
Il me garde dans une cage mais
j’ai réussi à récupérer de quoi
écrire. 

Je trouverai un moyen te faire
parvenir ce message coûte que coûte.

J'ai entendu parler d'un "Captain G",
je ne sais pas de qui il s'agit mais
méfie-toi de lui.

Querido,
J’ai été enlevée par un fou furieux. 

Je t’aime.
  Amethyst



Eau Plante Vie Sel Souffre Ether

Feu Eternité Mort Destruction Cuivre Argent

Air Feuille Fruit Argile Mercure Plomb

Terre Création Schéma Vue Arsenic Fer

Toucher son odeur Etain Explosif animal

p

Laine Corne Dualité Pince Croc Peau Poid Dard Sabot Insecte Liquide Ecaille

 

Demeure Savoir Lumiere Obscurité Pouvoir Or Hélium Science Glace Arme Temps Végétal

Logique Chimie Equilibre Musique Bois Nature Ecrit Goût

Table des symboles alchimiques 
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4 - UNE BOUTEILLE A LA MER 
21/05/2022 – Le Rallye lève l'ancre 

Informations 

Difficulté Durée Déplacement Genre Lieu et rédacteur 

  
  25 min.  

 3,5 km à pied 
    

 République 

Elodie et Philippe 

Description 

Bienvenue dans l’Archipel des Titans Marins !  

Je suis J, patron du karaoké l’Agence K. Mes amis, le Kraken Don Pulpo A La Gallega, et sa compagne, la sirène 
Amethyst, ont disparu depuis maintenant quatre mois.  

Ce matin, en me rendant chez Don Pulpo, je suis tombé sur une bouteille abandonnée devant sa porte. Dans 
la bouteille se trouve un appel à l’aide d’Amethyst. Elle y parle du Captain G, le pirate renégat qui s’abat sur 
l’archipel comme une plaie depuis quelques mois. Serait-il responsable de la disparition du couple ? 

Pour en avoir le cœur net direction le quartier des pirates, là où Captain G a établi son camp de base. 

Instructions 

Cette étape est séparée en 5 chapitres distincts, certains fonctionnant sur un “concept” qui sera expliqué au 
début du chapitre.  
Le récit est immersif, aussi pour vous aider à trouver votre chemin, les indications de direction sont en bleu.  

Les questions les plus difficiles sont précédées de ce symbole . 
Pour commencer, rendez-vous Place de la République : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 En métro (12 minutes, 450 m à pied) 

1. Prendre la direction nord-est sur Rue de la 

Fontaine au Roi vers Rue Morand 

2. Prendre à gauche sur Rue Morand 

3. Prendre à droite sur Rue de l'Orillon 

4. Prendre à gauche sur Rue Louis Bonnet 

5. Prendre le métro Belleville, ligne 11 

[direction Châtelet] 

6. Descendre à République (2ème arrêt) 

7. Prendre la sortie 1, place de la République 

 À pied (12 minutes, 1km)  

1. Prendre la direction sud-ouest sur Rue de la 

Fontaine au Roi 

2. Suivre Rue de la Fontaine au Roi jusqu’au bout 

3. Traverser le Boulevard Jules Ferry 

4. Prendre en face Rue du Faubourg du Temple 

5. Suivre Rue du Faubourg du Temple jusqu’à 

République 
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Prologue 

 

J’ai à peine posé une botte sur le quai de la République que mon regard est attiré par une majestueuse femme 

accompagnée de ses trois filles. 

Q1 : Quel est le nom de cette femme ? 

Q2 : Comment s’appellent les trois sœurs ? 

A leurs pieds, se trouve leur majestueux compagnon. Son regard est tourné vers ma destination. 

Q3 : Quel félin ? 

Sur le chemin, je suis assailli par une odeur de brûlé. Il ne reste pas grand-chose de la taverne, Rayon de 

Soleil, à part de la suie et de la fumée. Probablement les pirates de Captain G. 

Q4 : Quel est le vrai nom de la taverne ? 

Gêné par cet air chargé, je continue tout droit jusqu’à trouver un embranchement vers la droite. De là où je 

me trouve, je peux voir l’Agence K, mon karaoké, plus loin à gauche, mais ce qui m’intéresse, c’est de 

retrouver des membres de l’équipage de Captain G.  

Q5 : Dans quel bâtiment se trouve l’agence K ? 

Devant moi à droite, se trouve le monument érigé à la mémoire du grand-père de Don Pulpo, El Esplendido 

Kraken qui a vaincu le Léviathan, il y a 75 ans à cet endroit même.  

Q6 : Qu’y a-t-il en dessous de “Kraken” ? 

Q7 : D’après vous, que pourraient signifier les initiales A+P ? 

En me retournant je découvre une bourse pleine d’or, probablement abandonnée par la bande de pirates. Je 

ramasse quelques pièces, ça peut toujours servir. Je regarde autour de moi. 

Q8 : Qu’est-ce que les pirates ont abandonné derrière eux, en plus de la bourse ? 
 
Le monument au Kraken marque l’entrée du quartier des pirates.  
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Pour naviguer dans ce chapitre, suivez les avis de recherche dans l’ordre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je passe devant plusieurs boutiques 

que je connais par cœur. Ah, Soixante 

a rouvert. 

Q9 : À quel numéro se trouve le 60 ? 
 
J’avance encore un peu. 

 Q10 : Comment s’appellent les 
tailleurs siamois ?  
 

Les voisins de Bao Bao m’annoncent 
l’avoir vu partir plus tôt dans la 
matinée  
 

 Je suis presque arrivé au Temple devant lequel veille un renard. 

 Q11 : Quel animal a été effrayé par le renard ? 

Je m’arrête au niveau du sanctuaire mais la porte est fermée, je note 

que quelqu’un y a peint des cœurs rouges avant de partir.  

Q12 : Combien de cœurs comptez-vous ?  
 

Juste après, une armurerie fait une promotion sur les arcs et flèches.  

Q13 : Où pourriez-vous acheter ces armes ?  
 

Plus loin, le ciel s’éclaircit et deux arcs-en-ciel illuminent une étrange 

échoppe.  

Q14 : Quel est le nom de cette boutique ? 

Sur ma gauche, une échoppe tenue par des tanneurs italiens. 

Q15 :  Comment s’appelle cette boutique ? 

Je m’arrête en voyant une femme vêtue de mauve, il s’agit sûrement 

d’Acid Violet, un autre membre de l’équipage de Captain G. Je décide 

de la suivre. Au bout d’une vingtaine de mètres, elle disparaît 

mystérieusement, laissant derrière elle un rubis. 

 

Q17 : À quel numéro se trouve le rubis ? 

 

Je m’apprête à partir à sa recherche quand un groupe de femme, les 

sœurs Cariatides, m’interpellent dans le petit passage à ma droite. 

Q18 : Combien de Cariatides comptez-vous ? 

 

 

Q16 : De qui parle cette affiche ? 
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Les Cariatides sont réputées pour 

être les pires commères de l’archipel. 

Elles m’apprennent que Captain G 

s’apprête à partir pour une nouvelle 

expédition. Si je veux le trouver, il 

faut que je me dépêche. 

Je profite d’une demi-seconde de 

silence pour m’extraire du passage et 

reprendre ma route. 

 Q19 : Quel est le nom alternatif 

du passage ? 

Je passe rapidement devant la 

maison vide des pirates du dernier 

avis et évite les marais. 

Q20 : Quelle est l’autre activité 

des pirates Guy et Toni ? 

Q21 : Dans quelle direction se 

trouvent les marais ? 

La demeure de Captain G donne 

l’impression de ne pas être habitée.  

Q 23 : A quel numéro habite le pirate ? 

 

Un peu après, le quai où devrait être 

amarré son navire est vide.  

 Q24 : Comment s’appelle son bateau ? 

 

Je continue sur le quai et aperçois le 

navire de Captain G en train de s’éloigner.  

Palsambleu ! 

Je marche le long du quai à la recherche d’un bateau sur lequel 

embarquer et découvre le bâtiment de guerre d’Antoine le Rouge, il aurait 

bien besoin d’un coup de peinture. 

Q25 : Quand a été établi « Antoine » ? 

 

Peu de temps après, je croise quatre personnes sortant d’une auberge. 

Elles me disent s’apprêter à prendre la mer avec leur sous-marin.  

 Q26 : Qui sont ces personnes ? 

Q27 : Nous avons déjà croisé une de leur connaissance. Quel est son 

nom ? 

Par chance, elles ont vu les pirates naviguer direction sud, sud-ouest au 

prochain croisement. 

 

 

Je continue et trouve une affiche de propagande pour l’Empire posée sur une 

échoppe. Pas étonnant qu’elle soit dans cet état… 

Q 22 : Que vend l’échoppe « Rowlands » ? 
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Ce chapitre est basé uniquement sur du récit, faites attention à bien suivre le texte. 

 

Rapidement, je trouve un bateau qui veut bien m’emmener et nous levons l’ancre. 

Je suis les indications de l’équipage du sous-marin. Je distingue vaguement un monstre surgi des eaux, près 

d’un phare.  

Q28 : De quand date la construction du « phare » ? 

Le monstre recouvert d’écailles vertes nous dit s’appeler Greenwood. Nous nous trouvons dans son territoire 

et n’avons qu’à nous retourner pour en avoir le cœur net. 

Q29 : Comment s’appelle son territoire ? 

Il m’apprend que des rumeurs circulent au sujet d’un lien entre Captain G et l’alchimiste le plus dangereux 

de l’Archipel ; Flamel. Il me confirme que Captain G s’est enfoncé plus avant dans son territoire. Je décide de 

faire comme lui et de tourner dans cette rue. 

L’équipage d’un autre navire nous hèle, je remarque qu’il s’agit d’un salon de tatouage nomade. 

Q30 : Combien d’oiseaux volent autour de ce navire ? 

Je presse le pas car j’ai l’étrange impression d’être observé. Il y a quelque chose derrière nous. 

Q31 : De quelle couleur est la créature qui nous regarde ? 

Arrivés à un carrefour, une foule immense à notre droite annonce l’arrivée du Palais Flottant. Les courtisans 

font la fête, il y a même des musiciens. 

Q32 : Combien de musiciens nous accueillent ? 

Un peu après la foule, le Palais Flottant se présente sur la droite, c’est un grand bâtiment couvert de plaques 

commémorant les anciens rois pirates.  

Le Roi Pirate accepte de nous aider à condition de répondre correctement à son énigme. 

“La voie sied à cette charmeuse 

Attention les Jack, Archie, Alberto, Léonard  

Seule sa passion de l'ambre et des pierres précieuses 

Préservera vos poumons, jambes et nombril de sa voracité.” 

 Q33 : Nommez les cinq anciens rois pirates dans l’ordre alphabétique. 

Satisfait par notre réponse, le roi hoche la tête. Il nous explique que Captain G est un pirate renégat apparu 

il y a quatre mois ; il ne sait rien de plus sur lui. En revanche, il peut nous aider à trouver celui qui pourrait 

être son complice : Flamel. 

- Flamel a provoqué un scandale avec ses maudites expériences ; il est devenu un paria, raconte le Roi 

Pirate en agitant la cuisse de poulet qu’il tient à la main. Personne ne sait où il se trouve. Si vous 

voulez en apprendre plus, je vous conseille d’aller à l’Université des Sciences Alchimiques. 

Je le remercie et, avant de partir, lui demande comment me rendre à l’Université.  

- A tribord en quittant le palais, à bâbord après l’île des géants. 

Je longe le palais et tourne à tribord comme indiqué.  

Rapidement je croise une île, sur la plage de sable blanc, des géants sont occupés à faire… de la musculation? 

J’évite de les regarder trop longtemps et je tourne à bâbord dès que possible. 

Je débarque sur l’île des Titans, la plus grande île de l’archipel et trouve facilement l’université, aidé par les 

personnes postées devant son entrée.  

Q34 : Quel bâtiment abrite « l’université » ? 

Un maître alchimiste m’accueille devant la porte et nous nous retrouvons à discuter de son ancien collègue, 

Flamel. 
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- Maître Flamel a fondé cette université mais il n’est plus le bienvenu depuis qu’il a annoncé avoir 

trouvé un moyen d’utiliser l’essence d’êtres magiques comme combustible pour son alchimie.  

- Comme les sirènes ? 

Le vieil homme acquiesce. Je sors le message d’Amethyst de ma poche et le lui montre. 

- Dans ce cas, serait-il possible que Flamel ait un rapport avec cette lettre ? 

L’alchimiste parcourt le document, pensif.  

- Il n’y a rien là-dessus qui indiquerait l’implication de Flamel…  

Il retourne le papier et hausse les sourcils. 

- Ceci en revanche… c’est un codex alchimique ! Votre version est incomplète mais je crois reconnaître 

quelques symboles. Ce serait bien celui de Flamel. Certains symboles basiques figurent sur tous les 

tableaux mais chaque alchimiste crée ses propres symboles. Flamel a grandi sur cette île et je sais 

qu’il s’en est grandement inspiré. Par exemple, vous voyez les symboles au-dessus de la porte ? Ils 

sont sur votre tableau.  

Q35 : Selon le tableau, que signifient les deux symboles de « l’université » ? 

- Et vous n’avez aucune idée d’où il pourrait être ? 

- Je ne l’ai pas revu depuis qu’il est parti avec son assistante, la petite Acid. 

Une cloche sonne et le maître alchimiste retourne à l’intérieur, me laissant continuer mon chemin de mon 

côté. 
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En utilisant le tableau alchimique qui vous a été donné, trouvez votre chemin en suivant l’ordre d’apparition 

des « symboles ». Commencez à partir des symboles au-dessus de la porte de « l’Université du Savoir 

Alchimique ».  

Un premier symbole alchimique me fait dire que je suis dans la bonne direction et je me dépêche de noter 

sa signification.  

Q36 : Au fur et à mesure que vous trouvez les symboles alchimiques, notez le numéro de rue qui leur 

correspond.  

Je dépasse le marché et quelque chose attire mon attention sur ma droite. Un autre symbole alchimique ! Je 

m’empresse de noter sa signification.  

Rapidement, je me retrouve devant un carrefour. Il y a quatre directions possibles mais je remarque le 

symbole alchimique du pouvoir sur le palais de la reine Aimie et je décide d’aller vers la gauche pour le suivre. 

Un peu partout sur mon chemin, je trouve des symboles et je me surprends à espérer que tout cela n’aura 

pas été vain. 

Arrivé au bout de la rue, une petite méduse au visage familier me fait coucou. C’est Lisa ! C’était notre 

stagiaire à l’agence ! Si elle commence à me parler, je n’arriverai pas à m’en débarrasser.  

Q37 : De quelle couleur est Lisa ? 

Je fais semblant de ne pas la voir et tourne à droite pour suivre un autre symbole qui s’avère être le dernier 

de la ligne.  

Au bout de plusieurs mètres, une petite créature bleue m’accoste.  

- Crapaud ? Champignons ? Potion magique ? 

Q38 : De quelle couleur est sa potion magique ? 

Les effluves qui s’échappent de sa potion me font tousser et je décline d’un geste de la main. Dommage, je 

n’ai trouvé qu’un seul symbole dans cette rue. Au prochain carrefour, je tourne à droite, vers le cimetière.  

 Q39 : Quel « volatile » est perché sur le panneau indiquant l’entrée du « cimetière » ? 

Je décide d’aller dans cette direction ; ça ne m’étonnerait pas que ce lieu ancien ait une signification pour 

Flamel. A peine ai-je tourné que je tombe sur des fidèles de l’agence qui chantent du fado. Je trouve un 

symbole sur leur maison et commence à reprendre espoir. 

Q40 : De quand date la création de leur “maison” ? 

Je m’attarde cinq minutes avec eux et ils me racontent avoir entendu des cris de femme de l’autre côté du 

cimetière. Optimiste, je reprends mon chemin et tombe sur le mausolée à la mémoire d’un certain Nicolas 

Liévin. 

Q41 : Quand a-t-il été bâti ? 

J’avance rapidement en notant les symboles que je trouve, jusqu’à croiser un squelette qui me prévient que 

je suis suivi (encore !).  

Q42 : combien de paires d’yeux me regardent partir ? 

Encore un peu de marche et je me trouve face à l’entrée d’une grotte qui s’enfonce dans la mer. 

Devant l’entrée de la grotte se trouve un symbole alchimique, deux R en miroir dans un genre de diamant.  

Aucun doute, Flamel est venu ici et avec ça, j’ai terminé le Codex. 
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Epilogue 

La grotte est formée d’une seule salle en forme de couloir et au fond, dans une cage semi-immergée dans 

l’eau, se trouve une sirène aux cheveux rouges. Pendant une seconde, j’ai peine à croire que j’ai enfin trouvé 

Amethyst ! 

Elle m’accueille avec un sourire fatigué.  

- J !  

J’examine le cadenas à 6 chiffres qui garde la cage fermée. Je me redresse et regarde autour de moi, espérant 

trouver un indice sur la combinaison, tout en continuant de discuter avec la sirène. 

- Où est Flamel ? 

- Je ne sais pas, il vient seulement quand il a besoin de mes écailles pour ses expériences. 

A ces mots, je remarque que la queue d’Amethyst est en piteux état, avec toute une bande d’écailles 

manquantes et d’autres noircies. Dégoûté par ce que Flamel a infligé à la sirène je tourne la tête et c’est là 

que je vois écrit sur le mur “CAED”. La combinaison !  

Je me dépêche de l’essayer et le cadenas s’ouvre à mon grand soulagement.  

Q43 : quelle est la combinaison ? 

J’aide Amethyst à sortir. 

- Il va falloir que je vous porte, ça va aller ? 

- Oui, merci. Il y a le port un peu plus loin à droite. 

Je la soulève dans mes bras et je rebrousse chemin pour sortir de la cave. En marchant vers le port, je lui 

raconte mes aventures et lui fait part de mon inquiétude pour Don Pulpo dont je n’ai toujours aucune 

nouvelle. Un bateau accoste en même temps que nous arrivons au port.  

Q44 : quel bâtiment est le “port” ? 

Une fois arrivés au navire, nous constatons que c’est celui du Captain G. L’équipage pirate nous apprend que 

leur capitaine est inconscient depuis quelques heures et que Violet a insisté pour venir sur cette île.  

Je remets Amethyst dans l’eau, puis je confronte Acid Violet sur ses relations avec Flamel. La jeune femme 

finit par tout confesser. Flamel, qui souhaitait utiliser des créatures magiques pour ses expériences, a été mis 

en garde par Don Pulpo, le Kraken, qu’il serait banni de l’Archipel s’il persistait.  

Pour se débarrasser du Kraken, Flamel l’a transformé en humain et lui a donné de faux souvenirs. Depuis, 

Acid Violet fait partie de l’équipage de Captain G pour s’assurer qu’il ne retrouve pas la mémoire. 

Malheureusement il semble que la potion utilisée sur Don Pulpo n’affecte pas que ses souvenirs et il est 

désormais très malade. 

Violet, prise de remords, accepte de nous guider jusqu’au laboratoire de Flamel et de fabriquer un antidote 

pour Don Pulpo. 

Nous quittons le port. Presque tout de suite à notre gauche, un indice suggère que Flamel n’est plus très loin. 

Q45 : Quel est cet indice ? 

Violet tourne à gauche devant moi, marche quelques mètres et s’arrête soudain devant un mur aux 

étranges inscriptions.  

Q46 : Quand a été bâtie la maison ? 

Grâce au Codex reconstitué, Violet arrive à ouvrir le passage secret donnant sur le laboratoire de l’alchimiste. 

C’est un étrange lieu aux nombreuses étagères couvertes d’artefacts mystérieux et de poussière, à l’odeur 

nauséabonde. Flamel, occupé à écrire sur un parchemin, sursaute à notre vue. Il commence à se lever. 

- Non, non, restez assis Maître, nous n’en avons pas pour longtemps. 

- Acid ! Que fais-tu ici ?  
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Sans répondre, Acid commence à chercher les ingrédients dont elle a besoin, tandis que je saisis le vieillard 

par l’épaule et le pousse sur sa chaise. Flamel est tellement frêle, il me ferait de la peine s’il n’y avait pas une 

rangée de cages dans un coin de la pièce. Je prends ce que je trouve pour l’attacher, il n’essaie pas de se 

débattre mais m’assène d’insultes. Quand je me relève, Violet est en train de boucher une petite fiole remplie 

d’un liquide transparent.  

- Partons maintenant, nous enverrons un message à l’Université pour qu’ils se chargent de lui. 

 Comment commémorer cette victoire ? 

 

Nous nous dépêchons de retourner au navire et de donner la potion à Don Pulpo qui retrouve rapidement sa 

vraie forme et se glisse dans l’eau pour rejoindre Amethyst.  

Quelques semaines plus tard, Pulpo et Amethyst sont en bonne voie pour être complètement remis de leurs 

mésaventures ; je propose de fêter cette bonne nouvelle avec une soirée karaoké en présence de tous nos 

amis. 

THE END 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rentrer à la salle (14 minutes, 800 m à pied) 

1. Prendre la direction Est sur Rue de 

Montmorency vers Rue Beaubourg 

2. Prendre à droite sur Rue Beaubourg 

3. Prendre le métro Rambuteau, ligne 11 

direction [ Mairie des Lilas ] 

4. S’arrêter à l’arrêt Belleville (4ème arrêt)  

5. Prendre la sortie R. Louis Bonnet 

6. Prendre la direction sud sur Rue Louis Bonnet 

vers Rue de la Présentation 

7. Prendre à droite sur Rue de l'Orillon 

8. Prendre à gauche sur Rue Morand 

9. Prendre à droite sur Rue de la Fontaine au Roi 
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Correction 

 

 

Q1 : Quel est le nom de cette 
femme ? 

➢ République 
 

Q2 : Comment s’appellent 
les trois sœurs 

➢ Liberté, Égalité, 
Fraternité 

 

Q3 : Quel félin ? 
➢ Lion 

 
Vous étiez sur la place de la 
République, la statue 
principale représente la 
République ou Marianne au 
choix.  
En dessous se trouvent les 
allégories de Liberté, Egalité 
et Fraternité.  
Et devant la colonne, un lion 
garde le Suffrage Universel. 

 
Q4 : Quel est le vrai nom de 
la taverne ? 

➢ Rayon d'Or 

 
Q5 : Dans quel bâtiment se 
trouve l’agence K ? 

➢ LCL 
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Q6 : Qu’y a-t-il en dessous de 
“Kraken” ? 

➢ Je t'aime 
 
 
 

 
Q7 : D’après vous, que 
pourraient signifier les 
initiales A+P ? 

➢ Amethyst et Pulpo 
 

En introduction, nous vous avons expliqué que Don Pulpo et Amethyst étaient en couple. 
Don Pulpo est un Kraken. Par déduction, vous pouviez en conclure que A + P faisait 
référence à Amethyst et Pulpo. 

Q8 : Qu’est-ce que les pirates 
ont abandonné derrière eux, 
en plus de la bourse ? 

➢ Diamant 
 

 
Q9 : À quel numéro se trouve 
le 60 ? 

➢ 12 
« Trois fois vin » = 3 x 20 = 60 
Le 60 était donc au numéro 
12. 
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Q10 : Comment s’appellent 
les tailleurs siamois ?  

➢ Oscar 
 
Il y avait deux magasins 
« Oscar » l’un en face de 
l’autre. 

 

 
Q11 : Quel animal a été 
effrayé par le renard ? 

➢ Lapin 
 

 
Q12 : Combien de cœurs 
comptez-vous ?  

➢ 6 
Malheureusement, il n’y en a 
plus que 1 maintenant ! Les 
cinq papillons du panneau de 
gauche se sont envolés entre 
le 7 et le 21 mai 
 

 
Q13 : Où pourriez-vous 
acheter ces armes ?  

➢ Bows and arrows 

 
  

Q14 : Quel est le nom de 
cette boutique ? 

➢ Relique 
 
Difficile à lire quand 
l’enseigne n’est pas allumée 
mais c’est bien écrit 
« Relique ». 
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Q15 :  Comment s’appelle 
cette boutique ? 

➢ D’Un Caprice 
 

 
Q16 : De qui parle cette 
affiche ? 

➢ Rudolphe Diesel 
 

 
Q17 : À quel numéro se 
trouve le rubis ? 

➢ 31 
 

On ne voit pas bien sur la 
photo, mais promis c’est un 
rubis. 

 
Q18 : Combien de Cariatides 
comptez-vous ? 

➢ 4 
 
Je n’ai pas mis une photo de 
la fontaine du passage, elle 
n’est pas en aussi bon état 
que celle-ci. Toutes les 
fontaines Wallace qu’on 
trouve dans Paris sont faites 
sur le même modèle (sauf 
les petites). D’ailleurs ces 
fontaines sont tellement 
populaires que vous les avez 
sûrement croisées dans 
d’autres étapes. 
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Q19 : Quel est le nom 
alternatif du passage ? 

➢ Passage du Pont aux 
buches 

 
Quelqu’un s’est amusé à 
transformer le  « i » en « u » 
et on a trouvé ça drôle… 
 
Il y avait plein d’images 
marrantes dans ce passage 
mais tout était en papier, 
donc éphémère. 

 
Q20 : Quelle est l’autre 
activité des pirates Guy et 
Toni ? 

➢ Coiffeur 
 
Ça ne se voit pas mais c’est 
bien un salon de coiffure.  

Q21 : Dans quelle direction 
se trouvent les marais ? 

➢ Nord 
  
Q 22 : Que vend l’échoppe 
« Rowlands » ? 

➢ Vêtements / 
traditional clothing 

  

Q 23 : A quel numéro habite 
le pirate ? 

➢ 64 
 

 
Q24 : Comment s’appelle 
son bateau ? 

➢ Bateaumagne / 
Magne 

 

 
Q25 : Quand a été établi « 
Antoine » ? 

➢ 1919 
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Q26 : Qui sont ces personnes 
? 

➢ Les Beatles 
 
Si vous les avez ratés, ils sont 
sur une vitre de l’hôtel Le 
Nazareth. 

 
Q27 : Nous avons déjà croisé 
une de leur connaissance. 
Quel est son nom ? 

➢ Yoko (Ono) 
Dans l’étape, nous avons mis 
une petite affiche de la 
pirate « Yoko » pour mettre 
l’accent dessus en espérant 
que vous vous en rappeliez 
une fois arrivés à cette 
question. 

Au début de la rue Notre Dame de Nazareth, il y avait cette enseigne : 

   

Q28 : De quand date la 
construction du « phare » ? 

➢ 1140 
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Q29 : Comment s’appelle 
son territoire ? 

➢ Vertbois (rue) 
 

 
Q30 : Combien d’oiseaux 
volent autour de ce navire ? 

➢ 2 
 

 
Q31 : De quelle couleur est la 
créature qui nous regarde ? 

➢ rose 
Certaines équipes ont 
répondu rouge… alors on 
acceptait lilas à la limite mais 

pas rouge       
Dans l’histoire d’origine cette 
créature faisait partie du clan 
Greenwood et s’appelait 
Mister Pink (tous les 
monstres de Greenwood 
avaient un nom de couleur en 
anglais) 
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Q32 : Combien de musiciens 
nous accueillent ? 

➢ 6 
 

 
Q33 : Nommez cinq anciens 
rois pirates dans l’ordre 
alphabétique. 
Pour résoudre cette énigme il 
fallait relever les différents 
noms sur les plaques situées 
autour du bâtiment, puis 
repérer les 5 noms cachés de 
manière phonétique dans le 
texte et enfin les remettre 
dans l’ordre alphabétique :  
Bertholet, Delhambre, 
Jaquart, Lavoisier et Monge.  
 
 

“La voie sied à cette charmeuse 

Attention les Jack, Archie, Alberto, Léonard 

Seule sa passion de l'ambre et des pierres précieuses 

Préservera vos poumons, jambes et nombril de sa voracité.” 
 

 Exemple de plaque 

Q34 : Quel bâtiment abrite 
« l’université » ? 
➢ Église St Nicolas des 

Champs 
 

 
Q35 : Selon le tableau, que 
signifient les deux symboles 
de « l’université » ? 

➢ Demeure et savoir 
 

 
Q36 : Au fur et à mesure que 
vous trouvez les symboles 
alchimiques, notez le 
numéro de rue qui leur 
correspond.  
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Q36.1 : Symbole de la 
lumière 
➢ 3 ou 252 

Le crédit du Nord est sur un 

carrefour. 2 réponses sont 

acceptées 
 

 
Q36.2 : Symbole de 
l’obscurité 
➢ 235 

 
 
 

 
Q36.3 : Symbole du pouvoir 

➢ 79 

1er symbole sur la rue des 

Gravilliers. 
  
Q36.4 : Symbole de l’or 
➢ 71 

 

 
Q36.5 : Symbole de l’Helium 
➢ 84 

 
 

 
Q36.6 : Symbole de la 
science 
➢ 69 
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Q36.7 : Symbole de la glace 

➢ 76 

 

 
Q36.8 : Symbole de l’arme 
➢ 63 

 

 
Q36.9 : Symbole du temps 

➢ 68 

 
 

 
Q36.10 : Symbole du végétal 

➢ 53 

Les réponses aux questions 
37 à 39 se situent au niveau 
des 10ème et 11èmes 
symboles. 

 
Q36.11 : Symbole de la 
logique 
➢ 70 

 

 
Q36.12 : Symbole de la 
chimie 

➢ 42 

1er symbole rue des 

chapons 
La  réponse à la question 40 
se trouve au niveau de ce 
symbole. 
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Q36.13 : Symbole de 
l’équilibre 
➢ 31 

La question 41 se trouve en 

face de ce symbole 
  
Q36.14 : Symbole de la 
musique 
➢ 56 

 

 
Q36.15 : Symbole du bois 
➢ 43 

 

 
Q36.16 : Symbole de la 
nature 

➢ 43 

 

 
Q36.17 : Symbole de l’écrit 

➢ 60 

La réponse à la question 42 

se trouve en face de ce 

symbole  
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Q36.18 : Symbole du goût 

➢ 221 

Seul symbole rue St Martin 
 

 
Q37 : De quelle couleur est 
Lisa ? 

➢ Bleue 
 

 
Q38 : De quelle couleur est 
sa potion magique ? 

➢ Verte 
 
 

 
Q39 : Quel « volatile » est 
perché sur le panneau 
indiquant l’entrée du 
« cimetière » ? 

➢ Chapon 
 
Le panneau « rue Chapon » 
se trouve au-dessus de 
l’ancienne plaque de rue 
« rue du Cimetière Nicolas », 
d’où ce petit jeu de mot que 
vous devez au président de 

l’asso 😉 
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Q40 : De quand date la 
création de leur “maison” ? 

➢ 2000 
 

 
Q41 : Quand a-t-il été bâti ? 

➢ 1702 
 
 

 
Q42 : combien de paires 
d’yeux me regardent partir ? 

➢ 3 
 

 
Q43 : quelle est la 
combinaison ? 

➢ 475223 
 
Il fallait reprendre les 
numéros correspondant aux 
lettres d’immeuble « CAED », 
par ex 223 pour D :  
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Q44 : quel bâtiment est le 
“port” ? 
➢ École de garçon / école 

polyvalente publique 
Saint-Martin 

 
Q45 : Quel est cet indice ? 

➢ galerie 
 

 
Q46 : Quand a été bâtie la 
maison ? 

➢ 1407 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


