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LOISIRS Gros plan sur des « chasseurs » de trésors

Jeudecistes

Ce n’est qu’un jeu. Citer
mon identité n’apporte-
rait rien de plus. Mon
pseudo devrait suffi-

re ». Frédérique, alias Pouchie,
n’a pas tort. Les participants ne
cherchent visiblement pas à se
faire un nom lorsqu’ils se lan-
cent sur la « Piste des cistes ».
Cet « univers » de jeu, plutôt
discret, fonctionne pourtant de-
puis plus d’une décennie. Grâce
à deux éléments primordiaux :
le net, d’abord, mais surtout
l’implication des participants.
« La piste des cistes, c’est un
jeu qui s’apparente à une chas-
se aux trésors », présente Fré-
dérique, « quasi à fond depuis
2011. Piquée », convient-elle,
dans un demi-sourire, avant de
révéler les butins qu’elle a accu-
mulés sur la table de son séjour.
« La figurine de curé en habits
noirs, c’est ma première. Mais
je suis surtout fière d’avoir
trouvé la 3000e ciste de Cléapô-
tre (participant strasbourgeois,
ndlr) et la 6000e de Sioux ». Au
regard des autres « trésors », je-
tons, jeux à trois sous, on com-
prend la portée symbolique de
ces cistes. Elles sous-entendent
en effet que les personnes évo-
quées sous leurs pseudos ont
trouvé l’une 3 000, l’autre
6000 cistes, dans la région, les
départements voisins, l’ensem-
ble de la métropole… voire l’Eu-
rope, même un autre continent.
Et « cassé » autant d’énigmes
présentées sur le site internet
du jeu pour les retrouver.

Plus vues
depuis 2009

On l’aura compris. Ici, le mot
« chasse » a autant d’importan-
ce que son voisin « trésors ». Le
coffre en bois plein à craquer, la
jarre en terre cuite bombée de
piécettes, c’est généralement
un bête récipient en plastique.
Vissable ou clipsable, de préfé-
rence, pour pouvoir y enfermer
des objets apparemment anec-
dotiques : le bouton de culotte
côtoiera sans vergogne la figu-
rine bon marché, la carte à
jouer ; le jeton et le petit carnet
où l’on peut éventuellement
griffonner quelques mots. Peu
glamour, soit, mais plutôt fonc-
tionnel. Un récipient en plasti-
que reste en effet une façon
efficace de protéger les objets

enfermés de l’humidité, des
moisissures et des champi-
gnons, des petits rongeurs…
voire du temps.
Ce que va d’ailleurs prouver
Frédérique. « Je vais profiter de
l’après-midi pour aller vérifier
si deux des cistes dissimulées
dans mon secteur sont toujours
présentes, voire accessibles »,
explique la Munstérienne, qui
saisit au vol son anorak à capu-

che et ses chaussures de mar-
che. « J’en doute, en fait. Per-
sonne ne s’est lancé à leur
recherche depuis 2009. » Com-
ment elle sait cela ? Grâce à une
mise à jour régulière du site
internet consacré au jeu. « Je
sais où elles se trouvent parce
que j’avais résolu les énigmes
formulées par leurs cacheurs il
y a quelques années ». L’en-
droit en question se situe sur

un des sommets vosgiens, en-
core peu fréquentés en cette
période de l’année.
« C’est souvent l’occasion de
faire découvrir des endroits ma-
giques », reprend-elle, quel-
ques dizaines de minutes plus
tard, attaquant d’un pas sûr un
des sentiers qui mène au som-
met, encore fouetté par des
bourrasques glacées. Prête à
sortir de son sac les cistes de
secours. Frédérique ne se con-
tentera en effet pas de vérifier
la présence des deux récipients.
Au besoin, elle les remplacera
en appliquant le règlement.
« Introuvables », confirme-t-el-
le quelques instants plus tard,
après avoir visité les cachettes
et leurs abords. « Même s’il
m’est arrivé d’en trouver par
hasard, en mode sanglier, les
cistes sont difficilement dissi-
mulables aux yeux de cisteurs
aguerris. Ils remarquent que
des pierres ont été déplacées.
Là, je peux vous assurer qu’el-
les ne sont plus présentes »,
poursuit-elle, en débarrassant
ses mains de la terre et de la
poussière. « Elles disparaissent
généralement plus facilement
en ville, mais il arrive que ce
soit aussi le cas dans la nature.
Les participants à ce jeu de pis-
te savent en tout cas qu’ils ne
doivent pas emporter la ciste.
Le but, c’est que chacun des
participants la trouve, laisse un
petit message, et troque un ob-
jet contre un autre. »

10,15, 20 dans la journée
Résoudre une énigme, décryp-
ter un code, identifier un en-
droit et réaliser, une fois sur
place, que la ciste a disparu,
cela doit être agaçant. Voire ra-
geant si on a exprès fait le voya-
ge depuis les Vosges… ou les
Pyrénées. « Les cistes ne sont
pas forcément visitées que par
des locaux », rappelle notre in-
terlocutrice. « Ceux qui partici-
pent à ce jeu de piste ont tous
été confrontés au même souci.
J’ai découvert mes mille pre-
mières cistes très rapide-
ment. Si on arrive à résoudre
toutes les énigmes, on peut en
valider jusqu’à 2000, entre ici
et la Haute-Savoie. » Le revers
de la médaille, c’est que « dé-
sormais, il faut que je fasse
beaucoup de kilomètres si je
veux aller cister. C’est comme
ça qu’on a commencé à mutua-
liser nos recherches, notam-
ment avec MimiD1 + (partici-
pante installée en vallée de
Thann, ndlr). On travaille sur
les énigmes de l’ensemble d’un
secteur avant de s’y rendre,
dans l’espoir d’en trouver 10,
15, 20 dans la journée. »

Fouilleurs de
plates-bandes
« Tout le monde ne comprend
pas l’intérêt d’un tel jeu. Moi,
cela me fait penser à ma pério-
de de scoutisme », reprend Fré-
dérique, prof d’éducation phy-
sique à la retraite. « C’est une
façon originale de faire décou-
vrir un coin, une région. Il arri-
ve qu’on se croise, mais je ne
sais pas à quoi ressemble la
majorité des cisteurs qui cher-
chent en Alsace. » Elle s’est
pourtant donné les moyens
d’en croiser : une des cistes est
dissimulée devant son domici-
le. « J’ai prévenu le voisinage »,
rit-elle. « Ils se demandaient
quand même sérieusement
pourquoi des gens furetaient
régulièrement dans mes plates-
bandes. » R

STÉPHANE FREUND
ET STEEVE CONSTANTY

« L’hiver, on décode les énigmes. Le printemps, on passe à la pratique, sur le terrain ».
Frédérique, alias Pouchie, pratique à plein-temps depuis 2011.

Lancé il yadouzeans sur internet, le jeugratuit « Sur lapistedescistes », jeudepistemenantàdes trésors symboliques,
poursuit sonbonhommedechemin. Il conservedes fidèlesenAlsace. Les joueursoccasionnelspeuventycroiserune trentaine

departicipants réguliers. RencontreavecFrédérique, aliasPouchie, qui « ciste »depuis2011.

Règle numéro 1 : placer les cistes dans des endroits
accessibles pour que les enfants puissent participer aux
recherches., PHOTOS DNA- STEEVE CONSTANTY

Feuillets glissés dans la ciste
par le « cacheur ». On y note
son passage, on troque un
objet, on apporte les
modifications sur le site
internet et le tour est joué.

QUESTIONS À… Philippe d’Euck, websmestre

Philippe d’Euck est le webmes-
tre du site www.cistes.net. Il a
participé aux débuts du jeu
avec Max Valentin, son créa-
teur. Les deux hommes avaient
déjà collaboré à 18 chasses au
trésor, dont unemondiale, con-
nue sous le nom de TH2001.
Depuis le décès, il y a cinq ans,
de Max Valentin, Philipp
d’Euck gère presque seul le si-
te. Il fera prochainement l’ob-
jet d’une refonte, mais sera
toujours gratuit, comme le vou-
lait Max Valentin (biographie
disponible sur le site chouet-
te.net).

- D’où viennent les cistes ?

- Au début, on a fait ça pour se
marrer et ça a marché du feu de
Dieu, jusqu’à devenir le phéno-
mène de société qu’il est actuel-
lement. C’était une idée de Max,
il en avait mille à la minute et
que des bonnes. Au départ, on
avait embauché une cinquan-
taine de volontaires pour en
poser un peu partout en France,
et on s’était dit que s’il y avait
cent ou deux cents boîtes ca-
chées au bout d’un an ce serait
génial. Et aujourd’hui on en
compte plus de cent mille !

- Les causes de ce succès ?

- Avec ces premières cistes ca-
chées en 2002, il y a eu un
article sur un site internet spé-
cialisé et on a eu 1 200 inscrits
en une seule journée, c’était
fou ! Ensuite les journaux, les
radios, les télés se sont intéres-
sées à nous. Si Max voyait tout
ça de là-haut, aujourd’hui, ça le
ferait marrer, voir l’ampleur
que ça a pris. Hormis le côté
ludique et culturel du jeu, on a
été vraiment heureux de voir la
communauté que ça a créé et
toutes les rencontres qui se font
régulièrement. Il y a même eu
des mariages et des enfants
autour des cistes. Ça réunit
tous les ingrédients du loisir :
s’enrichir intellectuellement
pour résoudre les énigmes, le
travail en équipe, en famille qui
permet de réunir les généra-
tions. Il y a aussi la recherche
sur le terrain, le plaisir de trou-
ver la ciste, de découvrir un joli
paysage…

- L’Alsace est particulièrement
active dans le jeu ?

- Je ne connais pas bien la ré-
gion, mais je vois de loin ce qui
s’y passe, et il y a beaucoup de
très bons cisteurs dans la ré-
gion comme par exemple Cléa-
potre qui participe à la newslet-
ter du site. En Alsace ils ont
aussi créé les ciste-awards, qui
remettent chaque année des
prix aux plus belles cistes, au
meilleur cacheur, etc. Ils remet-
tent les récompenses au cours
d’une soirée où ils se réunis-
sent, c’est une belle initiative
qui n’a, à ma connaissance, pas
été reprise dans d’autres ré-
gions.

- Quelle est l’implication des
cisteurs dans le jeu ?

- Il y a des objets personnels qui
sont créés par les cisteurs, com-
me des coccinelles, des cailloux
peints ou des choses plus re-
cherchées comme des origamis,
mais ils sont aussi très créatifs
sur les cistes elles-mêmes. On a
vu des cistes mobiles par exem-
ple, ou des énigmes vraiment
bien conçues et parfois très dif-
ficiles. Et quand il y a un cap
particulier, comme par exem-
ple la cent-millième ciste ca-
chée, les cacheurs sont très
créatifs et réalisent de très bel-
les choses.

- Y a-t-il déjà eu une rencontre
nationale ?

- Non, mais c’est vrai que j’ai
déjà dit en plaisantant que le
jour où je gagne à l’Euromil-
lions j’invite tout le monde à
Paris et je loue le Palais des
Congrès pour se retrouver tous
ensemble. Il doit y avoir envi-
ron deux à trois mille cisteurs
actifs sur les 133 000 inscrits,
ça ferait une belle fête.

- Est-ce qu’il y a des retombées
touristiques suite à ce jeu ?

- Parfois il y a des offices du
tourisme qui nous contactent
pour savoir où il y a des cistes
car les touristes leur deman-
dent. Il y a quelques années, on
voyait des camping-caristes qui
faisaient leur itinéraire en fonc-
tion des cistes cachées, et ils
partaient là où il y avait le plus
de cistes. Je ne sais pas si c’est
encore le cas aujourd’hui mais
ça ne m’étonnerait pas. R
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3500
C’est le nombre de cistes théoriquement cachées dans la région. 
Mi-avril, le Bas-Rhin enregistrait sa 2014e dissimulation de ciste. 
Belle progression quand on sait que « le Haut-Rhin n’en comptait 
que six, en 2004 », rappelle un des pionniers alsaciens, Angelus68. 
Ce jeu de piste, adapté aux randonnées comme aux promenades 
en famille, a pour terrain de jeu le Grand Ballon, les berges de l’Ill, 

le sommet du Donon ou la campagne de Pfetterhouse. Celles 
cachées en ville n’ont qu’« une espérance de vie limitée », indique 

un « cacheur ». « À un moment ou à un autre, quelqu’un découvrira 
une ciste par hasard ou, plus simplement, passera immédiatement 

par curiosité derrière un vrai « cisteur », qu’il aura observé, et 
l’enlèvera, par méconnaissance ».

Ces objets
volontairement cachés

Une ciste ? Rares sont ceux
qui savent que c’est
d’abord l’appellation don-
née aux coffrets et aux
corbeilles dédiés aux dieux
de l’Antiquité. Vingt-cinq
siècles plus tard, la notion
de réceptacle est restée.
« C’est une boîte étanche
contenant quelques objets,
et qui a été volontairement
cachée quelque part »,
indique-t-on, sur le site
officiel du jeu (www.cis-
tes.net). Et d’insister: « Il
n’y a rien d’autre à gagner
que le plaisir de la décou-
vrir !»


