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Les Explorateurs  

Jour 4 
Ce matin, vous sortez de votre tente, réveillé par le soleil qui tape dur aujourd’hui. Les 

autres explorateurs sont déjà prêts et s’affairent autour d’un petit déjeuner. Vous vous 
empressez de les rejoindre et après avoir mangé vous commencez à ranger le campement. 
Un des explorateurs vient vous voir et vous dit : « Aujourd'hui nous allons nous diriger dans 
les montagnes grâce à un indice trouvé pendant la nuit aux abords du campement ». Une 
longue heure de marche plus tard, vous arrivez enfin en bas de la montagne. 

La montagne est haute mais vous êtes prêt à relever le défi. Alors, vous commencez à 
grimper pour atteindre un plateau. Le vent est fort, des difficultés à avancer se font sentir. 
Soudain, vous apercevez un message est coincé dans une faille entre deux rochers. Grâce 
une cabriole, vous attrapez du bout des doigts le message. Vous y lisez l’énigme suivante: 
 

Ce code se déchiffre en plaçant des lettres à la place des chiffres. Chaque chiffre 
correspond à la position d’une lettre et la valeur nulle à un espace : 
 
12 5 0 16 18 5 13 9 5 18 0 13 1 9 , 0 12 15 18 19 17 21 ’ 15 14 0 5 19 20 0 5 14 0 4 5 19 19 15 
21 19 , 0 15 14 0 19 ’ 5 13 2 18 1 19 19 5 . 0 17 21 9 0 19 21 9 19 - 10 5 ? 0 10 5 0 22 15 21 19 
0 19 5 18 1 9 19 0 21 20 9 12 5 0 16 15 21 18 0 16 12 21 19 0 20 1 18 4 
 

Après avoir décodé ce message, vous prenez en compte l’indice et continuez à 
grimper à flanc de montagne. C’est ardu mais vous êtes bien équipé. C’est alors que vous 
arrivez devant une niche taillée dans la roche avec deux statues de part et d’autre. A 
l'intérieur est posé un coffre sur lequel est gravé une énigme. 
 
Pour m’ouvrir, trois mots, il faut dire 
Mon premier est un outil qui permet de déverrouiller les portes 
Mon second est le nombre qui suit 1 
Mon troisième est la fleur que vous connaissez depuis peu 
 

Dans le coffre vous récupérez une clé étrange sur laquelle est gravé un soleil. Vous la 
rangez dans votre poche et continuez votre route. Après encore une heure de montée, vous 
arrivez en haut de la montagne. Le paysage est superbe, la forêt s'étend d’un côté et de 
l’autre, face à vous le temple dépasse des arbres. Ça y est, il est en vue !  

Vous décidez de dessiner ce paysage pour graver sa beauté dans votre esprit. 
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Vous commencez donc joyeusement la redescente mais vous n’oubliez pas que vous 
n’êtes pas encore arrivé au temple et qu’il vous reste du chemin à faire. Au milieu de la 
descente, vous vous arrêtez devant une statue en pierre rongée par la mousse. A l'intérieur, 
un trou en forme de clé est pourtant intact. Sans un instant d’hésitation, vous insérez la clé 
que vous avez trouvé dans la niche et vous la faites tourner. Subitement la stature s’illumine 
et se décale lentement vers la droite, laissant apparaître une grande ouverture dans le sol et 
des marches d’escalier. Vous remettez dans votre poche la clé qui était tombée sur le sol et 
commencez à descendre l’escalier.  

 
En bas, se trouve une curieuse mosaïque comportant ce message : 

 
Fcpu eg oguucig, wpg ugwng ngvvtg xqwu ugtc wvkng, gxkfgoogpv, e’guv dgnng gv dkgp nc 
ngvvtg swk ug vtqwxg c nc hkp fg eg oguucig e 
 
Recule de deux lettres dans l'alphabet pour chacune des lettres du message suivant pour 
trouver le sens du message 
 

Après avoir décodé ce long message et l’avoir recopié sur une feuille de papier, 
comme par magie le mur à votre gauche se décale lentement dans un grondement sourd. 
Comme la nuit arrive, vous décidez d’attendre le lendemain pour continuer l’aventure. Vous 
installez donc votre bivouac en haut des escaliers et après un bon dîner, vous allez vous 
coucher.  

 
Bonne nuit à vous explorateurs ! 

 


