
LES QUESTIONS DES CHASSEURS

Q : Bonjour, je pense qu'il ya une petite coquille sur les mots croisés. ON doit lire TALIN au lieu de
TATIN non? 
R : Bonjour, pas de coquille avec ce mot : Tatin est correct.

Q : Les enigmes sont à résoudre dans l’ordre ? 
R : Les résoudre dans l'ordre aide considérablement. Mais encore faut-il trouver le bon ordre.

Q : Il y a combien d'énigmes à résoudre en tout ?
R :  Chaque énigme est  précédée d'un titre,  mais "ADIEU" n'est  pas  une énigme,  si  c'est  votre
question. (Ni la page de garde, ni celle de remerciement).

Q : DIOT est deux fois [dans le mot croisé] ?
R : Oui, il y en a deux.

Q : Bonjour, juste une petite question imprimerie. Nous avons imprimer les feuilles et sur là page
intitulée  j’aime  respirer  l’air  pur  de  vos  montagnes  ,  les  traits  qui  apparaissent  à  l’écran
n’apparaissent plus sur l’impression. Du coup est ce un problème sur la mise en page sur l’écran où
est  ce  un  problème d’impression  auquel  cas  il  faut  que l’on  retrace  les  traits  sur  notre  feuille
imprimée. Merciiiii
R : Bonsoir, normalement les traits ne sont pas sensés disparaitre. Vous pouvez les retracer, il y a
bien des traits dans l'énigme.

Q : Bonsoir La clé est elle toujours la même ?
R : Bonsoir, si on n’avait qu'une seule clé pour tout le jeu, il serait vite terminé. ^^

Q : bonjour et merci pour cette chasse!Peut-on oublier ADIEU aprés l'avoir lu ???
R : Bonjour ! Comme répondu à X, ni la page de garde, ni celle de remerciement, ni ADIEU ne sont
des énigmes. 

Q : [par rapport à l’indice n°2] : Première énigme dans l'ordre de réception ? Ou 1ère énigme à
résoudre ?
R : No comment, sorry... ^^ 

Q : [par rapport à l’indice n°2] Bonjour. pour déterminer un "périmètre", j'ai besoin de 3 points
précis a minima. Vous aussi ? Merci
R : Bonsoir. Intéressante cette question ! Je pourrais vous répondre que 2 points me suffisent si je
cherche un cercle, mais pour cette fois, j'ai décidé de m'affranchir des règles de géométrie.



Q : Pour l enigme de départ, être à 10km "d'écart" du lieu à trouver est-il négligeable?
R :  Non,  10  km,  c'est  énorme.  Il  est  possible  de  trouver  le  lieu  au  cm  près.  À  défaut,  une
approximation de quelques mètres, voire dizaines de mètres ne devrait pas vous pénaliser. 

Q : Bonjour, ça va ou bien? Considérez-vous que la première énigme est celle qui donne l’ordre ou
la suivante? Merci et une toute bonne journée 
R : J'en ai déjà suffisamment dit sur la première énigme pour l'instant. J'en dirai probablement un
peu plus  sur  l'ordre dans  un prochain  indice.  Mais  quoi  qu'il  en  soit,  ces  2 énigmes sont  très
importantes. 

Q : vous remplacez le Jaune par le Noir pour une question de mise en page. Auriez vous pu mettre
du Bordeaux par exemple ?
R : Oui c'est uniquement pour la mise en page. On aurait pu mettre du bordeaux ou ce que vous
voulez, mais le jaune est vraiment illisible sur fond blanc.

Q : y'aurait-il pu avoir 6, 8, 10 couleurs en tout?
R : J'adore que vous me posiez des questions (tout le monde), parce que c'est toujours compliqué de
bien  y répondre,  même à celles  qui  semblent  anodines.  Et  moi j'adore les  choses  qui  me font
réfléchir  ! ^^ Bref, ce petit  moment de jubilation partagé, revenons à nos moutons. 6, 8 ou 10
couleurs... Hum... Tel que j'ai choisi de construire les énigmes, moins de 7 ça n'aurait pas suffit. Plus
de 7,... J'imagine que ça aurait été possible, mais je pense que ça aurait été moins esthétique, et
moins pertinent.

Q : Savoie ou bien?
Est-ce que l'énigme 1 se suffit à elle-même? ou ai-je besoin des autres énigmes ?
R : Elle se suffit à elle-même.

Q : Quand on parle de l'énigme 1 ici  parle-t-on de celle qui commence le tout (en référence à
l'indice 1) ou de celle qui donne 3 choses (en référence à l'indice 2) ?
R : Je ne sais pas à quoi X faisait référence, mais pour ma part, je parlais de celle qui commence le
tout.

Q : Dans « l’héritage de maître Chiquart », à la fin du crypto, vous auriez pu mettre « CCCCC » à la
place  de  «  AAAAA  »  par  exemple  ?
Merciiiiii
R :  Ce que je peux vous dire, c'est  que AAAAA n'a rien a voir avec l'Association amicale des
amateurs  d'andouillette  authentique.  Mais en règle générale,  les  choses  sont  là  pour une bonne
raison

Q : Les Bourgs du Filage à l'italienne sont-ils tous des communes (de 2020) ?
R :  J'aurais  tendance à dire  oui,  même si  la  tendance actuelle  au  regroupement  de communes,
communautés de communes, d'agglomérations, etc. rend parfois les frontières administratives assez
floues. Pour ne pas vous induire en erreur, je dirais que la mairie de chaque bourg est aisément
identifiable.



Q : Dans "Fiat Lux", les phrases "Ecarte le premier [...] Oublie les voisines" nous aident-elles à
identifier notre terrain de jeu ou le connaissons-nous déjà avant ?
R :  Logiquement,  on  ne  peut  rien  savoir  avant  d’entamer  la  première  énigme.  Reste  donc
simplement à déterminer quelle est cette première énigme.

Q : Est ce que chaque énigme se suffit à elle même ou sont elles dépendantes les unes des autres? 
R : Comme répondu je ne sais plus trop où, la première énigme se suffit à elle-même. 

Q :  bonjour, L'expression "Et mets la balle au centre" permet-elle de trouver le "lieu au cm près"
que vous avez évoqué ? Merci !
R : Bonjour X. Oui 

Q : on aurait le droit à un petit indice pour comprendre de quoi on parle avec "le premier", "la
soeur", "les voisines" ? 
R : Une lapalissade si vous voulez : Le premier, c'est le numéro 1 ! ^^

Q : Pour cette énigme [Indice n°2], c'est sa résolution qui nous fait découvrir l'outil ou c'est notre
déduction qui nous guide vers cet outil pour résoudre cette énigme? 
R : disons que l'énigme donne le périmètre et le lieu et que l'outil est "dissimulé" dans l'énigme.

Q :Bonzhor, Dans Le Filage, "Mon vin", s'agit-il d'un vin au sens propre? Non mais parce que chez
nous, en fait, tout alcool est vin... pourtant tout alcool n'est pas vraiment vin au sens propre... du
coup j'ai  bien une petite idée du bourg mais ça me parait  être un trop petit  bourg pour être la
réponse... mais en même temps, si c'est au sens figuré, les autres bourgs sont tout aussi petits... Ou
comment demander une réponse simple en posant une question compliquée... ma question est une
énigme en fait… Merci pour votre aide. Arvi'pâ!
R : Pour le vin, c'est bien du vin. La taille des "bourgs" n'a pas d'importance. Ça peut être un tout
petit village comme une ville plus conséquente.

Q : Les énigmes se suffisent à elles-mêmes ou on peut trouver la clé dans l'une qui permettra de
décoder l'autre?
R : J'ai déjà répondu à cette question. 

Q1 : Bonjour, « Est-ce que notre point de départ peut également se trouver dans le Connecticut ou
l’Ohio »? SVP Merci et une toute bonne journée
R1 : Il n'est ni dans l'un, ni dans l'autre. On est resté un peu plus local quand même. 
Q2 : Oui je me doute, c'est pour cette raison que je demande "également?" Un homonyme??????? 
R2 : haaa pardon, je n'avais pas compris. non pas d'homonyme à ma connaissance dans ces endroits.

Q :  Est  ce  que  l'énigme Snaille  est  100% autonome  et  ne  nécessite  pas  la  résolution  d'autres
énigmes? Merci 
R : J’ai déjà répondu à cette question.



Q : Bonjour, Dans SNAILLE, une fois que je remplace un nombre par ce qui doit lui correspondre,
est ce que chaque mot est lisible et compréhensible de suite svp? Merci
R :  Bonjour  !  Remplacez,  et  vous  verrez.  Si  vous  aboutissez  à  quelque  chose,  c'est  que  c'est
probablement bon. Si vous n'aboutissez à rien de probant,  c'est soit  qu'il  vous manque quelque
chose, soit que l'énigme est surchiffrée, soit que vous faîtes fausse route. 

Ps : Je comprends la frustration que ce genre de réponse peut générer, mais si je botte en
touche, c'est parce que le jeu est suffisamment bien conçu (je crois) pour que vous puissiez trouver
la  réponse  par  vous-même.  Si  les  choses  n'avancent  pas  dans  quelques  semaines,  ma  position
évoluera évidemment. Mais il est trop tôt pour l'instant pour donner des indices aussi importants sur
les mécanismes de résolution des énigmes. Si je vous réponds oui, tout le monde va se ruer sur cette
énigme en pensant que le chiffrage est sans doute facile à trouver. Et vous répondre non, ce serait
admettre un surchiffrement de l'énigme. Ce n’est pas de la mauvaise volonté, mais je ne peux pas
donner de telles indications pour le moment.

Q : Est-ce que le fait qu'on soit en Haute-Savoie est un bon point de départ avant d'écarter, ignorer
et oublier des choses ? Ou rien à voir ? 
R : c'est sans doute plus simple d'être en Haute-Savoie 

Q : L'outil en question [mentionné dans l’indice n°2] est-il représenté dans sa version complète ou
en partie? 
R : Concentrez vous sur le périmètre et le lieu. L'outil est secondaire.

Q : Salut les Yautards, Une petite question :
Il a été indiqué qu'il fallait trouver un lieu, un périmètre et un outil dans la première énigme.La
précision  du  lieu  est-elle  de  l'ordre  d'une  ville  ou  plus  précis  que  ça  ?
Le  périmètre  est-il  surtout  d'ordre  géographique,  que  l'on  pourrait  appeler  "zone"?
L'outil sert-il de fil rouge tout au long de la chasse ? Bon samedi à vous.
R :  Je  pense  qu'en  recoupant  toutes  les  informations  parsemées  çà  et  là  sur  ce  forum,  vous
obtiendrez les réponses à chacune de ces questions. J'ai essayé de faire en sorte que chacun puisse
démarrer le mieux possible et j'ai donné pas mal d'indications pour bien commencer. À vous de les
retrouver.

Q : Est-ce qu'on pourra aussi avoir un indice sur le départ ? Oui je sais il y en a déjà eu pas mal,
mais visiblement je percute pas 
R :  Bon  allez,  un  dernier : Le  mot  le  plus  à  même  de  vous  aider  dans  cette  énigme  est
"géographie" ! 

Q : Pourquoi y'a t-il tant d'indices ? La chasse étant censé durer plusieurs mois, il serait bien de
nous laisser réfléchir, essayer, voire même un peu patauger avant de nous aider. Normalement une
chasse est conçue pour pouvoir être résolue sans aucune aide, et là tous les jours on trouve des
réponses à nos questions et des indices... même si elle semble compliquée, à trop vouloir en dire j'ai
bien peur que la chasse dure peu de temps. 
R : Vous allez avoir droit à la réponse longue : La majorité des participants n'ont jamais fait de
chasse au trésor. Beaucoup des questions et des blocages rencontrés sont liés à cette inexpérience.



Ainsi, des 3 indices qui ont déjà été publiés, aucun n'était prévu à la base. Ils ont tous été improvisés
pour faire face à la perplexité de beaucoup d'équipes. Pour autant, je crois que les équipes les plus
avancées n'en ont pas beaucoup profité, à part pour confirmer des découvertes qu'elles savaient déjà
être valides. Je pense donc que ces indices ne pénalisent pas les plus forts, ni ne gâche leur plaisir
de recherches, alors qu'ils sont vitaux pour préserver le plaisir de la plupart des débutants. En outre,
je dois arbitrer entre les besoins et les envies de 110 personnes différentes : Il est évident que ni les
indices, ni leur fréquence ne peuvent satisfaire tout le monde. J'ai donc pris le parti d'être assez
prodigue en indices en début de partie parce que, comme je l'ai déjà expliqué, j'ai  à coeur que
chacun puisse partir du bon pied (ce qui n'est pas encore le cas de tout le monde). C'est pourquoi j'ai
tendance  à  répondre  assez  librement  aux  questions  concernant  le  début  du  jeu.  Vous  noterez
toutefois que je recale systématiquement les questions concernant sa structure, ou les énigmes plus
tardives. Il y a donc encore bien des choses à découvrir. Enfin, même si je comprends que gagner
est la principale motivation pour quelques joueurs, mon but et mon plaisir à moi (parce que c'est
quand même moi qui ai passé des centaines d'heures à créer cette chasse !) ce n’est pas que la
chasse dure éternellement, mais que chacun soit heureux d'avoir participé, et reparte avec au moins
quelques connaissances en plus, et une idée agréable de la communauté des chasseurs de trésors.
Les indices participent à générer des réactions, des échanges, et permettent de "briser la glace" entre
chasseurs.  Je  pense  (j'espère)  qu'avec  le  temps,  les  échanges  deviendront  plus  spontanés  (j'ai
l'impression que ça commence doucement), mais c'est aussi à vous d'initier le mouvement. C'est
pour cela que j'ai écris la règle de groupe n°3 (ou 2 je ne sais plus), qui vous demande de participer
et de vous approprier cet espace. Si vous prenez les devants pour sonder ceux qui souhaitent un
indice, ou non, si vous organisez des sondages, si vous proposez d'échanger des idées, et que vous
me sollicitez seulement en cas de besoin, croyez bien que j'en serai le premier ravi !

Q:Vous dîtes qu’on peut trouver le lieu au cm près, mais sur une carte ou en "réel"? 
R : en réel. Sur une carte ça dépend de l'échelle ^^ 

Q : [Par rapport à l’indice n°4] C'est un indice parmi le [bourg] (3,5,9 et 11) ? C'est bien ça ? 
R : C’est exactement ça.

Q : Bonjour ! Une question de typographie : dans l'énigme qui concerne les Bourgs 12.620 est-ce 12
620 ou 12,620 ?
R : c'est douze mille six cent vingt

Q : Blague à part, est ce que les bourgs sont tous dans la Yaute ? J'imagine que oui sinon ce serait un
trésor dans le Limousin 
R : Voilà. ^^

Q :Bonjour,  Je  trouve deux fois  le  mot  lait  dans  la  grille  de  mot  croisée  (l'héritage  de  maître
chiquart), doit on barrer les deux ? 
R : Bonjour, Sans doute que le second fait partie d'un autre mot (Il y a lait et laitue).

Q : Bonjour, a t-on besoin d’acheter quelque chose pour résoudre les énigmes.
R : Non, vous n’avez pas besoin d’acheter quoi que ce soit (à part de quoi accéder à internet).



Q :Adieu! Concernant les bourgs, ca peut être un patelin qui, à la base, était rattaché à la yaute puis
maintenant n'en fait plus partie?
R : haha bonne question. Les bourgs font tous partie de la Yaute d'aujourd'hui.

Q : sinon, petite précision par rapport à l'indice 1/4 des bourgs. Il est indiqué "village fleuri" dans
l'indice, il est juste fleuri, ou labellisé "village fleuri" par l'association Villes et Villages Fleuris de
France ? Car en soi, toute ville est un minimum fleurie…
R : J'ai beau être roublard, je ne suis pas si vicieux. Si je vous dis que dans la ville il y a 1 maison
qui a 4 murs, je me doute que ça ne vous avancera pas beaucoup ^^

Q :  Bonjour,  J'ai  une  petite  question  sur  l'indice  1 sur  les  bourgs.  concernant  le  torrent  :  c'est
vraiment un torrent ou c'était juste pour généraliser le passage d'un cours d'eau ? est-ce qu'une
rivière peut-être un torrent dans votre definition ? Merci
R : Si cette rivière est "de montagne", que son débit est généralement assez rapide et plus ou moins
fluctuant selon les saisons, oui. disons oui pour simplifier les choses, vu que c'est le cas de la quasi
totalité des "rivières de montagnes" ^^

Q : « A quelques pas » veut bien dire dans ce cas « à peu près « ?
R : pour quelques pas, veut bien dire pour quelques pas, c'est à dire à peu de choses près.

Q : A ce moment de l’énigme, le pôle est positionné sur la carte grâce à nos trouvailles, où est plutôt
un endroit local à déterminer en plus?
R : je pense qu'un petit tour dans le larousse vous confirmera la signification de ce mot. ;-)

Q : [dans les lettres à la fin de l’énigme : l’héritage de maître chiquart] : est-ce qu'il n'y aurait qu'un
seul "mot" finalement à trouver ici ? ou plusieurs ? ^^ Je parle bien du "final" juste avant "suivront
le coeur du survivant" 
R : le seul mot de 25 lettres que je connaisse est "anticonstitutionnellement" 

Q : [par rapport à une réponse concernant la première énigme ] : si on peut trouver le lieu au cm
près en réel, le lieu à trouver est représenté par quelque chose de tangible ? 
R : pas nécessairement. Mais on peut bien le trouver très précisément en réel. 

Q :  [Par rapport  à l’indice 4,  partie  1] Bonjour,  quand vous dîtes  4000 habitants,  1400 mètres,
13eme siècle, est ce que ça veut dire juste un peu moins de 4000, juste un peu plus de 1400 par
rexemple ou est ce que c’est possible que ce soit beaucoup plus que 1400 par exemple 1700 ?
R : Moins de 4000 veut dire quelque chose entre 1 et 3999. Plus de 1400 veut dire entre 1400,01 et
l’infini (enfin 4810 est la hauteur du mont blanc, ça donne une limite ^^ ). Au moins depuis le
XIIIème siècle signifie entre -10000 et le 31 décembre 1300.

Q : bonjour ! concernant l'indice : syndic = syndicat ou syndic de copropriété ? Merci beaucoup
R : Bonjour ! C’est justement ce qu’il faut découvrir ! ^^

https://www.facebook.com/untresordanslayaute/inbox/?mailbox_id=110826620470294&selected_item_id=769208463#


Q : Bonjour, est-ce qu'un même bourg peut revenir deux fois [dans le filage à l’italienne] ?
R : Bonjour, non il n’y a que des villes différentes.

Q : [dans le fiilage à l’italienne] est ce automatiquement des villes ou cela peut être un autre lieu
(montagne, lac, château, etc.) ?
R : ce sont bien des bourgs/villes/villages.

Q : [par rapport à l’indice 4 partie 1] : on peut faire un vote pour avoir la version audio de Julien
Lepers ? 
R : Si quelqu’un veut se lancer… ^^ 

Q : [dans l’héritage de maître chiquart] Le nombre de mots par colonne n'est pas homogène dans la
liste des mots à trouver. Ce n'est que votre mise en page qui est comme ca ou c'est fait exprès ? 
R : C’est simplement une mise en page hasardeuse.

Q : Bonjour, dans l’énigme de « l’air pur... », est ce que c’est normal que les lignes soient disposées
de cette façon, car j’ai l’impression que c’est bizare ? Est ce que vous êtes sûre qu’il n’y a pas de
décalage ?
R :  Bonjour !  Je  vous  confirme  que les  lignes  sont  disposées  exactement  telles  que  je  voulais
qu’elles le soient. Il n’y a pas de décalage.

Q : Bonjour. J'aurais une question sur le niveau de difficulté des énigmes : nous avons du mots
mélés niveau enfant mais élémentaire et du crypto polyalpha et surchiffré niveau expert sûrement.
Je ne vois rien de niveau plus "intermédiaire". Est-ce une bonne ou mauvaise impression ? merci à
vous
R :  Bonjour !  Je ne suis pas sûr de comprendre l'objectif  de votre question,  donc je  vais  vous
répondre longuement pour essayer de vous aider malgré cela : En premier lieu, une réponse toute
bête, mais parmi les 10 énigmes, il y en a déjà 2 qui ne sont pas chiffrées. Même s'il ne faut jamais
exclure la possibilité qu'il y ait des "pièges" ou "fausses pistes", quelques recherches plus ou moins
approfondies permettent aux chasseurs de tous les niveaux d'avancer sur celles-ci (sans préjuger de
leur position dans la chasse). En ce qui concerne les autres énigmes, pour quelqu'un qui découvre
totalement les chasses aux trésors et la crypto, il est évident qu'il faudra passer un peu plus de temps
pour  comprendre  les  mécanismes  (mais  on  a  forcément  tous  commencé  comme ça).  Pour  les
chasseurs  un peu plus  aguerris,  je  crois  que la  difficulté  apparente tient  principalement à  deux
facteurs : Il y a d'abord la question de l'ordre qui préoccupe beaucoup de chasseurs et constitue
probablement l'une des principales difficultés du jeu. Et puis parallèlement, il y a la façon d'aborder
la chasse : Si votre idée est de craquer les énigmes en brute force une par une sans chercher à établir
des liens, il est évident que certaines (selon moi de niveau « intermédiaire » pour reprendre votre
terme) seront faciles à élucider et que d'autres seront virtuellement impossibles à craquer. Je vous
avoue que le brute force n'est pas le but du jeu (même si je n'ai rien contre ceux qui explorent cette
option,  qui peut être aidante jusqu'à un certain point). En comprenant comment s'organisent les
énigmes, je crois qu'aucune n'est inaccessible au chasseur de trésor motivé, y compris parmi celles
qui paraissent les plus hermétiques de prime abord. Certaines nécessitent sans doute de tâtonner un
peu, même avec la clef, et il est probable qu'à un endroit ou deux, un petit indice sera bienvenu,
mais vous avez tout en main pour avoir l'intuition de la structure de la chasse. Même s'il vous faut
naviguer un peu à vue, je pense que chacune de vos découvertes vous confirmera un peu plus la



bonne méthode. J'espère que vous trouverez la réponse que vous attendiez dans ce long message et
je vous souhaite une excellente journée !

Q : Hello, En ce qui concerne l'indice "Ni si pointu, ni si dangereux que mon nom ne l’indique,
Je  suis  celui  qui  assura  la  formation  du  syndic.",  je  ne  suis  pas  sûr  de  bien  comprendre  la
formulation. Donc celui dont le nom n'est pas si pointu ni dangereux n'a pas été syndic du bourg
dont il est question, mais a "assuré la formation" du syndic de ce bourg, c'est bien ça ?
R : Hello ! C’est exactement ça !


