
Luc franchit la poterne et pénètre dans une grande salle. 

 Une lumière tamisée par des vitraux représentant des vierges éplorées parvient avec peine dans les 

recoins. Aux murs, des portraits  aux regards rébarbatifs sous leurs vernis noircis par l’âge semblent 

espionner les déplacements de Luc. Ca et là des armures montent la garde, surveillant un mobilier au 

décor surchargé. 

Bref, pas franchement une ambiance de boîte de nuit. 

Luc commence à se dire que l’aventure devient déplaisante et il se demande bien ce qu’il fait là. 

Un tapis  à la facture moderne dont la présence semble bien incongrue, au milieu de cette ambiance 

pesante attire son attention. 

Il s’approche et constate que la table en hêtre qui repose dessus est malheureusement taguée. 

Un tag on ne peut plus  ésotérique dont la signification échappe totalement à Luc. 
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Dans le tiroir se trouve un cylindre en carton. 

-Aïe !  Pourvu que ce ne soit pas encore un CRYPTEX ! 

Non,  mais le rouleau de papier contenu dans le tube est tout aussi mystérieux. 
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-Ras le bol de ces grilles ! 

-Oh, mais ça commence à me gonfler cette histoire ! 

Luc, de rage shoote la table qui valdingue les 4 fers en l’air dégageant  ainsi le tapis. 

A bien la regarder, Luc la trouve bizarre cette moquette. 
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Il prend son portable et appelle sa grande copine Cécile Impide 

 -Allo ? Oui, c’est moi Luc, j’ai besoin de tes lumières, il m’arrive un drôle de truc. 

Il raconte ses péripéties  et lui décrit longuement le tapis. 

 

                                                                         … /… 
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A mon avis, ton tapis a été tissé avec du fil d’Ariane, mais fais attention, il y a sûrement des culs de 

sac et des chemins inexploitables. Sois ordonné ! 

-J’ai pigé, merci Cécile.  

Luc en suivant les conseils déchiffre le tapis mais ça n’est pas très parlant.  

Il rappelle son amie qui l’impressionne tellement par son érudition. 

-J’ai trouvé quelque chose, mais peux-tu regarder à quoi cela correspond stp ? 

Après plusieurs communications avec sa copine, non sans peine, Luc comprend le rapport entre le 

tapis, le rouleau de papier et le tag. 
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