
12. T2 - Le labyrinthe

A trouver : Le crâne !!
Trouvé : un groupe de mots
Statut : En Cours

Fin des résolutions
Après avoir utilisé quelques indices des différentes énigmes et procédé au décryptage de celles-ci, nous avons obtenu 
un ensemble de phrases. Cependant, certains éléments des énigmes n'ont pas été utilisés, les phrases restent à 
interpréter et nous avons encore des croix à comprendre et des traits à tracer...

Nous reprenons donc les énigmes dans l'ordre. Au début de la résolution, nous ne savons pas encore que les croix 
rouges représentent des villes, les croix bleues des lacs, et les crayons des tracés, mais on finit par le comprendre 
arrivé à un certain niveau. Ne pas s'étonner donc si d'entrée de jeu, je qualifie la croix rouge des premières énigmes 
de ville.

N° Groupe de mot 
retenu et éléments 
utiles
Décryptage / 
Résolution

Croix Crayon Autre Résolution

T9 PERSONNE SANS 
ENONE

1. L'aigle
2. Les timbres
3. Les 

enveloppes
4. Le poing
5. Le code-barre

PERONNE

- ENONE => points cardinaux permettant de 
dessiner un S

- S confirmé par le poing qui signifie S en langage des 
signes

- PERSONNE dans S donne PERONNE

- ville confirmée par le code-barre

(voir résolution dans l'énigme elle-même car Sam a 
mis "un mot" à trouver, donc nous l'avons poussée 
jusqu'à sa résolution avant de passer à la 
compréhension des consignes contrairement aux 
autres énigmes)

T4 POINTE SUR 
BEAUVAIS MAIS 
ATTENTION JADIS 
ELLE PORTAIT 
AUSSI UN AUTRE 
NOM

1. Les vitraux
2. Le texte
3. 2x36
4. La nonne

 

MALESTROIT

- A lire "Pointe sur (Beauvais mais attention jadis elle 
portait aussi un autre nom)"

- La photo de la nonne suggère que l'on recherche 
une nonne.

- La nonne Beauvais existait et s'appelait aussi 
Yvonne Aimée de Malestroit

- La phrase donne donc "Pointe sur Malestroit"

- En utilisant la 721 (carte michelin), on localise 
Malestroit en pointant dessus avec...

T12 IL TE FAUT 
LOCALISER LE 
PASSAGE ET 
TROUVER LA MINE 
EN QUITTANT L'EST

 

NOIRMOUTIER 
EN L'ILE

CERCLE
AUTOUR

- On localise le passage du Gois

- En allant à l'ouest du passage il n'y a qu'une ville : 

Noirmoutier-en-l'île, il s'agirait de la mine



LE GOIS

1. La devise
2. La signature
3. Les billets
4. La date
5. Le moine

DE
MALESTROIT 
(TR1)

- Le moine (Noirmoutier venant de monastère) 
permettraient de confirmer Noirmoutier (de par son 
étymologie) 

-  Le crayon nous dit qu'un tracé est à effectuer. On 
avait la pointe sur Malestroit et maintenant on a la 
mine sur Noirmoutier. On pense à un tracé de cercle 
de centre Malestroit et de rayon Malestroit -  
Noirmoutier-en-l'île

- La date "1971" est la date de construction d'un 
pont vers l'île. C'est à partir de cette date que 
Noirmoutier qui était une île, n'en est plus vraiment 
une... (Ce n'est en tout cas plus une île maréale 
techniquement parlant). Cette déduction servira 
pour plus tard.

T11 CETTE DIVISION 
DOIT ÊTRE NOTEE

1. La phrase
2. Les cartes
3. Le métronome
4. Les notes

NANTES

BRASSE
- Le cercle précédemment tracé traverse Nantes en 
plein centre.

- Les notes de musique donnant la valeur 71456 
divisées par le code postal de Nantes (44000) donne 
1.624 exactement.

- Le métronome dit que cette énigme donne la 
mesure

- Le nombre 1.624 est exactement la valeur en 
mètre d'une ancienne unité de mesure : la BRASSE

- L'IS indiquant que cette mesure existe permet de 
confirmer la brasse (voir  le décryptage de cet IS 
dans l'énigme T11)

- Les croix rouges sont des divisions administratives.

T1 PARS DEPUIS 
CELLE DU CENTRE 
VERS CELLE DU 
NORD. TRACE LA 
ROUTE A 116995 
MESURES

1. Le plateau
2. Les 

coordonnées
3. La phrase sur 

le détroit
4. 90°

DROITE 
ORTHOGONALE
A MALESTROIT 
- PERONNE 
(TR2)

- 116995 mesures = 190 Km

- Celle du centre : Malestroit, centre du cercle

- Celle du nord : Péronne, au nord

- Tracer la droite qui se trouve à la perpendiculaire 
(en utilisant le 90°) du point trouvé à 190Km sur la 
ligne Malestroit-Péronne.

T10 A 221 675 
MESURES VERS LE 
SUD CAP VERS 
CELLE QUE TU AS 
NOTEE EN CHEMIN 
TU EN VERRAS UNE 
AUTRE

1. Le texte
2. Le tableau
3. L'oscilloscope
4. Sur ton 

POITIERS

- 221675 mesures = 360 Km

- On descend le long de la droite TR2 à 360km vers 
le sud, puis en revenant vers Nantes (celle que tu as 
notée), on passe par une autre capitale régionale : 
Poitiers.

- L'indice "sur ton chemin, regarde autour de toi" 

permet de confirmer Poitiers si on ne passe pas tout 
à fait dedans (en fonction des éditions de la 721).

- Sur le plan d'appartement apparaît trois noms de 



chemin, 
regarde 
autour de toi

5. Le plan 
d'appartement

pièces commençant par S (sauf cuisine mais le mot 
est tronqué de sorte que la première lettre vue soit 
le S). Le surnom de Poit iers est également la ville aux 
trois S (Sainte, saine et sauve).

T8 TRACE UN TRAIT 
VERS CELLE AU 
PONANT

1. Les boules de 
Loto

2. La date
3. Les lettres
4. Le mot 

"vict ime"
5. Les initiales 

(LHJF)

ISSOIRE TRAIT 
PARTANT DE 
NANTES ET 
ALLANT A 
ISSOIRE (TR3)

- Les boules de Loto dessinent Broudier et les 
initiales permettent de trouver une �uvre littéraire 
autour du personnage de Broudier et ses copains 
faisant des villes d'Ambert et Issoire leur vict ime.

- Les initiales LHJF confirment l'oeuvre puisque 
l'auteur du roman "LEs Copains" est Jules Romain de 
son vrai nom Louis Henri Jean Farigoule (LJJF)

- Celle au ponant : Issoire, à l'ouest d'Ambert.

- Le trait à tracer part d'où on était (Nantes) et 
rejoint Issoire

T3 IL AURAIT SU 
T'AIDER DANS TA 
QUETE. TROUVE 
SON NID ET 
TERMINE LA FIGURE

1. Le post-it
2. Le puzzle
3. La date
4. La clé

ALBI TRAIT 
ALLANT DE 
ALBI A 
ISSOIRE 
(TR4) ET 
FERMANT LA 
FIGURE 
ENTRE ALBI 
ET NANTES
(TR5)

TRIANGLE
PRESQUE
RECTANGLE
DESIGNANT
UN 
PERIMETRE

- La clé et le nid font référence à un célèbre 
cryptographe : Antoine Rossignol

- Antoine Rossignol est né à Albi en 1600 (d'où la 
date)

- L'utilisation du mot "nid" suggère qu'il faut chercher 
sa ville de naissance qui est Albi.

- On termine la figure en rejoignant Issoire à Albi et 
Albi à Nantes. On obtient un triangle.

T6 TU DOIS 
MAINTENANT 
TROUVER UNE 
VILLE. ELLE EST 
SITUEE A 319 520 
MESURES SI TU 
PASSES PAR 
L'ORIENTALE.

1. La grille jaune
2. Le sudoku
3. Si tu veux 

résoudre 
cette énigme, 
voici un indice 
: Cherche la

4. Les nombres

CHAUMONT

- 319520 mesures = 518.9 Km

- L'orientale serait Issoire et on part d'albi. Selon le 
site suivant, la ville de Chaumont serait à exactement 
518.9 Km d'Albi par Issoire :
http://www.lion1906.com/Pages/francais/recherche/
orthodromie/orthodromie.html

T7 TA MARCHE 

DEBUTE AU SUD 
MAIS CE N'EST PAS 
TOUT

TU DOIS ALLER 
VERS CELLE QUI 

LAC DE 
GRAND LIEU 

- 27709 mesures = 4.5 Km

- Au sud de Chaumont, il y a Langres

- Celle qui n'en est plus une (île) est Noirmoutier

- En allant de Langres à Noirmoutier, au retour, 



N'EN EST PLUS UNE

AU RETOUR TU 
NOTERAS LE LIEU A 
27709 MESURES

DOUBLE LA 
MESURE

1. La grille jaune 
de T6

2. Les mots 
croisés

3. La définit ion 
des mots 
croisés

4. Le 
Thermomètre

5. Le Soleil

depuis Noirmoutier, on tome sur un lac à 4,5 Km. Ce 
lac s'appelle le lac de Grand-Lieu.

- Ce lac est confirmé par le "tu noteras le lieu" et pas 
le "double la mesure". En effet, en doublant la 
mesure 1.624 (brasse) on obtient 3.248 : la lieue.

T5 D'UN TRAIT VERS 
L'EST JAILLIRA 
L'ÉVIDENCE

UN VIEUX SAGE PAS 
TRISTE DEVRAIT 
T'AIDER

1. L'exercice de 
logique

2. Le clavier
3. Les notes

MONTRESOR TRAIT 
CROISANT 
TR2 A 
MONTRESOR 
MEME (TR6)

VSPT
??

- En tirant un trait vers l'est on croise TR2 à 
MONTRESOR.

- Le terme évidence est une confirmation de la ville 
trouvée car il est une évidence que l'on cherche le 
trésor.

Résumé de la figure : 
TR1 cercle permettant de trouver Nantes
TR2 et TR6 marchent ensembles pour trouver 
l'évidence
TR3, TR4 et TR5 donnent la figure : probablement 
un périmètre.

T2 TROUVE SON FRERE 
CADET ET CREUSE 
A DIX-HUIT 
METRES VERS LE 
NORD

??

Crâne
??

T2 Droite
Le labyrinthe présenté sur T2 droite est à regarder dans le sens horizontal (tourner le livre dans le sens normal de 
lecture pour lire "des idées pour s'en sortir"). Le chemin allant de l'entrée (en haut à gauche) à la sortie (en bas à 
droite) fait 75 cases. Au milieu de ce chemin, il y a des symboles (5 cases de symboles). On remarque qu'en écrivant 
le nom de toutes les villes (croix rouges) dans les cases du chemin (hors symboles) :

Les symboles interviennent toujours à la séparation entre deux villes
Le nombre total de caractères pour écrire toutes les villes est de 70 comme le nombre de cases disponibles.



En s'aidant des samadits sur le savoir extérieur nécessaire à la résolution de cette énigme, on pense à convertir 
chaque ville en chiffres en utilisant le code INSEE de chacune d'elle :

PERONNE 80620

MALESTROIT 56124

NOIRMOUTIER 85163

NANTES 44109

POITIERS 86194

ISSOIRE 63178

ALBI 81004

CHAUMONT 52121

MONTRESOR 37157

Comme le labyrinthe agence les signes de cette manière :
PERONNEMALESTROIT + NOIRMOUTIER + NANTESPOITIERS + ISSOIREALBI + CHAUMONT X MONTRESOR
On effectue le calcul logique suivant :

8 062 056 124 + 85 163 + 4 410 986 194 + 6 317 881 004 + 52 121 * 37 157 = 698 219 438 937 142



Ce nombre de 15 chiffres donne alors l'idée de l'appliquer sur les 75 cases du labyrinthes car 75 = 15*5. Le problème 
est qu'on ne sait pas quoi faire des symboles qui ne servent désormais plus. On pense alors à retirer ces cases et 
appliquer ce nombre trouvé (appelé "clé") sur toute la longueur des 70 cases restantes de cette manière :

Chaque chiffre de la clé décale la lettre correspondante dans le remplissage initial (nom des villes sur le chemin de 70 
cases du labyrinthe) du nombre de case correspondant à la valeur de ce chiffre. Ainsi, des groupes se forment.

T2 Gauche
La page de gauche présente une liste de triplets composés chacun d'un petit chiffre de gauche variant entre 1 et 4, un 
grand nombre central variant entre 6 et 66 et un petit chiffre de droite variante entre 1 et 8.
En observant la préparation de la page de droite, on remarque le grand nombre central fait référence à la positions 
des groupes formés dans le remplissage initial (ainsi, aucune position de la numérotation sans groupe n'apparaît dans 
les triplets).
De plus, le petit chiffre de gauche variant entre 1 et 4 donne toujours un élément dans le groupe correspondant à son 
grand nombre respectif. Par exemple, le triplet 4-56-2 nous renvoie au groupe IRBI de la position 56 qui se trouve 
justement avoir 4 caractères. Prendre le 4ème est donc possible.
On change alors chaque triplet en une lettre lue (à l'aide du grand nombre central et du petit chiffre de gauche) et le 
petit chiffre de droite que l'on recopie :

On remarque alors que chaque lettre est associée à un chiffre ne dépassant pas son nombre d'occurrences dans le 
remplissage initial. Par exemple, dans le remplissage initial, le P est présent deux fois et jamais le P n'apparaît dans 
les triplets avec un petit chiffre de droite supérieur à 2. Au contraire, le I apparaît avec un chiffre 8 et dans le 
remplissage initial, le I apparaît 8 fois.
Comment obtenir de nouvelles lettres à partir de cette remarque ? En prenant la position de la ième occurrence dans 
le remplissage initial et en la transformant en lettre (A=1, B=2, C=3.... Z=26, A=27, B=28...)

On peut d'ores et déjà préparer un tableau qui à une lettre associe les positions de chacune de ses occurrences dans 
le remplissage initial :



Ce qui donne, en traduisant chaque nombre par sa lettre correspondante dans l'alphabet (avec modulo 26) :

En lisant dans ce tableau chacun des couples (lettre lue à partir du chiffre de gauche et du nombre central, petit 
chiffre de droite), on obtient la phrase suivante :

Trouve son frère cadet et creuse à 18 mètres vers le nord.




