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Quoi de mieux que de découvrir sa commune en s’amusant !! Nous vous proposons 

un jeu d’enquête sur Terres de Bord où l’ensemble des énigmes est disponible dans 

ce livret. Ces énigmes vous permettront de découvrir un trésor caché sur la commune 

d’une valeur de 100 euros. Tout le monde peut y participer même si le niveau de 

difficulté est plutôt adapté aux adultes et adolescents. Beaucoup d’énigmes peuvent 

se résoudre depuis chez soi, mais certaines confirmations nécessitent quelques 

déplacements sur le territoire de la commune. Ce jeu permet de découvrir également 

les méthodes de cryptage les plus usuelles tout en apprenant beaucoup sur notre 

territoire et notre patrimoine. Nous vous souhaitons un bon amusement ! 

 

Explication de la chasse au trésor 

Un journal rédigé par un ancien habitant a été retrouvé dans les combles d’une vieille 

maison à vendre. Ce journal raconte une partie de la vie d’un homme ayant résidé 

dans un village normand – certainement Terres de Bord – mais pas seulement… Il 

semble que le protagoniste a laissé de nombreux indices dans ses écrits pour y 

découvrir des informations cachées afin de découvrir un coffre au trésor : ainsi, 

chacune de ses lettres représente une énigme qu’il faut résoudre. Il n’y a pas de lien 

direct entre les énigmes, cela dit, l’ensemble des énigmes est nécessaire pour trouver 

l’emplacement de la cache finale du trésor.  

 

Règles du jeu 

Le jeu est gratuit. Cependant, il est nécessaire de s’inscrire en confirmant sa 

participation par mail à terresdenquete@yahoo.com. Merci d’y indiquer votre nom, 

prénom, votre pseudo Facebook le cas échéant. Les personnes non inscrites ne 

pourront toucher le gain du jeu. 

Le livret est disponible en mairie. Toutefois, il est également disponible en ligne sur le 

site de la mairie de Terres de Bord ou sur la page Facebook Terres d’Enquête afin de 

limiter les impressions papier. 

Disposer d’une adresse Facebook est préférable pour recevoir les indices 

supplémentaires en cours d’enquête. Ils seront donnés régulièrement en fonction des 

questionnements faits publiquement sur le site Facebook Terres d’enquêtes par des 

personnes inscrites. Aucune question ne trouvera réponse en privé dans un souci 

d’équité. Cela dit, les indices éventuels et les séances de questions/réponses seront 

aussi restituées par mail. 

Vous pouvez vous aider d’une carte IGN du territoire ou utiliser un format digital pour 

vous repérer sur la commune. 

L’utilisation d’internet peut être une aide utile pour résoudre l’ensemble de la chasse 

au trésor. 

Il ne s’agit pas d’importuner les habitants lors de vos recherches. Toutes les 

informations sont accessibles en lieu public. Le trésor est bien caché sur le territoire 

mailto:terresdenquete@yahoo.com
https://www.facebook.com/Terres-denqu%C3%AAte-105329128884158
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de la commune. Rien ne justifie de rentrer sur des propriétés privées. Nous comptons 

sur vous ! 

Ensuite il ne reste plus qu’à vous munir de votre plus belle pelle, et à vous le trésor !! 

Lorsque celui-ci est découvert, il convient de restituer le contenu du coffre pour 

prouver que vous en êtes réellement en possession, puis la remise du gain, d’une 

valeur de 100 euros, se fera en mairie. 

A titre indicatif, un niveau de difficulté a été attribué à chaque énigme : il est représenté 

par des loupes au début de chaque page du journal. Il est certes très subjectif puisque 

selon les inspirations de chacun, le niveau de difficulté ressenti peut être tout autre. 

Le jeu débutera le 1er septembre, jour où le livret d’énigmes sera révélé. Pour rappel, 

il sera disponible à cette date en livret papier en mairie, au format numérique pdf sur 

le site Facebook Terres d’Enquête ou sur le site de la mairie via Panneau Pocket.  
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17 Juillet 1951 

 

Il était exactement 18h00 le 26 juin lorsque les employers 

académiques affichèrent les résultats dans un bazar 

assourdissant ! Je cherchai fébrilement mon nom sur la liste 

lorsque j’entendis fort heuresement derrière moi : « Alors 

Jean, t’as vu ? Tu es reçu ! ». Le Bacalauréat !! Je concrétisai 

enfin mon rêve d’entrer à la faculté de médecine. Une page 

venait de se tourner, celle de l’enfance et des bancs de l’école… 

 

Alors, pour célébrer ce moment comme il se doit, je décidai de 

partir en vacances d’où j’inaugure aujourd’hui ce journal 

acheté dans un petit magasin de quartier. Il est midi. Le soleil 

est au zénith. L’atmosphère est si pesante que je me croirais à 

l’étranger. Mais c’est bien en France que je profite de mes 

derniers moments d’insouciance, en sirotant un 

rafraîchissement à base d’orange et de je ne sais quel alcol !... 

 

Ensuite viendront les études, puis certainement de nouvelles 

rencontres, la vie conjugale, puis la vie familliale… Quelle vie 

vais-je donc bien mener ? 
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5 Décembre 1951 

 

 

Je suis installé dans les beaux quartiers de la Capitale, 

l’automne est particulièrement glacial. Mon déménagement fut 

une véritable expédition et je dois désormais m’acclimater à 

une vie différente et surprenante. Mes camarades de promotion 

m’ont surnommé le paysan de Paris…. Pourquoi pas ?! Après 

tout, nous autres de province sommes fiers de nos origines. 

Je reviens tout juste de la faculté par le carrefour de la route 

froide et me suis souvenu de ce carnet de bord laissé au fond 

d’un carton. J’assistai aujourd’hui à mon premier cours de 

dissection : ce fut un moment éprouvant et glaçant, partagé 

avec l’un de mes camarades. 

« Pierre et Jean, approchez-vous s’il vous plait ! » ordonna le 

professeur. Muni d’outils chirurgicaux, je dus procéder à 

l’incision pendant que Pierre me prêtait main forte et notait 

les observations cliniques et protocolaires. Notre cœur se 

souleva lorsque je reposai le membre, ou plutôt la main noire 

du cadavre qui semblait me supplier « Ne lâche pas ma 

main ». Et de penser, plein d’émotions, à la veuve de cet 

homme qui a sombré tragiquement mais reste fort comme la 
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mort. N’y a-t-il donc pas d’autres moyens moins lugubres 

d’apprendre notre métier ? 
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16 Juillet 1952 

 

Une dure année vient de s’achever, mais quelle satisfaction 

d’être reçu au concours ! Mes prières ont été exaucées ! Cela 

méritait bien un pèlerinage en Normandie. 

Ce matin, mes déambulations me menèrent dans un petit 

village pittoresque, aux couleurs vives de l’été. Un mariage 

traditionnel y était célébré par ledit Père Anatole, je me serai 

bien cru quelques décennies en arrière… Un vrai tableau de la 

vie paroissiale normande ! 

J’eus l’impression d’un décor naturel parfaitement agencé ; des 

allées de fleurs, un étang de toute beauté où les grenouilles 

côtoyaient les nénuphars. Je notai religieusement mes 

observations dans mon carnet de bord que je destinai à devenir 

ma Bible botanique : « la violette de Rouen », « la biscutelle 

de Neustrie », etc. J’en prélevai quelques spécimens avec 

précaution.  

Je pris grand soin à l’écriture, tant à la forme qu’à la syntaxe, 

c’est l’un de mes nouveaux « principes ». Je suis si nostalgique 

de cet art de l’écriture qui disparaît au profit des vulgaires 

caractères typographiques… 
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5 Mai 1959 

 

Que de temps passé depuis mes dernières lignes dans ce 

journal… 

Je suis désormais médecin installé en Normandie et j’y suis 

dans mon élément. Mes patients aussi sont bien dans leurs 

éléments et je les observe donner vie au village. On y élève les 

troupeaux qui me sont chers, on y vend la laine et le lait, on 

y confectionne les tissus. On y travaille la terre, soit en la 

modelant, soit en récoltant les blés que l’on achemine jusqu’au 

moulin. D’autres parcourent la londe, pour élever les 

pourceaux et chasser le loup. D’autres encore la brûlent pour 

gagner des ares cultivables. Les femmes se retrouvent autour du 

puits quand elles n’assurent pas les corvées ménagères. 

Le soir, de mon havre de paix, je dîne seul à la chandelle et me 

promets de tous les protéger des malheurs de la vie. Par exemple, 

dimanche dernier, je sauvai la bru de ma voisine d’un 

étouffement certain… Une simple arête de poisson… 

Pour me changer d’air, le week-end, il m’arrive de m’évader 

sur l’estran à quelques heures d’ici : je pêche les rans tapis 

sous le varech. Par beau temps, j’embarque sur mon esquif et 

ramène les jours de chance quelques crabes, voire des homards 
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bien charnus. J’aime aussi lire et me plonge régulièrement dans 

les histoires extraordinaires de cette belle Normandie : alors, 

vérité ou légende dorée ? 
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23 Août 1964 

 

Je profite d’avoir ce journal sous la main pour y esquisser un 

beau souvenir de fête au village.  
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15 septembre 1964 

 

Aujourd’hui, je fis une incroyable découverte. 

Parti de la place de l’Eglise, je marchai face aux vents venus 

d’Outre-Manche et me dirigeai en direction du neuf château du 

village. Après la patte d’oie, je traversai une bonne partie du 

hameau avant de bifurquer vers le bois à ma gauche. 

Je marchai un moment sans dévier de ma direction principale, 

les bottes crottées, et atteignis un large chemin où j’imaginais 

les religieux d’antan déambuler et prier. Je ne l’empruntai que 

quelques dizaines de mètres car j’eus la sensation de 

m’éloigner du village si bien que je préférai prendre le premier 

chemin à ma gauche pour amorcer mon retour. 

Je découvris un paysage de sous-bois très vallonné qui me 

transporta tout ailleurs. J’eus envie de prendre de la hauteur 

et grimpa sur le plus haut promontoire à ma droite. Quelle vue 

de la forêt j’avais ici !! 

Avant de finir ma boucle, je bifurquai vers un endroit 

merveilleux dont je profitai de l’atmosphère fraîche et 

reposante, assis près de l’eau miroitant le paysage. Quel était 

ce lieu ? Je comptai bien le savoir dès mon retour en 
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demandant aux anciens du village. En attendant, 

j’immortalisai l’événement avec mon nouvel appareil photo. 
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3 Février 1965 

 

 

La solitude me gagne peu à peu dans cette paisible mais froide 

campagne. Pour m’évader ces longs jours glacés d’hiver, j’étudie 

des écrits antiques qui me passionnent : les grandes batailles 

de César, la littérature d’Ovide… Je découvre également 

l’avant-garde anglo-saxonne - musicale et littéraire - bien plus 

contemporaine que mon registre d’habitude si néo-classique. 

En somme, j’ai toujours à ma portée des écritures latines ou 

anglo-saxonnes à déchiffrer. 

Ah la solitude ! Faut-il réellement que je choisisse entre la 

médecine et la vie de famille ? Ce que je cherche est précisément 

à la croisée des chemins… 

Je dois me remettre en question : en premier, suis-je d’un 

naturel trop faible, et cède facilement à la pression ? Quel est 

donc ce quadrige que je ne puis mener en second, à l’instar du 

grand Ben Hur ? Pour finir, qui seraient ces patients qui 

chercheraient à connaitre ma vie la plus intime et m’épieraient 

jusque dans ma maison ! Beaucoup de questionnements 

auxquels je cherche désespérément une réponse… 
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Epilogue – 15 Mai 1967 

 

 

Voilà, c’est décidé, je pars vers une nouvelle vie. J’abandonne 

avec tristesse tout ce que j’ai construit ici et toutes les figures 

attachantes de mon village. Cela dit, j’aimerais leur laisser 

un leg, en gage de mon amitié et de ma reconnaissance. 

Demain matin, j’irai arpenter la commune et j’y cacherai un 

coffre. Je laisserai également quelque part dans un grenier ce 

journal en mémoire de mon parcours ici. Qui s’y intéressera 

pourra peut-être me percer à jour et - qui sait – me comprendre 

suffisamment pour retrouver ce coffre. 

Il devra, pour ce faire, comprendre les messages dissimulés du 

texte, les annotations que j’ajoutai encore récemment en vue 

d’aiguiller les enquêteurs en herbe dans leurs recherches. Une 

fois rassemblées, je ne doute pas qu’elles vous permettent 

d’atteindre la cible, sous le contrôle de votre 

boussole…N’emportez le trésor qu’une fois ouvert et révélez tous 

ses secrets ! 
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Inscription : terresdenquete@yahoo.com 

Site Facebook de Terres d’enquête : Facebook/Terres d’enquête 

Site internet de la mairie : https://terresdebord.fr/ 

Instagram : Terres d’Enquête 

mailto:terresdenquete@yahoo.com
Facebook/Terres%20d’enquête
Facebook/Terres%20d’enquête
https://terresdebord.fr/

