
 
 
Luc et Cécile se regardèrent...le secret était dissimulé dans la 
deuxième marche de la cave du château! 
 

- Allons-y tout de suite Cécile, on est à cinq minutes ! 
 
Prudente, Cécile répondit: 
 

- Attends, je prends la lampe de poche, le portable et je 
laisse un mot à maman pour lui indiquer où nous sommes! 

 
Les deux enfants partirent d'un bon pas, emmenant HUX avec 
eux. 
 
Arrivés devant la cave, ils descendirent prudemment la 
première, puis la deuxième marche... 
Cécile alluma la lampe de poche, éclairant la marche fissurée. 
Luc passa les doigts sur la pierre humide, où de la mousse 
s'était déposée.  
Rien d'apparent à première vue; il descendit encore plus bas, 
pour que ses yeux soient au niveau de la deuxième marche, et 
commença à soulever la mousse; Cécile, assise sur la première 
marche, éclairait son travail. 
  

- Tu veux mon canif, ça sera plus facile pour gratter! 
 

Elle lui tendit son opinel et Luc continua à enlever la mousse... 
Presque sur le rebord, il sentit que la lame s'enfonçait. Il 
nettoya encore et aperçut une fissure profonde.  
Il appuya à nouveau avec la lame et entendit  un déclic... 
 
Le sol se déroba alors sous ses pieds et il tomba le long d'un 
toboggan humide et gluant qui n'en finissait plus! 
Il entendit Cécile hurler son nom, et le chien aboyer, mais il 
glissait encore et encore,  et atterrit dans une espèce de crypte, 
au centre d'un cercle éclairé où se dressaient des statues de 
pierre gigantesques!  



 
Trois personnages de roc le fixaient, mais d’un coup, il y eu une 
explosion et les statues  se brisèrent …  
Plusieurs morceaux tombèrent sur la tête de Luc et tout devint 
noir... 
 
 
http://three.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=v&id=3416822&k=35284172 

 

 

 

http://www.prise2tete.fr/upload/nipon-?.pdf 

?= Nom des statues (5 lettres) + initiales du lieu où on les  

trouve (3 lettres)  tout lié en minuscules.  

 


