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Les Explorateurs  

Jour 5 
 

Après cette longue nuit de sommeil, vous sortez de votre tente et vous prenez votre 
petit déjeuner. Après avoir rangé le campement, vous descendez tranquillement les 
escaliers. En bas, l’ouverture est toujours présente. Avec votre équipe, vous vous y engagez 
mais il fait très sombre. Alors vous allumez des torches et avancez.  

Au fur et à mesure que vous avancez, vous remarquez que le couloir est long. Les 
briques jaunies qui forment les murs se désagrègent à votre passage et émettent plein de 
poussière. Sur chaque mur, des fresques de symboles inconnus apparaissent. Ce langage 
inconnu vous fascine et vous décidez donc de les dessinez sur votre carnet. 
 

Après une longue avancée, vous arrivez dans une petite salle. Au fond de celle-ci une 
stèle est posée au sol devant trois leviers. Sur la stèle, il est inscrit ces quelques mots : 
 
Je suis au début et au milieu du commencement 
Je suis aussi à la fin du bivouac 
Mais je ne suis pas dans la tente 
Qui suis-je ? 
 

Derrière la stèle et au-dessus des trois leviers sont placés des plaques gravées. Au-
dessus du premier levier est inscrit le mot “Rangement”. Au-dessus du deuxième levier, est 
inscrit le mot “Sommeil” et au-dessus du dernier la lettre “C”. 
 
En vous aidant de l’énigme précédente, déduisez quel levier vous devez pousser ? 
 

Après avoir abaissé le bon levier, le sol au milieu de la salle se met à glisser vers la 
gauche dans un grondement. Apparait, un trou de deux mètres de profondeur. Une étude 
un peu plus approfondie vous permet de comprendre qu’il s’agit du début d’un autre 
couloir. Vous lancez donc une corde et tour à tour vous descendez dans ce nouveau couloir. 
Vous avancez de plus en plus lentement, inquiet de la profondeur à laquelle vous vous 
trouvez par rapport à l’extérieur. Après une dizaine de minutes de marche, vous arrivez dans 
une grande salle avec au fond des petits blocs de pierre chacun marqué d’une lettre et 
positionnés dans l’ordre alphabétique. Sur le mur, se trouve un trou assez large pour 
accueillir cinq de ces pierres. Une est d’ailleurs déjà placée en deuxième position avec la 
lettre “A”. Au sol, il reste les lettres “ABBCCCDDGGHOPPRVW”. En réfléchissant à l’énigme, 
vous vous souvenez des mystérieuses lettres qui ont accompagné votre parcours depuis le 
village. 
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Remémore-toi les quatre lettres trouvées chaque journée durant l’aventure et remet les dans 
l’ordre en ajoutant le A en deuxième position pour trouver le mot clé.  
 
Petit indice : c’est la matière première qui permet la fabrication de ce que l’on met dans le 
bol le matin. 
 

Ça y est vous avez entré le mot code dans les trous. Une échelle de corde descend 
dans le coin de la salle et la lumière du jour perce l’obscurité. Après un peu d’escalade, vous 
voilà dehors. Vous êtes en bas des escaliers qui mènent au temple Troahmèt’karé. Il est 
imposant avec ses colonnes en pierre et ses murs gravés de nombreuses fresques. Vous 
décidez de sortir à nouveau votre carnet et de dessiner le temple de près. 
 

Vous vous avancez devant le groupe. Vous montez les escaliers et examiner la porte. 
Vous remarquez alors une serrure. Inspiré, vous sortez la clé en forme de soleil de votre 
poche et l'insérez dans la serrure. La porte descend lentement dans le sol devant vous. Enfin 
le temple Troahmèt’karé est ouvert… 
 

Mot de fin 

Merci à vous d’avoir suivi cette histoire, j’espère qu’elle vous aura plu. J’espère que 
l’idée d’être un explorateur vous aura enthousiasmé tout le long de l’histoire. Je vous souhaite 
une bonne continuation et que la magie des récits ainsi que des énigmes reste à jamais gravée 
en vous.  

A une prochaine jeune Explorateurs ! 
 

R.B 


