
Enigme	du	crépuscule	n°7	
La	bague	-	réponses	



EXPLICATION	

-  Les	énigmes	du	crépuscule	ont	une	durée	de	jeu	comprise	
entre	une	et	quatre	heures.	

-  En	bas	à	droite	vous	trouverez	le	numéro	de	l’énigme	et	le	
type	de	réponse	aAendue.	

-  Chaque	mauvaise	réponse	sera	facturée	500	CHA$.	
	
-  La	 forme	des	 réponses	aAendues	est	 soit	un	mot	unique	

(un	nom	propre	ou	commun)	soit	une	série	de	chiffres.	La	
réponse	ne	peut	pas	être	un	mot	composé	et	aucun	arMcle	
(le,	la,	les,	de,	des,	un…)	n’est	accepté	dans	la	réponse.	La	
casse	n’est	pas	prise	en	compte.	

-  Vous	 devez	 impéra2vement	 être	membre	 d’une	 tanière	
pour	pouvoir	valider	vos	réponses	sur	la	page	de	celle-ci.	

	
-  Les	réponses	seront	en	lignes	dès	que	possible	lorsqu’une	

équipe	remportera	ceAe	chasse	en	 ligne.	Libre	à	vous	de	
les	regarder	ou	de	conMnuer	à	chercher.	

-  Si	vous	avez	des	idées	de	chasse	en	ligne	courte,	n’hésitez	
pas	à	les	partager	sur	contact@chasseurs-enigmes.fr.	



J’ai	jeté	ma	bague	de	fiançailles	dans	
un	 puits.	 Certains	 mineurs	 pensent	
l’avoir	retrouvé,	mais	ils	se	trompent.	
Mon	 mariage	 n’a	 alors	 jamais	 été	
consommé.	 Mon	 défunt	 mari	 s’est	
envolé	alors	que	pour	ma	part	 je	ne	
parMrais	qu’une	fois	ma	bague	sorMe	
de	 terre.	 Cela	 fait	 bien	 trop	
longtemps	 que	 mon	 fantôme	 aire	 à	
travers	 ces	 chemins	 sinueux	 et	
sombres	 d’or	 salé.	 Aidez	 moi	 à	
retrouver	ma	bague.	



Enigme	n°1	:		un	nom	commun	

ProposiMon	 indécente	 mais	 pas	
obscène,	je	vous	invite	à	franchir	
la	 porte	 de	 ma	 chambre.	 Son	
origine	 est	 lointaine	 mais	 vous	
gagnerez	 votre	 indice	 avec	 son	
nom.	 Ici,	 l’histoire	 est	 une	 grave	

erreur	car	je	n’ai	pas	ma	bague.	

Avec	la	mise	en	ambiance	et	ce	peMt	texte,	
vous	deviez	comprendre	qu’on	parle	ici	de	
la	 légende	 de	 la	 reine	 KINGA.	 Ainsi	 vous	
trouviez	la	chambre	JANOVICE	de	la	mine	
de	Wieliczka	en	Pologne	dans	laquelle	des	
sculptures	de	sel	imagent	ceAe	légende.	



Enigme	n°1	:		un	nom	commun	

FR	 LO	

JA	 CR	

YA	 NO	

PE	 MU	

GU	 UX	

LU	 HO	

ST	 AT	

VO	 LU	

NO	 EA	

BR	 OU	

CE	 RE	

SE	 VA	

TR	 EN	

BI	 JE	

TO	 UP	

VI	 TU	

DE	 ZE	

CA	 ET	

En	divisant	JANOVICE	en	4	bigrammes	vous	
trouviez	 le	 mot	 CREATURE	 qui	 est	 votre	
réponse.	



Enigme	n°2	:		un	adjecMf	

Sur	 le	 mur,	 la	 preuve	 d’un	
patrimoine	mondial.		

Vous	avez	ici	le	«	logo	»	de	l’UNESCO	chargé	
de	 la	 préservaMon	 du	 patrimoine	 mondial.	
Ce	logo	est	apposé	sur	un	mur	de	la	mine	de	
Wieliczka.	 Vous	 le	 retrouvez	 sur	 le	 site	 de	
l’UNESCO	:	hAp://whc.unesco.org/fr/list/32/	
Ensuite,	 il	 suffisait	 de	 prendre	 la	 énième	
leAre	du	pays	indiqué	sur	le	cadre	(les	noms	
sont	 en	 anglais)	 pour	 trouver	 l’adjecMf	
LEGENDAIRE.	



Enigme	n°2	:		un	adjecMf	



Enigme	n°	3	:		un	nom	commun	

Il	 porte	 sa	 croix	 indépendamment	 de	 sa	
fierté	patrioMque.	A	ses	pieds	de	statut,	le	
sien	souligne	votre	clé.	



Enigme	n°	3	:		un	nom	commun	

A	

N	 C	

B	

U	F	

G	

H	

I	

W	

K	

L	

M	 D	

J	

P	

Q	

R	

S	

T	

X	

V	O	 E	 Y	

Z	

Il	 s’agit	 de	 la	 statut	 de	 JOZEF	 PILSUDSKI.	 A	
ses	 pieds,	 son	 bâton	 de	 MARECHAL	 (son	
statut)	souligne	sa	date	de	décès,	soit	1935.	
En	prenant	la	1ère,	la	9ième,	la	3ième	et	la	5ième	
leAre	du	tableau,	vous	trouviez	le	mot	FEUX.	



Enigme	n°4	:		un	nom	commun	

Ils	 vident	 les	 wagons	mais	 ne	 se	 montrent	
jamais,	 sauf	 ici,	 immobile	 mais	 toujours	
aussi	 sournois.	 Peut-être	 ont-ils	 également	
volé	ma	bague.	Qui	sont-ils	?	

Selon	 la	 légende	des	mineurs	 de	Wieliczka,	
ce	 sont	 les	 luMns	 qui	 vident	 les	 wagons	
remplis	la	veille	avec	du	sel.	Le	tableau	vous	
fait	addiMonner	chaque	 leAre	du	mot	 luMns	
selon	 leur	 place	 dans	 l’alphabet.	 Ce	 qui	
donne	:		12+21+20+9+14+19	=	95	



Enigme	n°4	:		un	nom	commun	

20	 13+1+9+14	

25	 15+5+9+12	

30	 16+9+5+4	

35	 10+1+13+2+5	

40	 20+5+20+5	

45	 16+15+9+14+7	

50	 15+14+7+12+5	

55	 16+15+9+12	

60	 7+5+14+21	

65	 3+15+21+4+5	

70	 20+1+12+15+14	

75	 12+5+22+18+5	

80	 14+5+26	

85	 22+5+14+20+18+5	

90	 19+5+9+14	

95	 2+15+21+3+8+5	

100	 3+15+5+21+18	

15	 4+15+9+7+20	

La	 ligne	 95	 donne	 2+15+21+3+8+5	 soit	 le	
mot	BOUCHE.		



Enigme	n°5	:		un	nom	commun	

Le	 lieu	 où	 est	 cachée	 ma	
bague…	

Les	 RX	 correspondent	 au	 numéro	 de		
réponse.	 Donc	 R1	 correspond	 à	 la	
réponse	 n°1	 (créature).	 X°	 correspond	
au	 numéro	 de	 la	 leAre	 à	 retenir.	 Le	
calcul	joue	sur	la	place	de	la	leAre	dans	
l’alphabet.	On	obMent	donc	:	SMOK	qui	
veut	 dire	 DRAGON	 en	 polonais.	 Les		
couleurs	indiquait	qu’il	fallait	donner	la	
réponse	en	français.		



Pour	 ceux	qui	 sont	allé	 jusqu’au	bout,	
un	 lien	était	donné.	 Il	 vous	permeAait		
de	 découvrir	 le	 lieu	 où	 se	 trouve	 la	
bague	:	dans	la	bouche	du	dragon	de	la	
mine	de	Wieliczka.	



Chasseurs d’énigmes 
Enigmes et chasses en ligne 


