
SOLUTIONS DU JEU

Avant tout, un immense MERCI à vous qui avez participé à cette chasse un peu, beaucoup,

passionnément, et qui l'avez fait vivre ! Grâce à vous j'ai vécu de très beaux moments, beaucoup

d'émotions, et fait de belles rencontres. J'espère que pour vous aussi, cette chasse aura été une belle

expérience, qu'elle vous aura permis de découvrir 2 ou 3 choses, et que vous aurez apprécié le

remue-méninges proposé !

J’adresse  aussi  à  nouveau  mes  félicitations  admiratives  aux  gagnantes,  Zupple  et  Alex

Trem, et congratule les seconds, les Ready Players, qui ont lutté jusqu’au bout au coude à coude

avec les Nostromos et se sont arrachés dans les dernières mesures pour remporter la seconde place.

Pour commencer, un mot sur l’ordre et la construction du jeu : Trouver l’ordre des énigmes
était sans doute l’une des difficultés majeures de cette chasse. Cette première fourberie s’appuyait
sur 2 ressorts dont l’efficacité a dépassé toutes mes espérances : D’abord, l’idée préconçue selon
laquelle l’ordre des énigmes apparaît forcément quelque part. Ensuite, la fausse piste extrêmement
tentante des couleurs, qui attirent l’oeil et rappellent tellement la chouette d’or qu’on ne pouvait pas
ne pas tomber dans le panneau. Ces 2 biais cognitifs ont causé bien du souci à la quasi intégralité
des  chasseurs.  Toutefois,  après  s’être  heurté  aux  impossibilités  vers  lesquelles  menaient
nécessairement les fausses pistes, la raison commandait d’attaquer la chasse « comme on pouvait ».
2 énigmes en clair, dont l’une au titre évocateur (Fiat lux), donnaient alors un point de départ idéal.
La seconde énigme (le filage) donnait avec le premier bourg (thollon les mémises) à la fois une clef
et un indice pour trouver la 3ème énigme (Kontye). Le premier chiffre donné dans cette dernière
correspond en effet au code commune de Thollon, bourg qui servait aussi à déchiffrer le carré de
polybe.  Néanmoins  même  sans  avoir  le  bon  bourg,  le  cryptage  choisi  pour  Kontye  était
volontairement  très  faible :  Cela  permettait  de  progresser  tout  de  même  en  le  craquant,  et  de
corriger  notre  bourg  n°1  au  besoin.  Ensuite,  chaque  fin  d’énigme donnait  une  indication  pour
désigner  et  déchiffrer  la  suivante,  de sorte  qu’avec un peu d’observation et  de perspicacité  les
énigmes  restantes  s’enchainaient  naturellement,  et  que  l’ordre  se  révélait  à  mesure  que  l’on
progressait dans le jeu.

Mon vécu d’auteur : Si j’avais anticipé certaines difficultés du début de jeu, plusieurs choses
m’ont tout de même beaucoup surpris, et m’ont contraint à improviser pas moins de 3 indices pour
réorienter  les  chasseurs :  D’abord,  la  fascination  exercée  par  la  grille  de  mots-mêlés,  que  de
nombreuses équipes s’obstinaient à considérer comme la première énigme à résoudre même après la
publication des premiers indices. Ensuite, le fait que la volonté de « casser » les cryptos ait tant
primé  sur  ce  qui  me  semblait  le  plus  évident,  c’est  à  dire  s’intéresser  aux  énigmes  en  clair,
directement accessibles. Enfin, le fait que la locution « fiat lux » parle à beaucoup moins de monde
que  je  ne  l’imaginais.  Ce  qui  m’apparaissait  comme  un  indice  substantiel  pour  savoir  où
commencer s’est révélé beaucoup moins évocateur que je ne l’avais espéré.

1 – FIAT LUX 

Cette énigme très simple est la première. Au-delà de l’évidence des mots, non chiffrés, et
présentés comme des premières instructions de jeu,  FIAT LUX, qui signifie  en latin :  « Que la
lumière soit », les premiers mots de la bible, donne un indice substantiel.



Le jeune premier est l’AIN (01)
La sœur est la SAVOIE (73)
Les voisines la SUISSE et l’ITALIE. 

Le texte invite donc à ne conserver que le territoire de la HAUTE-SAVOIE (74) pour « jouer cette
partie », c’est-à-dire pour l’ensemble du jeu.

L’énigme donne aussi,  à  peine cachés  dans les premiers  mots de chaque ligne,  le  seul  support
matériel nécessaire pour jouer : une carte IGN, et plus précisément une E-carte IGN (l’accent est
volontairement absent sur le E), c’est-à-dire la carte fournie par l’IGN sur internet, disponible sur ce
site :  https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-ign,  et  qui  fournit  des  données  d’une  bonne
précision et des outils utiles (mesures d’angles, distances, ...).

Le reste de l’énigme invite à trouver le centre géographique du département, que l’IGN place à
Solaison (Fiat Lux est un indice de confirmation), à quelques pas du « chemin des vaches ».

http://www.ign.fr/institut/actus/lign-calcule-centre-geographique-96-departements-metropolitains

https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2016/04/16/et-au-centre-du-departement-il-y-a-le-
chemin-des-vaches

Les couleurs de l’arc-en-ciel ne sont absolument pas liées à l’ordre, mais donneront un indice dans
« reblochons ». Leur présence pouvait parasiter certaines réflexions.

Anecdote : Nos gagnantes étaient en mode diesel sur cette chasse : Je me souviens qu’en début de
partie, elles ont eu du mal à passer cette première énigme et à définir le périmètre de jeu. Je pense
qu’elles ne m’en voudront pas si je dis qu’elles étaient même complètement à la ramasse. ^^ Mais
quand la machine s’est enclenchée, elles sont devenues inarrêtables !

2 – LE FILAGE À L’ITALIENNE

Le  titre  de  l’énigme donne  une  double  indication :  Le  filage  à  l’italienne  est,  au  théâtre,  une
répétition lors de laquelle le texte est dit généralement dans l’ordre et en intégralité, sans toutefois
être  joué.  On  comprend  donc  que  ce  long  poème  donnera  des  indications  à  utiliser
chronologiquement.
Par ailleurs, le titre fait également référence au cadastre établit dans le duché de Savoie sur ordre du
roi de Piémont-Sardaigne Victor Amédée II à partir de 1728. Le filage est une allusion (certes un
peu anachronique) aux fils des arpenteurs sardes (italiens).
Les  deux  premières  strophes  complètent  les  indices  amenant  à  la  mappe  sarde  (« royaume »,
« arpenter », « dessin de bon aloi », « tailler droit » c’est à dire tailler juste, la taille étant l’impôt
dont la mappe visait à faciliter la collecte, « estime » ta mesure est aussi une référence aux livres
d’estime qui accompagnaient la mappe afin d’évaluer le degré de « bonté » de chaque parcelle).
Une petite recherche permet de trouver la mesure utilisée pour dessiner la mappe : Le trabuc, dont
la valeur approximative correspond à 3,0826 mètres.

Les 2 strophes suivantes donnent les instructions nécessaires à la résolution de cette énigme :
« Les bourgs seront tes acteurs et puis tes métronomes » : Manifestement, les vers nous invitent à
chercher le nom de villes. Ces villes seront des acteurs, c’est-à-dire qu’elles auront un rôle à jouer
dans « le carnaval » de cette chasse (et non pas seulement dans celui de cette énigme). Ce sont aussi
des métronomes, en ce sens qu’elles seront utilisées dans l’ordre où elles apparaissent.

https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-ign
https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2016/04/16/et-au-centre-du-departement-il-y-a-le-chemin-des-vaches
https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2016/04/16/et-au-centre-du-departement-il-y-a-le-chemin-des-vaches
http://www.ign.fr/institut/actus/lign-calcule-centre-geographique-96-departements-metropolitains


Le texte invite à découvrir de quelles villes il s’agit (« mettre bas les masques »), puis à séparer
celles qui seront utiles (les « comédiens ») de celles qui ne le seront pas (les « figurants »). Pour ce
faire, depuis le centre (coordonnées précises trouvées dans Fiat Lux), nommé métaphoriquement
« l’œil du prince » (qui est la place dans un théâtre depuis laquelle on voit le mieux ma scène), il
faut écarter la ville la plus proche (Cluses), la troisième plus distante (Rumilly), celle située à 12620
mesures, soit 38,9 km (Vallorcine), la plus proche de celle-ci, qui est Sixt fer-à-cheval, et enfin les 2
villes équidistantes du centre à quelques mesures près qui sont Morzine (26,98km) et à nouveau
Sixt fer à cheval (26,95 km). Les distances sont aisément calculables avec la carte IGN.

Avant de pouvoir écarter les villes mentionnées ci-dessus, il est nécessaire de décoder le reste du
texte pour « mettre bas les masques » portés par ces villes :

La  première  est  Thollon-les-Mémises,  située  au  dessus  de  Meillerie,  village  connu  pour  ses
carrières où se trouve « la pierre à Jean Jacques Rousseau » (« la pierre du penseur »), qui y fit
escale.  Les  blocs  lithiques  extraits  étaient  transportés  sur  les  embarcations  typiques  que  sont
barques du Léman (ou barques de Meillerie), d’où le « calcaire caboté ». Enfin la « dame farouche
comme Circée » (la magicienne) de la légende est la sauvagesse qui aurait vécu dans une grotte, et
dont vous pouvez lire la légende ici. Thollon « veille » sur Meillerie, de par sa position en amont de
ce village, mais aussi car elle lui accordait sa protection à la suite de l’attaque des Evianais sur
l’ancien prieuré. La légende de la sauvagesse, qui vivait dans la grotte aux fées, et qui pratiquait la
magie fait écho à l’énigme Kontye de Faye, qui se trouve ainsi dénoncée comme étant la première à
résoudre après la présente (un autre indice plus concret est trouvé avec le code insee de thollon
(74249) ou en solutionnant le carré de polybe associé).

La seconde est Cluses. Ravagée par les flammes en 1844, un nouveau dynamisme lui fût insufflé en
partie grâce à l’édification de l’école royale d’horlogerie, impulsée par le syndic Firmin Guy et
soutenue par le roi Charles-Albert.  Son nom actuel est  le lycée Charles Poncet.  Celui-ci  forme
encore de nombreux talents et fournit de la main d’œuvre qualifiée aux entreprises de décolletage
qui sont le fleuron de la vallée de l’Arve.

La  troisième  est  Collonges-sous-Salève,  où  le  compositeur  Giuseppe  Verdi  (auteur  du  « bal
masqué » », l’un de ses opéras) se maria, et dont le blason contient une « foi » (une poignée de main
en terme héraldique) sous la montagne du Salève. Quant au « ballet pour Ida », il fait référence au
Boléro de Ravel, composé pour Ida Rubinstein. L’ancêtre paternel du compositeur était issu de ce
village (il portait alors le nom de Ravex). L’univers plutôt musical de cette strophe donne aussi une
indication quant à l’énigme associée à cette ville.

La suivante est Rumilly : « Et alors » est une traduction approximative de la devise de la ville (E
Capouë !),  et  « toute fumante » évoque l’ancienne manufacture de tabac dont  les murs abritent
aujourd’hui un musée retraçant l’histoire de l’Albanais. Quant au « caïon » et à la « pasnaille » (le
cochon et la carotte en patois), ils se réfèrent au siège de Rumilly de 1630. L’histoire dit que les
pasnaillus (habitants de Rumilly) tentèrent d’empêcher les « cochons de français » d’entrer dans la
ville en bloquant la porte avec une carotte. Malgré cette astuce surprenante, ils finirent par capituler.
(Dans une autre version, on fit venir un cochon depuis Annecy pour manger la carotte). La légende
provient probablement du fait que la truie était une arme de siège.

« L’altesse un peu rousse » est Seyssel, et son pont (suspendu) de la vierge noire (« sombre et doux
regard »), patronne des bateliers du Rhône, mais déplacée suite à une énième inondation dans une
chapelle  sur  la  rive  droite  de la  ville.  L’altesse est  un cépage utilisé  dans  le  vin mousseux de
Seyssel, et qui est couramment nommé Roussette en Savoie.

http://www.faidp.com/perso/pop_sauvagesse.html


Le prétendant altier et froid (et fier, majestueux) est Chamonix Mont-Blanc, située en altitude (1035
mètres), où il fait donc plus frais. Le « simple cristallier » qui « décrocha l’Olympe » est Jacques
Balmat, dit « Balmat Mont Blanc », le premier à réussir la périlleuse ascension du toit de l’Europe.
Il fut donc « premier de cordée », expression qui fait bien sûr référence au roman de Frison Roche,
lui-même  guide  émérite  de  « l’illustre  compagnie »  des  guides  de  Chamonix  (olympe  peut
également faire référence aux jeux olympiques d’hiver, dont Chamonix fut la première ville hôte).

Le « teuton » est Vallorcine, nichée au « fond de la vallée où combattent les reines », c’est-à-dire les
vaches d’Hérens dont les joutes constituent une attraction incontournable dans la vallée. Vallorcine,
qui signifie étymologiquement « vallée des ours », fut fondée par un peuple germanophone (les
Teutonicis,  que  d’autres  nomment  Walsers)  et  abrita  dans  une  grotte  le  faux  monnayeur  et
contrebandier Farinet, qui en a « enfariné » plus d’un.

La « voix toute de morgue » est celle de Morzine (toponyme qui provient du celtique Morg, la
frontière), où eut lieu un curieux épisode de « possessions démoniaques » durant plusieurs années à
la fin du XIXème siècle, et qui fut longtemps connue pour ses ardoisières davantage que pour sa
station de sports d’hiver.

Le « jacquet », dans le sens pèlerin du chemin de Compostelle (référence aux conques sur le blason
indiquant que le village se situait sur une voie jacquaire), est Quintal. Selon une hypothèse courante
son nom proviendrait du fait que la ville est située sur une ancienne voie romaine reliant Annecy
(Boutae) à Aix les bains (Aquae), à l’emplacement d’une borne marquant le cinquième mille romain
depuis Annecy (« À V M »). Le nom de Quintal « résonne », car Quintal est surtout le village où la
fonderie Paccard, qui a créé bon nombre des cloches les plus célèbres du monde, a vu le jour. Le
jacquet est un « tantinet » (la sonorité du mot rappelle le tintement d’une cloche) replet,  car un
quintal équivaut à 100 kg. 

Les 2 vers suivants se rapportent en réalité à Marin, qui « procède », c’est-à-dire qui suit. Dans
l’énigme dédiée (l’héritage de Maître Chiquart), ils invitent à négliger un x.

La « vigie » est un marin, et représente donc la ville de Marin, dont les vins AOC furent décrits par
le  docteur  Jules  Guyot  comme plus  appréciables  encore  que  l’eau  d’Evian.  Cette  eau  célèbre
mondialement est embouteillée à Publier, en contrebas du village.

Le « cascadeur » est Sixt-fer-à-Cheval, nichée dans la vallée du Giffre, « pays de cascades » (la
cascade du rouget est la plus connue, mais il en existe des dizaines d’autres). Le « barnum », c’est-
à-dire le cirque (montagneux) qui lui donne son nom est le grandiose cirque du fer-à-cheval. Un fer-
à-cheval de cette dimension ne pourrait être forgé que par St Eloi, st patron des Maréchal-Ferrands,
que le « vieux savoyard » (nom de l’almanach local) « rencontre » le 1 décembre, soit 24 jours
avant noël. Eloi est désigné comme un « fanfaron » car la légende affirme qu’il se disait « maître
sur tous » et que Jésus en personne fut contraint de lui rappeler l’humilité.
Note : Je me suis permis un peu de poésie dans cette strophe, car le mot « barnum » me semblait
donner un indice suffisamment important à lui seul, d’autant plus qu’il était associé aux cascades.

Le romantique pénultième est  Nernier,  où Mary Shelley écrivit  quelques  lignes  de son célèbre
Frankenstein ou le Prométhée moderne, et où Alphonse Lamartine, exilé de France durant les 100
jours, se réfugia quelques temps. Le village, dit-on, lui laissa d’excellents souvenirs.

Enfin, le dernier lieu à trouver est Thônes, « capitale » du reblochon (produit du « terroir ») et des
Aravis (« À ravir »), haut lieu de la résistance durant la seconde guerre mondiale, première ville
libérée grâce à ses propres forces, et qui abrite la nécropole nationale de Morette, où reposent les
héros du plateau des Glières qui luttèrent pour la liberté (« claironne », « libre »).



A noter que certains titres ou éléments d’énigmes apportent des indices substantiels concernant les
bourgs à conserver et l’ordre des énigmes (« snaille » pour Quintal, « reblochons » pour Thônes,
« tout schuss » pour Chamonix, « le bois qui porte le sang de mon pays » (le vin) pour Marin…).

Mon regard d’auteur : Plusieurs équipes m’ont fait part de l’inconfort lié à l’impossibilité de valider
les  bourgs.  J’en  ai  tenu  compte  en  proposant  1  indice  et  la  possibilité  de  valider  3  villes.
Néanmoins, le doute généré par cette énigme me plaisait énormément, et je ne souhaitais pas le
lever  totalement.  D’abord,  parce  que  j’aime  l’idée  qu’un  certain  degré  d’incertitude  nous
accompagne durant la chasse. Ensuite, parce qu’il était toujours possible de comprendre que l’on
faisait erreur si l’on se retrouvait bloqué dans notre progression. Et enfin, parce que ce doute me
semblait propice aux échanges et aux rapprochements entre équipes, ce qui, à mon sens, est l’un des
intérêts principaux d’une chasse au trésor. 

3 – KONTYE DE FAYE

Le village qui  correspond à cette  troisième énigme dans le  filage  à  l’italienne est  Thollon-les-
Mémises. (74)279 correspond au code que lui attribue l’INSEE et confirme qu’il s’agit de notre
point de départ.

Les numéros suivants correspondent logiquement à d’autres villes que l’on peut déterminer par le
même moyen.

33 : correspond à Bernex
34 : à la commune du Biot
183 :  à Mieussy.  Ce nombre est  suivi  d’un astérisque qui  a  pour  double intérêt  d’orienter  plus
spécifiquement vers la station de sport d’hiver de la commune (c’est-à-dire le Praz-de-Liz) (Les
stations de sport d’hiver sont légendées par un flocon qui ressemble un peu à un astérisque sur la
carte  IGN,  ce  qui  confirme  aussi  la  carte),  et  de  donner  un  indice  pour  la  suite  en  invitant  à
considérer les étoiles.

Commentaire : J’ai adoré l’interprétation de l’astérisque fournie par les gagnantes. Je l’ai trouvée
encore bien plus pertinente que cette version « officielle ».

241 : Saint-Jeoire
37 : Boëge
263 : Sciez
180 : Messery
105 : Douvaine
122 : Fauciny
282 : Thorens-Glières
212 : Petit-Bornand
42 : Bonneville

En reliant les localités trouvées dans l’ordre, on obtient une figure particulière. Ce tracé ressemble à
celui de la constellation du Dragon (une figure des contes de fées :-) ).

Le  rectangle  de  chiffres  se  décode  grâce  au  carré  de  Polybe,  une  technique  de  cryptographie
facilement reconnaissable et peu sûre, agrémentée d’une clé au nom du village qui régente cette
énigme. Le texte s’éclaircit donc à l’aide de ce carré :



T H O L N

E S M I/J A

B C D F G

K P Q R U

V W X Y Z

Le décryptage donne : « Pour passer la porte, trouve l’éclat qui triompha de moi »

Il faut donc trouver le dragon, et le vaincre, comme St-Georges de Lydia. St-Georges a donné son
nom à la ville de Saint-Jeoire qui fait partie de notre dessin, dans lequel elle représente l’une des
étoiles (l’un des « éclats » de lumière) de la constellation du dragon. Ce toponyme sera donc la clé
de la dernière partie de cette énigme.

Les  deux dernières  lignes  sont  cryptées  avec  le  chiffre  de  Porta  (d’où l’expression « passer  la
porte »).

En déchiffrant chaque lettre, on trouve :

« Trouve le gouffre le plus profond. Chaque lettre de son nom est au mieux la moitié d’une note, et
toutes sont distinctes. »

Le gouffre le plus profond du département (et à ce jour le 3ème plus profond au monde), est le
gouffre Mirolda, situé sur la commune de Samoëns.
Si chaque lettre de son nom représente une partie de note de musique, et que toutes les notes sont
différentes, la seule solution possible est : MI SI RE SOL LA DO FA
(M = Mi ; I = Si ; R = Ré ; O = Sol ; L= La ; D = Do ; A = Fa)

Ces  tonalités  successives  guideront  notre  lecture  dans  la  prochaine  énigme,  que  l’on  devine
facilement puisque l’on parle de notes musicales : « J’aime à respirer l’air pur de vos montagnes. »

Commentaire : Le chiffrement de cette énigme était volontairement très faible. Cette faiblesse avait
3 objectifs : Celui de commencer les décryptages en douceur. Celui de permettre de continuer un
peu l’aventure même sans avoir les bons bourgs. Et enfin celui de permettre d’obtenir quelques
indices  pour  commencer  à  se  faire  une  idée  de  la  construction  du  jeu.  Éventuellement,  cela
permettait aussi de rectifier ses premiers bourgs.

4 - « J’AIME À RESPIRER L’AIR PUR DE VOS MONTAGNES »

La  partition  correspondant  au  titre  de  cette  énigme ne  permet  qu’un  décryptage  erroné.  C’est
seulement pour la « Liberté » qu’évoque cet hymne et la relation qu’entretient cette notion avec le
maquis des Glières que ce refrain a été retenu.



Pour résoudre cette énigme, il fallait suivre les notes découvertes dans l’énigme précédente, c’est-à-
dire MI – SI – RÉ – SOL – LA – DO – FA.
 
Comme  plusieurs  d’entre  vous  me  l’ont  fait  remarquer,  les  notes  sont  placées  de  façon  peu
habituelle sur la portée. En outre, l’absence de clef en début de portée était une autre bizarrerie qui
pouvait intriguer. Cette absence avait pour but d’interroger sur la clef à utiliser.
Et pour cause : Il fallait extraire les lettres en supposant à la fois une clé de fa ET une clé de sol.
Une première extraction (probablement  effectuée  en clef  de sol)  ne  donnait  rien.  On observait
néanmoins des suites de chiffres romains au milieu de lettres plus habituelles. Une seconde tentative
en clef de fa ne donnait rien non plus, mais laissait apparaître d’autres suites de chiffres romains,
aux mêmes endroits ! En combinant les deux, on trouvait le texte en clair.

De bas en haut, chaque portée donnait, en clé de fa : LA SI DO RE MI FA SOL
ET en clé de sol : FA SOL LA SI DO RÉ MI

En retenant les notes précitées en clé de Fa puis en clé de sol sur chaque temps (chaque colonne), on
trouvait :

« Au col le plus proche, vise le rêve de Saussure et arrête-toi à MMMMMMMMDCCCXCVIII
mesures. De là, comptes en MMMCDXXVI SSO puis MMLXXVI NNO. Ta destination te prêtera
son nom,  puis  X celui  qui  y  tomba son prénom. Cherche alors  à  restituer  chaque lettre  à  son
titulaire. »

Note : le X inutile est lié à une erreur d’inattention lors de la construction de l’énigme. Corriger
cette erreur m’aurait coûté de nombreuses heures de travail supplémentaires (car j’avais aussi inséré
de fausses pistes dans les portées). Conserver ce X m’a donc paru un moindre mal.

Le col le plus proche de Collonges-sous-Salève (ville qui « donne l’élan » dans cette énigme) est le
col de la croisette, sur le mont Salève. Depuis là, en visant le Mont-Blanc (le « rêve » du genevois
Horace Bénédicte  de Saussure dont  l’ambition de conquérir  le  toit  de l’Europe était  telle  qu’il
proposa un prix au premier homme à le gravir), on trouve à 8898 mesures (soit environ 27,43 km) le
col de la Colombière. En suivant les indications données (3426 mesures Sud Sud Ouest, puis 2076
mesures  Nord  Nord-Ouest,  on  tombe  d’abord  sur  la  station  de  la  Clusaz,  puis  sur  le  village
d’Entremont. Le nom de cette destination constituera la première partie de la prochaine clé. Le
« X » qui y tomba est le lieutenant Tom Morel, l’une des grandes figures de ce haut-lieu de la
résistance que fût le plateau des Glières, et qui fût tué dans ce village. Son prénom, Théodose (et
non pas Tom), constitue la suite de la clé à découvrir. Notre clé pour l’énigme suivante est donc :
« Entremonttheodose ». La dernière phrase est une paraphrase du proverbe « rendre à César ce qui
est à César », et orientait un peu les recherches pour l’énigme suivante.

Mon regard d’auteur : Bien sûr, a posteriori, il y a toujours 2 ou 3 petits détails que l’on aurait voulu
faire différemment. Mais mon seul vrai petit regret sur la façon dont j’ai construit cette chasse est
d’avoir mis le titre de cette énigme en lettres multicolores à la place de reblochons. Il aurait été plus
judicieux  de  mettre  « J’aime  à  respirer »  en  noir  et  « reblochons »  en  multicolore.  Cela  aurait
certainement réduit un peu les difficultés rencontrées en début de chasse et aurait été plus cohérent
avec la structure du jeu. Mea culpa.



5 – TRIBULATIONS

Le titre de cette énigme n’a d’autre fonction que celle d’orienter la recherche sur des thématiques
religieuses ou spirituelles.

L’énigme précédente (J’aime à respirer...) nous avait donné la clé de déchiffrement de ce code. Il
s’agissait de ENTREMONTTHEODOSE. Elle nous invitait également à restituer chaque lettre à
son titulaire, ce qui était une paraphrase du proverbe « rendre à César... ». En comptant bien, on
s’aperçoit que le texte se compose de 289 lettres, ce qui correspond à un carré parfait de 17 x 17
lettres. 

À partir de ces éléments, on peut déduire qu’il s’agit d’un carré de césar dont chaque ligne est codée
par une substitution de lettre différente.

En réécrivant d’abord le texte lettre par lettre à la verticale sur 17 lignes (comme il est nécessaire de
le faire pour déchiffrer un carré de César de cette taille), puis en procédant à une substitution de
lettre selon le chiffre de César, ligne par ligne, on obtient le résultat suivant :

E HIWWSIYVWHIPEFIVK = DESSOEURSDELABERG
N RERIVFVGRPRYYRDHV = EREVISITECELLEQUI
T WHFBGXENGWXLWXNQL = DOMINELUNDESDEUXS
R  LIMZMREKJULEVWIRK = URVIVANTSDUNEFRAT
E  VMIHIUYEXVIZMIYBW = RIEDEQUATREVIEUXS
M  QBGXODQE.EGUEXMJQC = EPULCRES.SUISLAXEQ
O ISHWBRWEISBHZSGHO = UETINDIQUENTLESTA
N OYRFWHFDHRNHYVRHE = BLESJUSQUEAULIEUR
T XOXKXTFFFFFFVWQQB = EVEREAMMMMMMCDXXI
T  Q,EQBOFXLNKXL.TWXNQ = X,LXIVMESURES.ADEUX
H  YHFVUZKLSHABALKLS = RAYONSDELATUTEDEL
E  EWWIVEWTYMWIRZMWE = ASSERASPUISENVISA
O  BHZSGSQCBRTFSFSAO = NTLESECONDFREREMA
D  UFKHFPOAALLL,AAPHV = RCHECMLXXIII,XXMES
O  IFSG.HIDCIFFOGQCAD = URES.TUPOURRASCOMP
S LWJVWHMAKUWIMWDWH = TERDEPUISCEQUELEP
E VIPEXSJJVMXMGM.VMT. = RELATOFFRITICI.RIP.

Ce qui donne en clair :

Des sœurs de la bergère visite celle qui domine l’un des deux survivants d’une fratrie de quatre
vieux  sépulcres.  Suis  l’axe  que  t’indiquent  les  tables  jusqu’au  lieu  révéré  à
MMMMMMCDXXIX,LXIV mesures. À deux rayons de là tu te délasseras puis en visant le second
frère marche CMLXXIII,II mesures. Tu pourras compter depuis ce que le prélat offrit ici. Rip.

La bergère est la vierge noire évoquée dans le filage à l’italienne pour caractériser Seyssel. On
trouve d’autres vierges noires en Haute-Savoie, notamment à Boëge, mais celle qui nous intéresse
est celle qui « domine l’un des deux survivants d’une fratrie de quatre vieux sépulcres ». Les vieux
sépulcres  en  question  sont  les  4  dolmens  recensés  dans  le  département  (certaines  sources  en



postulent jusqu’à 7), dont seulement 2 ont résisté au temps. Le seul qui soit dominé par une vierge
noire est celui de St-Cergues, nommé la cave aux fées, que l’on aperçoit depuis le sommet de la
montagne des Voirons où se niche une chapelle (N.D. des Voirons), qui abrite une vierge noire.
L’énigme invite ensuite à suivre l’axe des tables jusqu’à un « lieu révéré » à 6429,64 mesures (soit
environ 19,82 km). Les tables font référence aux tables des dolmens, et plus largement aux dolmens
eux-mêmes. En suivant une ligne parallèle à celle donnée par les 2 dolmens depuis la chapelle où se
trouve la vierge, on tombe à la distance indiquée tout près du sanctuaire de la bénite fontaine, près
de La Roche sur Foron. Cette fontaine miraculeuse, haut lieu de pèlerinage dans la région (et qui
abrite par ailleurs une autre vierge remarquable sculptée enceinte), fournit donc la taille du cercle
imaginaire tracé depuis le centre trouvé dans Fiat Lux. À l’opposé du diamètre (2 rayons) défini par
ces 2 points se trouve le village du Reposoir, où tu pourras te « délasser ». De là, en « visant le
second frère », c’est-à-dire le dolmen non encore utilisé - la Pierre aux fées de Reignier - on tombe
à 973,2 mesures (soit environ 3 km) sur la rive du lac bénit. Ce petit plan d’eau tire son nom, selon
l’une  des  nombreuses  histoires  le  concernant,  du  fait  qu’un  évêque  bénit  le  lac  après  qu’un
éboulement l’ait fait déborder, dévastant ainsi les habitations en contrebas. Pour ce faire, le prélat
jeta son anneau d’or dans les flots. Ce sera donc depuis l’or, seule caractéristique connue de cet
anneau, qu’il faudra compter dans l’énigme suivante. Rip n’a aucune utilité dans cette énigme sinon
celle  de  compléter  les  lettres  manquantes  pour  obtenir  un  carré  parfait,  tout  en  respectant  la
thématique religieuse de l’énigme. Ces 3 lettres participeront toutefois au décryptage de la dernière
énigme.

Mon vécu d’auteur : Même si je savais que ce crypto était craquable, je ne m’attendais pas à ce qu’il
soit  décodé aussi  rapidement  par  tant  d’équipes  (c’est  bien  la  preuve que les  chasseurs  savent
utiliser la moindre faille). De plus, il a été décodé en utilisant une méthode bien plus simple que
celle que j’avais utilisée moi-même pour le construire. La technique vigenère puis scytale employée
par plusieurs d’entre vous était effectivement bien plus efficace que mon carré de César, puis César.
Du coup, l’indice que j’avais minutieusement préparé pour cette énigme n’a pas été nécessaire.

6 – TOUT SCHUSS !

L’énigme précédente (Tribulations) nous indiquait qu’il fallait « compter depuis ce qui fut jeté »
dans le lac bénit, c’est à dire un anneau, mais tout aussi bien : de l’OR (seule caractéristique connue
de façon certaine pour cet anneau). Il fallait alors se référer au tableau périodique des éléments. Il
était  possible  de  trouver  le  support  avec  lequel  compter  par  déduction  (en  associant  « or »  et
« compter », et en considérant les chiffres dont l’énigme est constituée, qui s’arrêtent à 78 (l’or
valant 79)). L’association Tout Schuss - Chamonix, envisageable rationnellement à ce stade du jeu
en plus d’être intuitive, facilitait aussi les recherches.

Le numéro atomique de l’or dans le tableau périodique des éléments est le 79. C’est donc à partir de
ce nombre qu’il faut compter. Le calcul peut être positif ou négatif (à rebours). Ainsi, un même
nombre peut parfois correspondre à 2 éléments différents, donc 2 lettres ou bigrammes différents.
Par exemple, le numéro 14 peut correspondre au Terbium (Tb, élément n°65, soit 79 – 14), tout
autant qu’au Neptunium (Np, élément numéro 93, soit 79 + 14). C’est en fonction du contexte ou
par tâtonnement que l’on se dirigera vers l’une ou l’autre de ces acceptations. Notons par ailleurs
que,  le tableau comprenant seulement 118 éléments,  tout nombre supérieur à 39 (118 – 79) ne



donnait lieu qu’à une seule possibilité, ce qui facilitait amplement la tâche. Pour certains numéros, il
était nécessaire d’inverser l’ordre des 2 lettres du bigramme pour construire un mot.

En appliquant la méthode décrite ci-dessus, on trouvait :

À  LA  barrière  une  du  parcours  du  prince  PEPINo  utilise  II  teLEcabines.  PUIS  4  pentes  te
conduiront à  UNE  station.  TROUVE QUI obtint la coup  EAU  nom du héros com(m)unal  EN
1957, PUIS LA station construite par ce champion. AU bas DE LA piste la plus étendue et DE sa
suite verte UNE habitante amusanTE te livrera où initier la suite.

La  lettre  entre  parenthèse  a  subit  une  ellipse  pour  les  besoins  du  jeu.  En  outre,  le  4  suivant
« PUIS », et la date 19 57 pouvaient prêter à confusion dans un premier temps.

Le parcours du prince Pepino débutant à chamonix est l’ultra-trail du Mont-blanc. Pepino est le
surnom de Xavier Thévenard, multiple vainqueur de l’épreuve. La première barrière (horaire) sur le
parcours  est  St-Gervaix,  comme  l’atteste  ce  plan  de  parcours  :
https://utmbmontblanc.com/fr/page/35/35.html. Grâce au plan des pistes de la station, disponible
par  exemple  ici :  https://www.esf-saintgervais.com/infos-pratiques/plans/,  il  suffit  de  suivre  les
instructions données par le texte pour parvenir à Mégève : Les deux télécabines sont St-Gervaix –
Bethex,  puis  Bethex -  Arbois,  et  en descendant  4  pentes  (c’est-à-dire  4  pistes)  (fenils,  alpage,
mandarine et calvaire), nous parvenons en effet à Mégève (seule solution).
Le « héros » associé à cette station est le pionnier Emile Allais, l’une des premières icônes du ski
français. Dans les années 1950 et 1960 se tenait à Mégève une coupe de ski alpin prestigieuse en
son  honneur :  La  coupe  Emile  Allais  (une  rétrospective  INA  ici :
https://www.ina.fr/video/AFE85006564).  En  1957,  c’est  Jean  Vuarnet  qui  l’emporte  largement
(comme  le  rappelle  par  exemple  cette  archive  du  journal  le  monde :
https://www.lemonde.fr/archives/article/1957/01/28/deja-vainqueur-de-la-descente-a-  megeve-jean-  
vuarnet-gagne-le-slalom-special-et-remporte-la-coupe-emile-allais_2330317_1819218.html.)  Cet
autre grand champion, inventeur de la position de l’œuf, que rappelle le titre de l’énigme (le schuss
étant une variante de cette position) fut aussi l’initiateur du domaine d’Avoriaz. La plus longue piste
sur  ce  domaine  est  l’abricotine,  qui  mène  au  village  des  Lindarets  (plan  de  la  station  ici :
https://www.morzine-avoriaz.com/plans-de-pistes.html la fin de la piste est devenue une piste verte
nommée  la  Lècherette).  Le  hameau  est  célèbre  pour  ses  chèvres  gambadant  en  liberté,  et
allègrement nourries par  les  visiteurs en été.  C’est  donc la  chèvre qui  « te  livrera où initier  la
suite ». Cette dernière phrase se rapporte au code utilisé par la suite : le chiffre du livre (« livrera »),
qui consiste à attribuer un numéro aux mots d’un texte, puis à conserver l’initiale de chaque mot
(« initier ») pour chiffrer un message. Dans notre cas, il s’agissait de commencer au mot « chèvre »
qui se trouve dans l’introduction (Adieu).

Mon vécu d’auteur : Qu’est-ce-que j’ai pu rire avec cette chèvre. ^^ Je suis désolé de vous avoir
torturé comme ça, mais je dois avouer que je me suis bien amusé !

Anecdote : Entre le moment où j’ai créé cette énigme et le début de la chasse, le plan des pistes
d’Avoriaz a  changé sur le  site  officiel.  J’ai  donc dû réécrire  la  fin  de cette  énigme un peu en
catastrophe. ^^

https://www.morzine-avoriaz.com/plans-de-pistes.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/1957/01/28/deja-vainqueur-de-la-descente-a-megeve-jean-vuarnet-gagne-le-slalom-special-et-remporte-la-coupe-emile-allais_2330317_1819218.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/1957/01/28/deja-vainqueur-de-la-descente-a-megeve-jean-vuarnet-gagne-le-slalom-special-et-remporte-la-coupe-emile-allais_2330317_1819218.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/1957/01/28/deja-vainqueur-de-la-descente-a-megeve-jean-vuarnet-gagne-le-slalom-special-et-remporte-la-coupe-emile-allais_2330317_1819218.html
https://www.ina.fr/video/AFE85006564
https://www.esf-saintgervais.com/infos-pratiques/plans/
https://utmbmontblanc.com/fr/page/35/35.html


7 - SNAILLE

Facilement associable à Quintal, Snaille se trouve ainsi désignée comme la prochaine énigme. Elle
est également la seule qui présente une structure pouvant être utilisée pour un chiffrement par livre.
Conformément aux instructions laissées par l’énigme précédente (tout schuss), il  fallait en effet
utiliser  le  chiffre  du  livre  (http://www.bibmath.net/crypto/index.php?
action=affiche&quoi=ancienne/livre)  pour  remplacer  les  nombres  par  des  lettres.  Le  code
commençait  au  mot  « chèvre »  présent  dans  Adieu.  Ainsi,  1  =  C,  et  l’initiale  de  chaque  mot
successif se voit assigner un chiffre croissant.
Les lettres des mots ont été mélangées, si bien qu’il faut les remettre en ordre pour terminer de
décrypter  le  message.  C’est  SNAILLE,  le  titre  de  l’énigme,  qui  explique  qu’il  faut  trouver
l’anagramme intelligible de chaque groupe de lettre. En effet, en patois savoyard, une snaille est une
cloche (allusion à Quintal et au texte de l’énigme retranscrit en clair plus bas), mais le verbe snailler
signifie aussi secouer. Il faut donc secouer les lettres pour leur donner du sens. (Snaille étant donc à
prendre ici comme un impératif).

En retrouvant chaque lettre, on trouve :

« Même  les  bourdons  quittent  un  jour  le  nid.  Là  où  ils  essaimèrent,  le  clocher  possède  une
spécificité. Quand minuit sera passé de trente-neuf minutes et quarante-sept secondes, tu entendras
sonner l’un de ses pareils. Compte alors mille trois cent vingt-neuf et mille mesures encore plein est
pour trouver l’effigie d’un homme qui changea le cœur du seigneur de cette terre. De son emblème
au fruit de l’arbre qui le sauva des loups, tu respecteras d’une lettre à la suivante les distances que
dévoile la première date. »

Les « bourdons » font référence aux cloches produites par l’entreprise Paccard, fleuron industriel
régional.  Celle-ci  a  vu  le  jour  à  Quintal,  avant  de  déménager  à  Annecy-le-Vieux.  (On  trouve
d’ailleurs une cloche sur le blason de cette dernière localité, en l’honneur de cette industrie). Le
clocher  d’Annecy-le-Vieux a  cette  particularité  d’être  un  campanile  (il  n’est  pas  attaché  à  son
église). À ma connaissance, cette spécificité est partagée par seulement quelques clochers en Haute-
Savoie  (St-Jeoire,  Bonnevaux,  et  Brenthonne).  En  imaginant  une  horloge  ayant  notre  centre
géographique  pour  origine  des  aiguilles,  et  en  prenant  l’orientation  de  l’aiguille  du  midi  pour
marquer 12 heures (midi, et donc aussi « minuit »), on tombe sur le clocher de Brenthone si l’on
suit l’heure indiquée (convertie en degrés).
Depuis cet autre campanile, en tirant une droite « plein est » sur 2329 mesures, soit environ 7,18
km,  on  atterrit  au  Mont  Forchaz,  où  trône  une  belle  statue  de  St  François  de  Sales.  Ce  saint
catholique a notamment reconverti le Chablais au catholicisme. (Le Chablais était devenu protestant
suite aux invasions bernoises de 1536). L’un des tournants de cette reconquête fut la conversion
d’Antoine  de  St  Michel,  baron  d’Avully  (territoire  qui  correspond  grossièrement  à  l’actuelle
commune de Brenthonne, sur laquelle on trouve encore le beau château d’Avully) à la suite d’une
discussion avec le prélat.
St François est aussi l’un des deux fondateurs de la première académie Florimontane, pour laquelle
il choisit l’Orange et son arbre comme « emblème » (car celui-ci donne des fruits toute l’année). En
outre, durant son épisode chablaisien, il se réfugia dans les branches d’un châtaignier (probablement
sur la commune d’Allinges) pour échapper à une meute de loups.
Sa statue du mont Forchaz, qui commémore sa reconquista comporte 2 dates : La première est :
21 / 7 / 1598.
Dans l’énigme suivante, Il faudra donc conserver la seconde, puis la première, puis la septième,
puis la première, puis la cinquième, puis la neuvième, puis la huitième lettre entre les mots orange
et  châtaigne.  Ces  deux  mots  désignent  naturellement  L’héritage  de  maître  Chiquart  comme la
prochaine énigme.

http://www.bibmath.net/crypto/index.php?action=affiche&quoi=ancienne/livre
http://www.bibmath.net/crypto/index.php?action=affiche&quoi=ancienne/livre


Commentaire : Trouver l’horloge n’était pas absolument nécessaire pour résoudre l’énigme. En plus
de quelques recherches, sa compréhension requérait une autre forme de logique, plus associative.
Néanmoins, en supposant un azimut et en connaissant le point d’arrivée, on pouvait aussi la trouver
en  raisonnant  à  rebours.  Tomber  sur  l’aiguille  du  midi  confirmait  alors  notre  logique.  A ma
connaissance, seules les gagnantes ont trouvé cette horloge.

8 – L’HÉRITAGE DE MAÎTRE CHIQUART

Le titre de cette énigme est uniquement un clin d’œil historique, et n’a d’autre but que d’attirer
l’attention sur la gastronomie savoyarde et ses chefs illustres.

Le bois qui « porte le sang de mon pays », qui porte donc les vignes de la terre de Marin (village
associé à l’énigme), est le châtaignier. En effet les vignes y étaient traditionnellement cultivées « en
crosse », c’est-à-dire élevées le long de troncs de châtaigniers. Le « fruit » de ce bois est donc la
châtaigne. Pour courir jusqu’à lui 4 à 4, il s’agit de conserver une lettre sur quatre à partir de la
quatrième jusqu’au mot « châtaigne », ce qui donne : 

O E A S R G C E A E R B U N S S L L A M L E P A A X

En trouvant l’ensemble des mots de la grille, on observe qu’il reste des lettres non utilisées : Celles-
ci, lues de gauche à droite et de haut en bas, indiquent : « A égal un, pair long, impair court ».

Il s’agit bien évidemment d’une invitation à traduire les lettres trouvées en code morse. 

Puisque A = 1, les lettres impaires, valant court, sont : A C E G I K M O Q S U W Y
Et les lettres paires, valant long, sont : B D F H J L N P R T V X Z

On se souvient aussi de l’indication donnée dans le filage à l’italienne : « On ne lit chez nous ni le
x, ni le z » qui invite à ne pas tenir compte du X final dans notre extraction.

Après quelques tâtonnements (et avec l’indication supplémentaire dédiée), en remplaçant chaque
lettre par un court ou un long, on trouve : « Sa signature ».
Pour savoir de quelle signature il s’agit (ce n’est pas celle de maître Chiquart), il faut suivre les
instructions trouvées en résolvant l’énigme précédente : Entre « orange » (symbole choisit par St-
François de Sales pour l’académie Florimontane dont il  est l’instigateur) et  châtaigne (puisqu’il
échappa aux loups en se hissant dans un châtaignier), il convient de conserver les lettres selon les
distances indiquées par la première date indiquée sur la stèle de sa statue du Mont Forchaz, soit 2, 1,
7, 1, 5, 9, 8.

Notons  que  l’ordre  des  fruits  est  important :  On  part  bien  de  orange  pour  remonter  jusqu’à
châtaigne. Orange était volontairement écrit à l’envers pour inciter à trouver les lettres à rebours du
sens de lecture usuel.

En conservant  la  seconde lettre  après  « orange, »,  puis la première après celle-ci,  puis de cette
dernière, la septième, etc. jusqu’à atteindre le mot châtaigne on trouve : 



« Où le disciple du chef au chapeau régale la mousse de Beaufort, une grande à cuisiné. »

Le chef au chapeau est l’illustre Marc Veyrat, et son disciple, dont l’un des plats les plus célèbres
est la mousse de beaufort,  est Jean Sulpice.  Celui-ci  exerce son art  à l’auberge du père bise, à
Talloire.  Avant  lui,  cet  établissement  a  notamment  été  l’écrin  de  Marguerite  Bise,  l’une  des
premières cheffes à obtenir 3 étoiles au guide Michelin. C’est donc la spécialité de cette « grande »
cuisinière qu’il fallait trouver. Une petite recherche nous enseigne qu’elle était connue surtout pour
sa poularde de Bresse à l’estragon et son GRATIN DE QUEUES D’ÉCREVISSES.

Cette  réponse  nous fournit  une clé  de décryptage  pour  déchiffrer  le  message codé.  Mousse de
BEAUFORT donne aussi une indication quant au chiffre utilisé (le chiffre de Beaufort, variante du
Vigenère (http://www.nymphomath.ch/crypto/vigenere/beaufort.html)).

Une fois appliquée la clé de déchiffrement, on trouve : « VIGENERE TRICHEURS A SUISSES ».
Cela correspond bien sûr à la façon dont il convient de déchiffrer l’énigme suivante (qui ne peut
être que Histoires d’eau).

Suivront  le  coeur  du survivant signifie  que la  clef  débute par la lettre centrale du mot restant,
« tatin », c’est à dire un T.

Mon vécu d’auteur :  Cette  énigme est ma préférée.  C’est celle que j’ai  le plus aimé construire
(tellement fier de celle-ci ! ^^ ), et ça a été un régal de voir que les chasseurs y revenaient sans
cesse. Je crois qu’elle a exercé une véritable fascination sur beaucoup de participants, et c’était à la
fois  jubilatoire  et  extrêmement  frustrant,  parce  que j’avais  tellement  hâte  que vous  puissiez  la
découvrir dans toute son étendue. :-)

Anecdote : En début de jeu, on m’a proposé de nombreuses théories sur cette énigme, mais ma
préférée a été la piste Tintin : Tatin donnait Tintin, puisque A = un (« in » phonétiquement dans
certaines régions). L’héritage était une allusion a Hergé (Her = R ita GE = G). L’équipe a réussi a
trouver Cervens, Sciez, et Bons-en-Chablais, les 3 villages de Haute-Savoie que l’on aperçoit dans
un Tintin, dans la phrase cryptée (qui avait exactement le bon nombre de lettres, puisqu’il fallait en
ajouter une). Même Triphon Tournesol est entré dans la danse a un moment, je ne sais plus trop
comment. Manquait plus que le capitaine Haddock. ^^

9 - HISTOIRES D’EAU

Grâce à la consigne découverte à la fin de l’énigme précédente, on sait que celle-ci se déchiffre avec
le  chiffre  de  vigenère.  Quant  à  la  clef,  elle  est  située  de  « tricheurs »  à  « suisses ».  Ces  mots
n’apparaissent nul part dans la chasse, mais on en trouve un équivalent en patois dès le premier
paragraphe :  tricheur = frouilleur et  suisses = ouin-ouins. En rassemblant l’ensemble des lettres
entre ces 2 mots (inclus), et en les plaçant après le T de taTin, on obtient notre clé.

En appliquant la consigne, on découvre :

http://www.nymphomath.ch/crypto/vigenere/beaufort.html


REJOINS LA ROUTE DE LAIGLE SUIS  LA JUSQUAU PLUS PRES DU TAUREAU QUI
ECLABOUSSA TOUT  ET  REMONTE  LE  THORENS  JUSQUENTENDRE  SONNER  PUIS
TROUVE OU TABREUVER A MMLXXIX MESURES GARDE LE CAP ET TREMPE DANS
LES VIEUX FONTS POUR ATTEINDRE TA DESTINATION LAISSE TOI ALORS COULER
POUR REJOINDRE LES NOYES

Depuis  Nernier,  « la  route  de  l’aigle »  (ou  route  Napoléon,  puisque  bâtie  sous  le  régime  de
l’empereur) la plus proche est l’ancienne nationale 5, actuelle D1005. Le texte invite à la suivre
jusqu’au plus près du « taureau qui éclaboussa tout ». Celui-ci est une allusion au Mont Taurus, ou
Tauredunum, qui en s’effondrant au niveau du delta du Rhône au VIème siècle provoqua un Tsunami
sur  le  lac  Léman,  générant  des  lames  dévastatrices  atteignant  13  mètres  de  hauteur  à  certains
endroits. Le point le plus proche du delta du Rhône que l’on puisse atteindre en restant sur le
territoire  français  est  St-Gingolf.  Il  s’agit  alors  de  remonter  le  « thorens »  (note :  comprendre
« torrent », je me suis mélangé les pinceaux à cause du village de thorens-glières) qui marque la
frontière (la Morge, ce qui signifie d’ailleurs « limite » ou « frontière ») jusqu’à Novel. Dans cette
localité persiste en effet une tradition de sonneurs (« sonner ») de trompe de chasse. Elle est du reste
la seule commune en amont de St Gingolf (On pouvait donc aussi imaginer qu’on entendait sonner
les cloches de la chapelle). A 2079 mesures de là, soit environ 6,41 km, on trouve un lac et un
hameau nommé Fontaine, où l’on peut donc « s’abreuver ». En poursuivant la ligne définie par
Novel et Fontaine, on passe par St Jean d’Aulps, où l’on peut visiter les ruines d’une ancienne
grande abbaye.  C’est  dans  ces  « vieux fonts »  (baptistères)  qu’il  convient  de  tremper  avant  de
poursuivre en direction du Roc d’Enfer (il vaut donc mieux être baptisé), qui constitue la prochaine
étape. Là, il s’agit de suivre le lit de l’un des cours d’eau qui nait sur les pentes de cette montagne,
le Brevon. Peu après, ce ruisseau se jette dans le lac de Vallon, né d’un glissement de terrain qui a
« noyé » 2 hameaux en barrant le cours du ru et en piégeant l’eau dans la combe.

Commentaire et point de vue d’auteur : La fin de cette énigme, qui amène sur la zone où se cachait
le trésor, laisse volontairement planer le doute sur le point à atteindre. Elle requière en effet un
certain degré d’interprétation, et l’absence de ponctuation peut également jouer des tours. Ce doute
se dissipe toutefois largement lorsque l’on a décodé l’intégralité de l’énigme suivante.
La bonne lecture était : « ...et trempe dans les vieux fonts pour atteindre ta destination. Laisse toi
alors couler… ». Et la bonne interprétation était la suivante : tremper dans les vieux fonts (allusion à
l’abbaye qui en recelait certainement étant donné son importance) était une recommandation, car en
gardant le cap, on atteignait notre destination : Le Roc d’Enfer (baptême conseillé ^^). Mais même
sans cette interprétation assez aléatoire, on pouvait arriver au bon endroit grâce à Reblochons. Par
ailleurs, d’autres interprétations tout à fait acceptables comme celles des gagnantes et des seconds
conduisaient également au lac de Vallon. On pourrait me la reprocher, mais j’aime beaucoup cette
liberté créative qu’offre la fin de cette énigme. Comme Reblochons nous permet de retomber sur
nos pattes, elle est tout à fait tolérable de mon point de vue.

10 – REBLOCHONS

« Reblochons » est lui aussi à prendre sous sa forme impérative. « Reblocher » signifie « traire à
nouveau ». C’est bien de la seconde traite que naît le reblochon traditionnel. Le titre est ainsi une
invitation à reprendre les  stratégies  utilisées  dans  les  énigmes déjà résolues  pour  décrypter  les



différentes lignes proposées ici. Les messages étaient placés dans l’ordre d’apparition des énigmes
et il fallait donc les remettre ensuite dans l’ordre correct de résolution.

Ainsi : 

Les  X colorés se remplaçaient  par les nombres  colorés  de l’énigme Tout  Schuss !,  qu’il  fallait
remettre dans l’ordre de résolution des énigmes pour trouver : « récit illustré».

RCICMSFAJ : se réfère à l’énigme tribulation qui utilisait le carré de césar chiffré différemment de
ligne en ligne. Ici, on applique la même stratégie avec la clé RIP, qui constituait les 3 dernières
lettres inutilisées du texte en clair pour trouver : « À l’ouest du ».

21-13-35-23-44-45-35-15 :  Fait  appelle  à  l’énigme Kontye  de  Faye.  Les  chiffres  donnent  « sol
brûlé » si  l’on conserve le code de polybe utilisé  dans ladite énigme, avec cette fois  ci  la  clef
« THÔNES » (ville patronnant cette dernière énigme).

Fouille le : n’est pas chiffré.

UGCDZGZMAK : se déchiffre comme le texte crypté qui clos « l’héritage de maître Chiquart ».
C’est à nouveau le chiffre de beaufort qui est employé, mais la clef est une autre spécialité de la
mère  Bise,  la  poularde  de  bresse  à  l’estragon  (seules  les  10  premières  lettres  étant  utiles,
manifestement). En clair, cela donne : « visibles du »

LTFISIYVTZICGA : est chiffré par le chiffre de vigenère comme dans l’énigme Histoires d’eau. La
clef est constituée des 14 dernières lettres de « tricheurs à suisses », qui restaient inutilisées (la clef
était plus longue de 14 lettres que le texte à décrypter. Ces 14 lettres alors inutiles trouvaient leur
emploi ici). Le décodage effectué, on lit : « hameau englouti » (ce qui précise beaucoup le lac de
vallon).

22 41 63 31 24 11 14 74 61 73 21 41 62 71 54 21 43 32 14 31 11 65 : Se réfèrent à la partie non
utilisée dans l’énigme musicale, soit les 20 dernières colonnes de la 4ème portée. Le premier chiffre
correspond à la ligne (de haut en bas), le second à la enième apparition de la couleur correspondante
sur la ligne. on trouve : « À 6,5 mesures ».

9-13 2-19-15-25 8-16-23 5-6-7-1-26-2 : Se déchiffre grâce au chiffre du livre, puis en replaçant les
lettres dans le bon ordre, comme dans l’énigme Snaille. Les lettres à retenir sont cette fois ci les
initiales des mots de l’énigme correspondante (Snaille),  telles qu’elles apparaissent avant d’être
anagrammées. Cela donne : « en face des ruines ».

« Ceux qui restent tresseront tes lauriers » n’est qu’une invitation à considérer les reliquats pour
filer vers la victoire.

En replaçant les différentes parties de la phrase dans l’ordre de résolution des énigmes, on trouve
donc : 

« Fouille le sol brulé à 6,5 mesures à l’ouest du récit illustré en face des ruines visibles du hameau
englouti »

Sur place, on trouvait immanquablement un sol brûlé par les feux de camps à 20 mètres à l’ouest du
panneau indiqué. Le trésor se cachait quelques 20 / 25 cm sous les cendres.



Anecdote :  Ce trésor,  je  l’ai  enterré 2 fois :  La première fois,  en novembre 2019, de nuit,  à la
frontale, sous un déluge de pluie tel que le Brevon était en crue, et passait par dessus le petit pont
qui permet de le traverser ! Dans ces conditions, le trou creusé était beaucoup trop profond (au
moins 60 / 70 cm). Pris d’un doute, j’y suis retourné un peu plus tard, et j’ai mis au moins une heure
à le retrouver, même en sachant où il était ! Je l’ai donc replacé à une profondeur plus acceptable.
Après ça, j’étais tellement peu serein que je suis retourné au moins 10 fois sur place pour voir si
tout allait bien ! Et heureusement, tout allait bien ! ;-)

UN GRAN MACI À TOUTES ET TOUS !


