vue et viser entre le 
tracé de la longue-vue (28° environ) et la crique du rhum (10° environ), soit environ 19° Nord-Est. 
L’illustration apportait une confirmation de cette étape, puisqu’on y voyait un pirate assis à côté 
d’une bouteille (de rhum, donc) et tenant une longue-vue. 
 

3. « Le tenancier » aurait laissé deux fois moins de traces de pas… » 
Il restait enfin à trouver la distance à parcourir en partant de L’Aigle. Le « tenancier » évoqué dans le 
texte faisait référence au patron de la taverne du roman de Stevenson, c’est-à-dire Long John Silver, 
qui avait une jambe de bois. Cette phrase signifiait simplement que le chercheur devait faire la 
somme de la longueur et de la largeur de l’île du roman. Dans le texte de L’Île au trésor, il est indiqué 
que l’île avait des dimensions « d’environ neuf milles de long sur cinq de large ». Cela correspondait donc à 
une distance totale parcourue de 9+5 = 14 milles, soit 14 x 1,609 = 22,5 km (le mille anglais valant 
1 609 mètres). 



Enfin, en partant de L’Aigle, en direction de 19° Nord-Est, à environ 22 km, on tombait sur la ville de 
Breteuil. 
 
 
LA SOLUTION À TROUVER ÉTAIT DONC : BRETEUIL 
 
 
 

 

Le commentaire du gagnant 
 

« J’ai vite compris qu’il fallait faire un déplacement sur la carte de l’Île au trésor. 
J’ai commencé de façon méthodique, en éliminant les lieux qui n’avaient pas l’air 
de correspondre aux descriptions du texte. Ensuite, j’ai été plus empirique et j’ai 
gribouillé des dizaines de cartes de l’île pour tester toutes les combinaisons qui me 
semblaient possibles avec les lieux restants, jusqu’à ce que je tombe sur une solution 
cohérente. Cela dit, j’ai eu un doute jusqu’au bout, vu que la solution n’avait pas  
de confirmation évidente, contrairement à celles des autres énigmes. » 
 

  



PRINCE RÉNINE 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                  
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

 
 
 
 
 



 Les étapes-clés de la résolution 
 

1. Dans l’illustration, il fallait identifier le code morse caché dans les herbes qui permettait de 
décoder la phrase suivante : « le un est une ». 

 
2. Il fallait ensuite résoudre le cryptogramme de la page de gauche (picross) qui faisait 

apparaître : « 1 » et « 3 + 1 ». 
 

3. Puis, on devait retrouver dans les romans de Maurice Leblanc les trois pseudonymes 
d’Arsène Lupin qui étaient des anagrammes parfaites de son nom. Le texte indiquait aussi 
qu’il fallait identifier « Herlock Sholmes », qui était également l’anagramme d’un détective 
bien connu. 

 
4. Il fallait ensuite compléter la grille qui figurait sous le texte. 

On s’apercevait qu’elle comptait 47 cases, ce qui correspondait à la somme des lettres qui 
composaient les trois pseudonymes d’Arsène Lupin (3 x 11 lettres) + le nom Herlock Sholmes 
(14 lettres). 
On devait alors remettre les lettres dans l’ordre, ligne par ligne, en leur faisant opérer les mêmes 
déplacements que les lettres de chaque anagramme (par rapport au nom d’origine). On trouvait : 
 

D E L A R B R E 
E N P O U 
R S A H A U T E U R , 
      P O U R L E R E 
S T E 

 
5. Enfin, il ne restait plus qu’à remplir les cases vides grâce aux éléments trouvés dans le 

cryptogramme et dans le code morse. 
Le 1 devenait « UNE » et le 3+1 devenait « QUATRE », ce qui donnait la phrase : « une de l’arbre 
en quatre pour sa hauteur, une pour le reste ». 
 
LA SOLUTION À TROUVER ÉTAIT : UNE DE L’ARBRE EN QUATRE POUR SA HAUTEUR, 
UNE POUR LE RESTE 
 
 
 

 

Rappel des IS qui concernaient cette énigme 
 

IS #2 : Il y a dans l'ouvrage un code en morse à trouver. 
 

IS #8 : Le Prince Rénine aidera Sherlock. 
 

IS #13 : Phrases, villes ou tracé… parfois à des lettres associés, telles sont les solutions ! 
 



 Les solutions détaillées 
 
L’illustration apportait trois éléments : 

 Le code morse caché dans les herbes folles (aux pieds du personnage) 
 Une montre gousset dont les aiguilles formaient un « L », soit 50 en chiffres romains, ce qui 

servait dans la logique des paires d’énigmes 
 Les falaises d’Étretat qui venaient confirmer que l’énigme tournait autour du personnage 

d’Arsène Lupin (dont l’une des aventures emblématique est L’Aiguille creuse dont une partie 
de l’intrigue se déroule à Étretat) 

 
 
Le titre était une allusion à l’un des nombreux pseudos d’Arsène Lupin (mais pour autant pas une 
anagramme), cela indiquait qu’on allait s’intéresser aux multiples identités du personnage. 
 
 
Le cryptogramme de la page de gauche était un Picross et donnait « 1 » et « 3+1 » : 
Ces chiffres servaient à deux choses : 

 Faire comprendre qu’on cherchait 3+1 personnages 
 Confirmer le remplissage des cases vides du texte de la page de droite 

 
 
Le texte se présentait sous la forme de trois paragraphes et une grille. 
 

1. « Pas de gants blancs pour le baron… » 
Dans le recueil de nouvelles, L’Agence Barnett & Cie, un chapitre s’intitule « Gants blancs… guêtres 
blanches… » et il y est fait mention du baron de Laureins. Ce nom est une anagramme d’ARSENE 
LUPIN… à 3 lettres près (« trois fois rien ») ! 
La première phrase du texte devait donc faire comprendre au chercheur qu’il allait devoir s’intéresser 
aux pseudonymes d’Arsène Lupin. 
 

2. « Identifie ses alter ego et celui devant lequel ils prirent congé à la française. » 
La notion d’alter ego venait ici préciser qu’il ne s’agissait pas de n’importe lesquels des pseudonymes 
de Lupin, mais de ceux qui formaient des anagrammes parfaites. Or, en faisant des recherches, on 
trouvait que seuls trois de ses pseudonymes étaient de véritables anagrammes de 11 lettres : 

 Luis Perenna 
 Paul Sernine 
 Paule Sinner 

La seconde partie de la phrase faisait quant à elle référence à Herlock Sholmès..  En effet l’expression 
« filer à l’anglaise » serait une altération de l’anglais « take French leave » (= « prendre congé à la 
française »). 
 
 



3. « On remit alors à Arsène un pli » 
Cette dernière phrase introduisait simplement la grille de 47 cases (4 x 11 + 3) qui suivait. 
Le chercheur devait alors faire le rapprochement entre la somme des lettres qui composaient les trois 
pseudonymes d’Arsène Lupin (3 x 11 lettres) + le nom Herlock Sholmes (14 lettres) (= 47 lettres) et 
le nombre de cases de cette grille (= 47 cases) qui étaient identiques. 
Il devait ensuite remettre les lettres des cases dans l’ordre, ligne par ligne, en leur faisant opérer les 
mêmes déplacements que celles des anagrammes (par rapport au nom d’origine), ce qui donnait : 
 

D E L A R B R E 
E N P O U 
R S A H A U T E U R , 
      P O U R L E R E 
S T E 

 
4. Il ne restait alors plus qu’à compléter les cases vides 

Pour cela, le chercheur devait dénombrer les anagrammes paragraphe par paragraphe : 
 Paragraphe 1 : LAUREINS + EPN (3 fois rien) = ARSENE LUPIN  Une anagramme. 
 Paragraphe 2 : PAULE SINNER = ARSENE LUPIN, PAUL SERNINE = ARSENE LUPIN, 

LUIS PERENNA = ARSENE LUPIN, HERLOCK SHOLMES = SHERLOCK HOLMES 
 Quatre anagrammes. 

 Paragraphe 3 : UN PLI ARSENE = ARSENE LUPIN  Une anagramme. 
 

On trouvait ainsi UNE/QUATRE/UNE  
Cette solution était validée par les éléments du picross : le 1 devenait « une » (grâce à l’indice qui 
figurait sur l’illustration sous la forme d’un code morse camouflé dans les herbes hautes « le un est 
une ») et le 3+1 devenait « quatre ». 
 

On trouvait ainsi une phrase qui devait être utilisée dans l’énigme suivante (Sherlock) : « une de 
l’arbre en quatre pour sa hauteur, une pour le reste ». 
 
 
LA SOLUTION À TROUVER ÉTAIT DONC : UNE DE L’ARBRE EN QUATRE POUR SA 
HAUTEUR, UNE POUR LE RESTE 
 
 
 

 

Le commentaire du libraire 
 

« C’est la première énigme à avoir été résolue et partagée publiquement. 
L’interprétation de la phrase est pourtant restée mystérieuse longtemps… » 
 

 
 

  



SHERLOCK 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTÉRESSE 

TOI 

EN 

PREMIER 

LIEU 

AUX 

DANSEURS 

ANGLAIS 



 Les étapes-clés de la résolution 
 
Dans cette énigme les trois enveloppes dont il était question dans le texte donnaient respectivement : 
un lieu de départ, une distance et le principe d’un arc de cercle. 
 

1. La distance était donnée par la hauteur d’une feuille A4, soit 29,7 cm sur une carte de France 
au 1/1.000.000ème (= 297 km). 

 
2. Le lieu de départ (la ville de Beaune) était donné par la combinaison des lettres trouvées dans 

l’illustration et des lettres issues de l’énigme précédente. 
 

3. Le principe de l’arc de cercle était suggéré par les lettres « BOW » (un archet ou un arc, en 
anglais) qu’on trouvait sur les enveloppes après les avoir remises dans l’ordre. 

 
LES TROIS SOLUTIONS À TROUVER ÉTAIENT : 

 297 km 
 BEAUNE 
 BOW 
 CE QUI DEVAIT AMENER LE CHERCHEUR À TRACER UN ARC DE CERCLE DE 

297 km DE RAYON, AYANT BEAUNE POUR CENTRE. 
 
 
 

 

Rappel des IS qui concernaient cette énigme 
 

IS #8 : Le Prince Rénine aidera Sherlock. 
 

IS #19 : A town as a starting point. 
A distance. 
... and something else. 

 

 
 
 

 Les solutions détaillées 
 
L’illustration révélait quatre éléments : 

 Les trois « hommes dansants » qui servaient à identifier les lettres B E A (grâce au code de la 
nouvelle The Adventure of the Dancing Men) 

 Les cinquante pièces lancées en l’air, qui servaient pour l’association des énigmes par paires 
 Un arbre, dont la présence servait à confirmer le lien avec la feuille de papier 
 Sherlock Holmes et son archet, clin d’œil au mot « bow » qui en anglais veut dire à la fois 

« archet » et « arc » 
 



Le titre était uniquement descriptif et n’apportait rien de particulier à la résolution de l’énigme, si ce 
n’est la confirmation que son univers littéraire était bien celui de Sherlock Holmes. 
 
 
Le cryptogramme de la page de gauche était un « puzzle » composé de syllabes qui, une fois 
remises dans l’ordre, permettaient d’obtenir la phrase : « intéresse-toi en premier lieu aux danseurs 
anglais ». 
 
 
Le texte mentionnait ensuite trois enveloppes. La difficulté de son décryptage était liée au fait que les 
courriers en question étaient « mélangés » et qu’en abordant cette énigme on ne connaissait pas 
l’utilité de chacun. Le chercheur devait donc être méthodique et avancer par étapes. 
 

1. « La première enveloppe […] contenait une feuille pliée » 
Ici, le chercheur devait faire le lien avec la solution de l’énigme précédente qui indiquait : « une de 
l’arbre en quatre pour sa hauteur ». Dans ce contexte épistolaire, il fallait comprendre qu’« une de 
l’arbre » représentait une feuille. Cette feuille [pliée] « en quatre » était une référence au format A4 : 
le format A4 correspondant en effet à une feuille A0 pliée 4 fois. 
Il fallait alors retenir « sa hauteur », c’est-à-dire 29,7 cm. Cette mesure ramenée « à un million 
d’unités », sur la carte de France au 1/1.000.000ème recommandée en introduction du livre, 
correspondait à 297 km. 
Enfin, l’arbre sur l’illustration était là pour confirmer le lien entre la feuille d’arbre et la feuille de 
papier. 
 

2. « La suivante […] contenait des morceaux de papiers découpés dans le journal » 
Ces « morceaux de papiers découpés » renvoyaient aux petits morceaux de mots du cryptogramme 
syllabique de la page de gauche qui, remis dans l’ordre, indiquaient : « intéresse-toi en premier lieu 
aux danseurs anglais ». Les danseurs anglais de cette phrase évoquaient la nouvelle de Sherlock 
Holmes The Adventure of the Dancing Men, dans laquelle figure un code cryptographique. 
En se renseignant sur celui-ci on s’apercevait que les trois hommes figurant sur l’illustration 
correspondaient aux lettres B E A de ce code : 
 

   
 

Il ne restait alors plus qu’à accoler ces trois lettres au mot « une », comme indiqué dans la solution 
de l’énigme précédente : « […] UNE pour le reste ». L’ensemble formait « beaune ». 
La solution était donc la ville de Beaune. (Le fait que Beaune accueille le Festival international du 
film policier venait confirmer cette solution.) 
 

3. « la dernière […] Sherlock n’eut pas besoin de l’ouvrir » 
Puisque Sherlock n’avait même pas eu besoin de regarder à l’intérieur de la troisième enveloppe pour 
comprendre « où tout ceci devait l’emmener », c’est bien qu’il avait déduit quelque chose des deux 
précédentes étapes et/ou des inscriptions figurant dans les coins des enveloppes. 



Le texte décrivait ainsi ces trois enveloppes (en insistant à chaque fois sur les questions que le 
chercheur devait se poser au sujet du placement des inscriptions dans les angles) : 

 « La première enveloppe […] portait dans le coin inférieur gauche l’inscription d’un “O” ou 
d’un “0” » 

 « La suivante avait sur le coin inférieur droit un “8” ou un “B” » 
 « Sur la dernière, enfin, figurait un “M” dans le coin supérieur gauche… à moins qu’il ne se 

fût agi d’un “W” dans le coin inférieur droit » 
 

M 

O B 
 
 

Il fallait ensuite intervertir la première et la deuxième enveloppe, comme la phrase du cryptogramme 
le précisait « intéresse-toi en premier lieu aux danseurs anglais ». Une fois remises dans le bon 
ordre, on obtenait : 
 

M 

B O 
 
 

Il ne restait alors plus qu’à faire pivoter la deuxième et la troisième enveloppe, de façon à aligner leurs 
inscriptions dans le même angle que la lettre « B » qui figurait sur la première enveloppe. Cela 
permettait de lire le mot anglais « bow » : 
 

B O W 
 
 
Il s’agissait ici à nouveau d’une référence à un recueil de nouvelles de Sherlock intitulé, en anglais, His 
Last Bow. Le titre a été traduit en français par Son dernier coup d’archet, mais, en anglais, le terme bow 
veut dire à la fois « archet » (qui sert à jouer du violon) et « arc ». C’est cette deuxième signification 
que le chercheur devait retenir. 
 
 
LES TROIS SOLUTIONS À TROUVER ÉTAIENT DONC : 

 297 km 
 BEAUNE 
 BOW 

 CE QUI DEVAIT AMENER LE CHERCHEUR À TRACER UN ARC DE CERCLE DE 
297 km DE RAYON, AYANT BEAUNE POUR CENTRE. 

 
 
 



 

Le commentaire du gagnant 
 

« C’est l’énigme que j’ai trouvée la plus difficile : beaucoup trop “ouverte” à mon 
goût (et quasiment rien pour nous débloquer dans les QR et les IS). À tel point que  
je ne l’ai que partiellement résolue puisque je n’ai trouvé que la ville de Beaune.  
Heureusement pour moi, il y avait une petite faille dans la construction de la  
chasse et j’ai pu arriver au bout sans avoir totalement résolu cette énigme. Après  
avoir dessiné la “croix” sur la carte de France, j’ai simplement regardé une par  
une toutes les forêts qui se trouvaient dans un rayon proche de cette intersection et  
c’est comme ça que j’ai trouvé la bonne, sans avoir tracé l’arc de cercle qui n’était  
finalement pas indispensable. » 
 

 



ALICE 
 

 
 
 

 



 Les étapes-clés de la résolution 
 
Cette énigme permettait de trouver une phrase, indispensable pour résoudre son énigme paire 
(Gaspard W). 
 

1. Il fallait commencer par résoudre la grille labyrinthe du cryptogramme qui permettait de 
trouver le « masque de lecture ». 

 

2. Il fallait ensuite supprimer du texte les mots-valises correspondant aux objets représentés sur 
l’illustration 

 

3. Enfin, il fallait superposer le texte ainsi réduit (de 36 à 25 mots) sur la grille du cryptogramme 
qui formait 25 cases (5x5) 

 

4. Grâce au « masque de lecture », on pouvait lire « lui en un, elle en deux ». 
 
LA SOLUTION À TROUVER ÉTAIT LA PHRASE : « LUI EN UN, ELLE EN DEUX » 
 
 
 

 

Rappel des IS qui concernaient cette énigme 
 

IS #4 : Les solutions ne sont pas toutes des villes. 
 

IS #13 : Phrases, villes ou tracé… parfois à des lettres associés, telles sont les solutions ! 
 

IS #14 : En plusieurs occasions, une habile superposition t'amène vers la bonne solution. 
 

IS #18 : Aide sa royale majesté à tout inventorier. 
Il n'y a pas trente-six solutions, cinq ou six mots suffiront. 

 

 
 
 

 Les solutions détaillées 
 
Le titre n’apportait rien de particulier dans la résolution de cette énigme. 
 
L’illustration apportait les éléments suivants : 

 Une montre gousset dont les aiguilles formaient un « C », soit 100 en chiffres romains, ce 
qui servait dans la logique des paires d’énigmes 

 Le lapin blanc avec cinq objets « mots-valises » qui tombaient de sa mallette, et qui devaient 
être mis en regard des mots figurant dans le texte. 

 
Le cryptogramme de la page de gauche était un labyrinthe de mots dans un carré de 5x5. On pouvait 
très rapidement y lire la phrase « Suis le lapin blanc dans les moindres recoins pour trouver la 
sortie ». 



Mais où fallait-il suivre ce lapin blanc ? Dans les coins de ce même carré on pouvait lire : « pas ici ni 
là ». Dans les cases restantes on pouvait retrouver une citation en 5 mots qui provenait de la première 
rencontre d’Alice avec le Lapin Blanc dans le roman de Lewis Carroll : 

Il n’y avait pas un instant à perdre : voilà notre Alice partie, rapide comme le vent. Elle eut juste le 
temps d’entendre le Lapin dire, en tournant un coin : « PP a r  m e s  o r e i l l e s  e t  m e s  m o u s t a c h e s , 
comme il se fait tard ! » 

 

pas recoins oreilles trouver ici 

moindres leurs pour lièvre la 

moustaches les mes sortie et 

dans ses lapin va suis 

là blanc par le ni 

 
C’est cette dernière phrase qu’il fallait mettre de côté avant de s’attaquer à la suite. 
 
Le texte de la page de droite était composé de 36 mots parmi lesquels on reconnaissait plusieurs des 
mots-valises présents sur l’illustration. Il fallait penser à supprimer du texte les 11 mots-valises 
correspondant aux objets figurant sur l’illustration. Il ne restait alors un texte de 25 mots que l’on 
pouvait superposer sur la grille de 25 cases de la page de gauche. 

 

Avis Royal un malandrin a 

subtilisé à notre reine adorée 

deux miroircs en ciel elle 

offrira une importante récompense au 

découvreur et lui remettra personnellement 

 



Grâce au « masque de lecture » en forme de croix trouvé dans le cryptogramme, on obtenait la 
phrase : « lui en un, elle en deux ». C’était un indice indispensable à la résolution de l’énigme 
suivante (Gaspard W). 
 
LA SOLUTION À TROUVER ÉTAIT DONC LA PHRASE : « LUI EN UN, ELLE EN DEUX » 
 
 
 

 

Le commentaire du gagnant 
 

« J’ai passé des heures et des heures à combiner les « mots-valises » de l’énigme, 
à en chercher dans les textes de Lewis Caroll et même à en créer de nouveaux. 
J’ai fini par mettre de côté cette énigme pour avancer sur d’autres et c’est 
l’IS 18 qui a débloqué la situation pour moi en orientant mes recherches vers 
le chiffre « 36 ». 36 lettres ? 36 mots ? 36 quoi ?... Quand on a compris le 
mécanisme, ça semble évident, mais c’est l’énigme sur laquelle j’ai passé le plus 
de temps, au final. » 
 

 



GASPARD W 
 

 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5  

I B E C O T  

II A M O U R  

III G U E R E  

IV U  U  M  

V E C R I A  
 

 
 
 



 Les étapes-clés de la résolution 
 
Cette énigme permettait de trouver une ville. 
 

1. Il fallait d’abord remplir les trous du texte avec les bons prénoms. 
 

2. Puis, on devait remettre les lignes du texte dans le bon ordre, à savoir l’ordre des voyelles 
absentes dans chaque phrase. 

 

3. Il fallait ensuite identifier les lettres formant un mésostiche (dont le principe est suggéré par 
le cryptogramme de la page de gauche) qui donne « Georges ». 

 

4. Enfin la solution de l’énigme précédente (Alice) permettait d’identifier le « dénominateur 
commun » : « lui en un » (= Georges, prénom masculin) « elle en deux » (« George S. », 
c’est-à-dire George Sand qui était une femme). 

 

5. Il fallait finalement trouver le lieu où « gît » George Sand, c’est-à-dire la ville de Nohant-Vic. 
 
LA SOLUTION À TROUVER ÉTAIT : NOHANT-VIC 
 
 
 

 

Rappel des IS qui concernaient cette énigme 
 

IS #3 : L'une des destinations à trouver n'apparaît pas sur la carte. 
 

IS #11 : Une femme célèbre se cache dans les énigmes, mais pas dans Dantès. 
 

IS #13 : Phrases, villes ou tracé… parfois à des lettres associés, telles sont les solutions ! 
 

IS #16 :  Ô très cher Gaspard, 
Avez-vous retrouvé vos belles absentes ? 
      Il vous faudra les réordonner, 
  et, en mettant du cœur à l'ouvrage, 
           un mot ou deux isoler... 
           Y parviendrez-vous ? 

 

 
 
 

 Les solutions détaillées 
 
L’illustration apportait les éléments suivants : 

 Le billet de 100 francs Corneille, pour l’association des énigmes par paires 
 Le téléphone, clin d’œil à l’alphabet téléphonique français utilisé 

 
 



Le titre désignait Gaspard Winckler, personnage du roman de Georges Perec, W ou le Souvenir 
d'enfance, et donnait une confirmation de la structure du nom à trouver : « Prénom + première lettre 
du nom de famille » (en l’occurrence George S). 
 
 
Le cryptogramme de la page de gauche était une grille de mots croisés qui indiquait trois éléments : 

 La thématique (amour) des personnages recherchés 
 La logique du mésostiche (le mot « cœur » qui apparaît en plein cœur de la grille) 
 Le nom de famille d’un des personnages à retrouver : (Irma) Bécot 

 
 

Le texte de la page de droite était tronqué à plusieurs endroits et nécessitait donc d’être complété 
pour pouvoir être utilisé. 
 

1. Retrouver les prénoms qui permettaient de remplir les trous du texte. 
Il fallait ainsi retrouver, en les replaçant dans le contexte de leurs œuvres respectives : 
 « Ce dandy d’Anatole poussera la comtesse à la rupture. » : Anatole Kouraguine, personnage de 

Guerre et Paix de Léon Tolstoï. 
 « C’est vers la fin du début qu’Oscar et Georgette s’unissent. » : Oscar Husson, Un début dans la 

vie d’Honoré de Balzac. 
 « Il voyait Irma dans un roman : pour son nom, son bisou ou un tout ? » : Irma Bécot est un 

personnage dans le roman L’Œuvre d’Émile Zola. 
 « Beau parleur Eugène égaya la mère et la fille. » : Eugène de Rastignac, personnage d’Honoré 

de Balzac (La Peau de chagrin, La Comédie humaine, etc.). 
 « Yvonne s’est éteinte, délaissée par son “grand” » : Yvonne de Galais, personnage du Grand 

Meaulnes d’Alain-Fournier. 
 « Le dix-neuf octobre rend cette Ursule toute joyeuse. » : Ursule Mirouët dans le roman 

éponyme d’Honoré de Balzac. 
 

Les prénoms à trouver correspondaient aux lettres A E I O U Y de l’alphabet téléphonique français 
(alphabet utilisé à l’époque des PTT pour épeler certains mots ou pour la rédaction de 
télégrammes) : Anatole, Eugène, Irma, Oscar, Ursule, Yvonne. Il suffisait de trouver deux ou trois de 
ces prénoms pour ensuite comprendre la logique d’alphabet et retrouver facilement les autres ! 
 

2. Remettre le texte dans le bon ordre 
On observait donc que les prénoms correspondaient aux voyelles A E I O U Y et, assez logiquement, 
on devait être tenté de les remettre dans l’ordre alphabétique. 
Il fallait ensuite repérer que dans chaque ligne du texte, l’une des six voyelles était systématiquement 
manquante (clin d’œil au roman La Disparition de Perec intégralement rédigé sans utiliser la lettre 
« E »). L’astuce (soulignée dans l’IS 16) était de comprendre que les lignes du texte devaient être 
rangées dans l’ordre alphabétique des voyelles absentes : 
 
 



Voyelle absente Phrase complète 
Aucune Décrypte puis retrouve où gît le dénominateur commun. 

A Le dix-neuf octobre rend cette Ursule toute joyeuse. 
E Il voyait Irma dans un roman : pour son nom, son bisou ou un tout ? 
I Ce dandy d’Anatole poussera la comtesse à la rupture. 

O Beau parleur Eugène égaya la mère et la fille.  
U Yvonne s’est éteinte, délaissée par son « grand ».  
Y C’est vers la fin du début qu’Oscar et Georgette s’unissent. 

 
3. Trouver le mésostiche 

On parle de mésostiche lorsque, dans un court texte, les lettres qui se trouvent au milieu de chaque 
phrase, forment un nom sur lequel on veut attirer l'attention. C’était le cas dans le texte de la page de 
droite, une fois les lignes remises dans le bon ordre. 
 

Phrase complète Lettre du milieu 
Décrypte puis retrouve où Gît le dénominateur commun. G 
Le dix-neuf octobre rend cEtte Ursule toute joyeuse. E 
Il voyait Irma dans un roman : pOur son nom, son bisou ou un tout ? O 
Ce dandy d’Anatole pousseRa la comtesse à la rupture. R 
Beau parleur Eugène éGaya la mère et la fille. G 
Yvonne s’est éteinte, dÉlaissée par son grand. E 
C’est vers la fin du début qu’OScar et Georgette s’unissent. S 
 

Le mot « cœur » qui figurait justement en plein centre de la grille de mots croisés devait mettre le 
chercheur sur la voie en lui suggérant de lire ce qui se trouvait au centre/cœur de ces phrases. 
 

L’IS 16 appuyait également fortement sur ce point. 
 

4. Identifier le personnage 
Le mésostiche permettait de trouver le prénom Georges. Mais de quel Georges s’agissait-il ? Georges 
Perec ? Un autre ? La solution de l’énigme précédente (Alice), « lui en un, elle en deux », était la clé 
qui permettait d’identifier de qui il s’agissait. Elle suggérait, en effet, qu’on pouvait lire le prénom 
masculin « Georges » en le divisant en deux parties : « George S. » (ce qui était confirmé par la 
structure du titre de l’énigme) et que dans ce cas, il s’agissait d’une femme (« elle en deux »). 
Enfin, la thématique de l’amour présente dans toute l’énigme venait confirmer qu’il ne pouvait s’agir 
que de George Sand. Pour l’anecdote, on a longtemps attribué à George Sand (de son vrai nom 
Aurore Dupin) un courrier amoureux à destination d’Alfred de Musset avec des acrostiches (dont le 
mésostiche n’est qu’une variante). 
 

5. « retrouve où gît le dénominateur commun » 
Le lieu où George Sand « gît » (la ville de Nohant-Vic) était la solution de cette énigme. 
 
 
LA SOLUTION À TROUVER ÉTAIT DONC : NOHANT-VIC 



 
 

Le commentaire du libraire 
 

« Cette énigme a offert aux chercheurs une très belle – mais terrible – coïncidence ! 
 En effet lorsqu’on retrouvait les prénoms du texte à trous on obtenait : 

ANATOLE 
EUGENE 
IRMA 
OSCAR 
URSULE 
YVONNE 

En retenant la première lettre du premier mot, la deuxième du second, etc. un  
chercheur astucieux a ainsi trouvé le mot « AUMALE » qui s’est trouvé être à la 
 fois une commune, un nom de famille et une fausse piste totalement involontaire ! 
J’ai voulu remettre les chercheurs sur la bonne voie avec l’IS 16… » 
 



LES TRACÉS 
 
Les dix premières énigmes permettaient donc d’identifier cinq lieux (un par paire d’énigmes) :  

 Amiens (Esmeralda) 
 Bar-Le-Duc (Dantès) 
 Nohant-Vic (Gaspard W) 
 Breteuil (Hawkins) 
 Beaune [= centre du cercle] + un arc de cercle de 297 kms de rayon (Sherlock) 

 
Il fallait alors placer ces cinq villes sur sur la carte de France : 4 formaient une croix (ou un « X ») et 
la dernière permettait de tracer un arc de cercle. L’ensemble isolait une zone assez large, située à 
l’Ouest de Paris. 
 
 

 
 
 



L’ULTIME ÉNIGME 
 

 
 

 Les étapes-clés de la résolution 
 
Cette énigme était facilement identifiable comme la « dernière » car elle était placée à la fin du livre 
et était de nature très différente des dix énigmes précédentes (il s’agissait uniquement d’une carte). 
Elle permettait, une fois toutes les autres énigmes résolues, de localiser le « spot final » où aller 
creuser pour déterrer le trésor. 
 

1. On devait commencer par identifier les îles dessinées sur la carte et les associer à chacune des 
dix énigmes précédentes. 

 
2. Il fallait ensuite reprendre chacune des solutions des énigmes précédentes et les placer bout à 

bout dans l’ordre indiqué par le trajet du bateau. 
 

3. Il ne restait alors plus qu’à extraire les lettres qui correspondaient aux chiffres indiqués dans la 
rose des vents en commençant par l’Est (la 36e lettre, puis la 47e, etc.) pour obtenir la 
localisation du trésor : « CROIX ST MICH IV M SO ». 

 
LA SOLUTION À TROUVER ÉTAIT : CROIX ST MICH IV M SO 
 



 Les solutions détaillées 
 
La carte proposée pour cette ultime énigme représentait : dix îles (qui évoquaient les dix énigmes 
précédentes), un petit bateau dont le trajet était indiqué en pointillé, et enfin une rose des vents. Ces 
éléments combinés permettaient de localiser l’emplacement du trésor. 
 

1. Les îles 
La plupart des îles dessinées sur la carte pouvaient être identifiées, soit parce qu’elles existaient 
réellement, soit parce qu’elles étaient représentées dans l’œuvre à laquelle elles correspondaient : 
- l’île Noire (Tintin) 
- l’île Sullivan (sur laquelle se situe l’intrigue du Scarabée d’Or d’Edgar Allan Poe) 
- l’île de la Cité (où se trouve Notre-Dame de Paris) 
- l’île Lincoln (L’Île Mystérieuse de Jules Verne) 
- le château d’If à Marseille (Dantès/Dumas) 
- L’Île au Trésor de Stevenson 
- l’île de Sarek (L’Île aux trente cercueils - Maurice Leblanc/Arsène Lupin). 
 

- Pour Perec il s’agissait de l’île de W dont la forme était donnée dans le roman : 
Il y aurait, là-bas, à l’autre bout du monde, une île. Elle s’appelle W.Elle est orientée d’est en ouest ; dans sa 
plus grande longueur, elle mesure environ quatorze kilomètres. Sa configuration générale affecte lla  form e 
d ’un  crâne  de  m outon dont  la  m âchoire  in fér ieure  aurait  é té  passablem ent  d is loquée . 

 

- Pour Lewis Carroll, l’illustrateur a imaginé l’île du Snark en lui donnant une forme de lapin blanc. 
 

- Enfin il restait une dernière île qui, par élimination, une fois toutes les autres trouvées, 
correspondait à l’énigme Sherlock (et à l’île d’Uffa, dont aucune description connue n’existe). 

 
2. Le trajet du bateau 

Une fois cette identification réalisée on reprenait toutes les solutions des dix énigmes, en les mettant 
bout à bout dans l’ordre des îles (François de Hadoque – D. – Esmeralda – Capitaine Tom Fogg – 
Dantès – Gaspard W – Hawkins – Alice – Prince Rénine – Sherlock) : 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A I G L E D U N K E R Q U E E A M I E N 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
S L E S I E N V B A R L E D U C N O H A 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
N T V I C B R E T E U I L L U I E N U N 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
E L L E E N D E U X U N E D E L A R B R 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 etc. 
E E N Q U A T R E P O U R S A H A U T E U R   



3. La rose des vents 
Enfin, les chiffres figurant dans la rose des vents permettaient de sélectionner les bonnes lettres dans 
la grille précédente. Il fallait l’utiliser pour extraire les lettres qui correspondaient aux chiffres qu’elle 
indiquait, en commençant par l’Est (la 36e lettre, puis la 47e, etc.). 
 

36 47 38 25 70 94 49 17 56 45 39 52 28 17 24 91 
C R O I X S T M I C H I V M S O 

 
On pouvait alors lire « CROIX ST MICH IV M SO ». 
 
En se renseignant sur les forêts de la zone, on découvrait qu’il existait une croix Saint Michel dans la 
forêt de Marly le Roi. Il ne restait alors plus qu’à aller creuser à 4 mètres au Sud-Ouest de cette croix. 
C’est là que se trouvait le coffre jaune, enterré à environ 30 centimètres dans le sol. Il contenait les 
instructions pour contacter la maison d’édition par mail. 
 
L’ULTIME SOLUTION À TROUVER ÉTAIT DONC : CROIX ST MICH IV M SO  
 
 
 

 

Le commentaire du gagnant 
 

« J’ai vraiment adoré résoudre cette énigme : comme c’est écrit au début du livre,  
à ce stade de la chasse, tout “s’emboîtait parfaitement”. Honnêtement, j’étais 
certain d’avoir trouvé le bon emplacement avant même d’aller creuser ! Ce  
qui ne m’a pas empêché d’avoir des palpitations au moment où je suis allé  
déterrer le coffre ☺ » 
 

 
 


