
’’ Quarante Huit ’’       
 
 
Je lisais tranquillement le topic nommé : « Section d’énigme perso » 
quand je vis ce dernier message : 
 

 
 
dés que j’eut lu cette inscription, une âme d’enquêteur  s’éveilla en moi ! 
Je pris mon chapeau gris, mon veston, de l’argent, mon carnet de note et je sortis de 
chez moi. Je stoppais un taxi, lui demandait de m’amené le plus vite possible à 
<<BIIP>>. L’orage était la, de  grosse goutte coulait le long de la fenêtre teintée 

 
  
 
« la 48 d’abord » ces trois mots 
passaient et repassaient dans ma 
tête.  Elle est pour bientôt, voilà ce 
que je me disais. J’en avais presque 
le sourire,  pourtant d’un coup j’avais 
eu peur, peur de ne pas être le 
premier au courant, peur de n’avoir 
pas de réponse, peur de ne trouver 
personne chez lui, peur que ce ne 
soit qu’un simple poisson d’avril. Et 
ce ciel gris sous cet orage 
n’arrangeait pas mon coté 
pessimiste.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Enfin me voilà devant  son immeuble, simple immeuble parisien, je suis trempé, le 
carnet a  la main, les quelques notes écrites au crayon à papier ont coulé, ne laissant 
que des taches noires.  
Je monte les marches une à une, et chacun de mes pas résonnait dans tout 
l’immeuble et me donne l’impression que tout allait s’effondrer. Me voilà arrivé devant 
sa porte, je sonne, un  silence … un long et interminable silence avant qu’il n’ouvre 
enfin !! 
 
 
-« Bonjour Efceba, vous devez me connaître, je travaille pour la gazette,  piode ! 



Vous savez déjà pourquoi je suis-la ! » 
-« OUI, encore un interminable interview sur l’énigme 48 ? !! , Sachez que je ne peux 
satisfaire votre demande, mais vous avez fait l’effort de venir par ce temps, alors 
rentrer » 
 
 
 
ICI tout était comme je l’imaginais, gris, des papiers au sol, sur les bureaux, des 
bibliothèques bourrées de livres, des structures en papier un peu partout. 
 
il me fit passer dans le bureau ou ce trouvait l’ordinateur. 
 
-« vous prendriez bien une tasse ? » Me dit-il avec ses airs de chapeliers  
-«  oui merci  » 
-« vous allez me poser les mêmes questions récurrentes j’imagine, : Quand, 
Comment,Ou, Pourquoi ,… je me languit de tout ces questions ! Mais faite si cela 
vous amuse » 
 
je pris une gorgé de ma tasse pour me donner du courage  
 
 -« et bien allons-y : a quand sa sortit ? » 
-«  …*soupir* Je ne sais pas encore c'est bien avancé, j'ai le sujet, la trame, je n'ai 
pas encore dosé les énigmes, ni fait le béta test. » 
-«  d’accord, et puis-je connaître le thème ? » 
-« Je ne le dévoile jamais à l'avance ! » 
-« … puis je au moins connaître le nombre d’étape ? » 
-«entre 1 et l’infini ^^ non juste Un nombre supérieur ou égal à 5 » 
 
Comme il l'avait dit, il était muet a ma plus grande déception ! Mais  je ne pouvais 
pas revenir les mains vides.  
 
-« comment vous vous étés inspirés ? » 
-«  Je surfe parmi mes sujets favoris sur le web, dès que je trouve quelque chose de 
nouveau je le range dans un dossier, je le ressors au moment venu. » 
 
Enfin une réponse claire … ! Il me fallait plus …! Mais un secret est un secret... voila 
ce que je devais me dire... je ne saurais rien ! 
Je finissais ma tasse de thé tout en scrutant le bureau de celui-ci ! Je devais trouver 
la faille! 
 
 
 
 
En levant la tête j’observais le plafond, qui était juste un écran géant ! 
Sur cet écran défilait des visages sous lesquels se trouvaient des noms: Taupine , 
flying pyros , limenthia …ETC . Etonné par une telle invention je m’amusais à les 
regardés défiler au-dessus de ma tête. 
 
Ef’ le remarqua et m’expliqua :  
 « -Il s’agit d’un tableau de bord ou ce trouve tous les sages ! Pour chaque sage  on 
trouve en direct les messages qu’ils postent, de plus ici à droite tu remarqueras, "La 
voix des sages"  sous forum ou les sages discutent de tout et de rien. Récemment il y 
a eu un mini conseil pour élire un nouveau sage, Flying Pyros. » 



 
 
Quel curieux système pensai-je, il  ne manquait plus que la prise sur le front pour que 
le coté secte soit complète ! 
 
 
-« une dernière question … visiblement certaines étapes sont inspirer par des 
propositions de sage ou d’énigme du forum. Comment cela marche t’il » 
 
il me regarde dans les yeux, comme  si ma question était d’une imbécillité hors 
norme, puis il pointant le plafond du doigt s’exclama : 
 

 
 
-« http://www.prise2tete.fr/?page=idee  ou ‘‘idée@prise2tete ’’ permet à n’importe quel 
joueur de proposer une énigme ou bien il m’arrive de contacter un joueur qui a posé 
une énigme sur le forum s’il avait trouvé quelques infos sur un sujet. Parfois je 
demande à certains (Limenthia par ex) une aide technique. » 
 
Oui ma question était vraiment RIDICULE.  
 
Et Ef’ éclata de rire seul, sans aucune explication, et quand enfin il fut calmé, il 
m’invita à rentrer chez moi tant que l’orage n’était pas la. Je ressortais de cette 
baraque, tout en le remerciant de son charmant accueil, et de son merveilleux thé 
anglais.  
 
J’étais dans le taxi, de retour pour chez moi, je ressortais de cette journée, épuisé, 
mais surtout perplexe, sur ce qu’est vraiment prise2tete, un regroupement de 
passionnés d’énigme ou un regroupement de fous passionnés par des énigmes. Et 
cette interview, qui n’apporter je dois l’avouer peut de renseignement, me montre la 
complexité de cette machine : P2T. 
 
Piode, reporteur pour le G2T. 
 
 
 
           


