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LE TRESOR DE CEZOT / BEAU FRANÇOIS 
04/06/2016 – La Revanche du Corbeau 

Informations 

Durée Difficulté 
Déplacement Environnement 

Pédestre Voiture Urbain Campagne 

  75 % 25 % 80 % 20 % 

Chasse aux trésors 

Vous devez rapporter les objets suivants : 

- Un authentique Louis d’Or (il ne sera pas restitué) 

- Une revue de chasseur de trésor 

- Une boule de cristal 

Description 

Cette étape retrace la vie et l’œuvre d’un bandit au grand cœur, au travers d’un journal spécialisé la 

« Gazette bizarre ». En filigrane, il s’agit de retrouver son trésor. Cette énigme de trésor - rien à voir avec la 

traditionnelle « chasse au trésor » ci-dessus - est posée au début de l’étape.  

L’étape nécessite de prendre sa voiture pour se déplacer mais est résolument pédestre (aucune question 

n’est posée quand l’équipe est dans la voiture.) Une boussole et une carte ou un GPS sont conseillés pour 

débuter l’étape. Des bonnes chaussures pour la finir ;-) Les questions avec une étoile (*), plus difficiles en 

principe, rapportent donc plus de points. 

Sommaire 

Pour savoir où aller à la fin d’une partie (une partie = un numéro de gazette), vous 
devez bien étudier le paragraphe en bas à droite de la première page du numéro de 
gazette. Pour le savoir plus en détail, c’est le début du paragraphe principal du 
numéro suivant. 
 

Pour trouver où est le trésor (but de l’étape) c’est un peu plus compliqué (normal, 
non ? Si c’était facile il existerait plus !) Pour vous aider, ce qui a trait à cette 
chasse au trésor est en général souligné. Comprendre comment le trouver est le 
but ultime de l’étape. Vous devrez utiliser certaines réponses éparpillées dans 
l’étape… 
 

A noter : Les numéros 1 et 2 de la gazette sont sur deux pages au lieu d’une. 
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Conseil aux candidats : Avant de commencer cette, étape, prenez vaguement connaissance de  l’intégralité 

de ce document. C’est toujours mieux d’avoir une idée claire sur l’endroit où on met les pieds… 

Conseil au chauffeur pour gagner du temps : déposer l’équipe sur place et se garer tranquillement aux 

abords, puis rejoindre le reste de l’équipe sur place 

Informations complémentaires toujours pour gagner un petit peu de temps : 

 Les rubriques suivantes (mais pas seulement)  « Questions bonus »  « Enigmes pour la route » sont 

en réalité des épreuves embarquées déguisées et ne servent pas pour trouver le parcours. Il est donc 

judicieux de les étudier en route… 

 La publicité, les brèves de comptoir et la bande dessinée « Come on ! » en anglais (mais pas 

seulement)  sont purement décoratives. 

Pour ceux qui n’ont pas internet (ou pour gagner du temps): 

Calendrier républicain : de l'an V à l'an IX : 

MOIS 
REPUBLICAINS 

AN V 
1796-1797 

AN VI 
1797-1798 

AN VII 
1798-1799 

AN VIII 
1799-1800 

AN IX 
1800-1801 

1er Vendémiaire 
15 Vendémiaire 

1er Brumaire 
15 Brumaire 

22 sept. 1796 
6 oct. 1796 

22 oct. 1796 
5 nov. 1796 

22 sept. 1797 
6 oct. 1797 
22 oct. 1797 
5 nov. 1797 

22 sept. 1798 
6 oct. 1798 

22 oct. 1798 
5 nov. 1798 

23 sept. 1799 

7 oct. 1799 

23 oct. 1799 

6 nov. 1799 

23 sept. 1800 

7 oct. 1800 

23 oct. 1800 

6 nov. 1800 

1er Frimaire 
15 Frimaire 
1er Nivôse 
15 Nivôse 

21 nov. 1796 
5 déc. 1796 
21 déc. 1796 
4 janv. 1797 

21 nov. 1797 
5 déc. 1797 
21 déc. 1797 
4 janv. 1798 

21 nov. 1798 
5 déc. 1798 
21 déc. 1798 
4 janv. 1799 

22 nov. 1799 

6 déc. 1799 

22 déc. 1799 

5 janv. 1800 

22 nov. 1800 

6 déc. 1800 

22 déc. 1800 

5 janv. 1801 

1er Pluviôse 
15 Pluviôse 
1er Ventôse 
15 Ventôse 

20 janv. 1797 
3 févr. 1797 
19 févr. 1797 
5 mars 1797 

20 janv. 1798 
3 févr. 1798 

19 févr. 1798 
5 mars 1798 

20 janv. 1799 
3 févr. 1799 
19 févr. 1799 
5 mars 1799 

21 janv. 1800 

4 févr. 1800 

20 févr. 1800 

6 mars 1800 

21 janv. 1801 

4 févr. 1801 

20 févr. 1801 

6 mars 1801 

1er Germinal 
15 Germinal 
1er Floréal 
15 Floréal 

21 mars 1797 
4 avril 1797 

20 avril 1797 
4 mai 1797 

21 mars 1798 
4 avril 1798 
20 avril 1798 
4 mai 1798 

21 mars 1799 
4 avril 1799 

20 avril 1799 
4 mai 1799 

22 mars 1800 

5 avril 1800 
21 avril 1800 

5 mai 1800 

22 mars 1801 

5 avril 1801 
21 avril 1801 

5 mai 1801 

1er Prairial 
15 Prairial 

1er Messidor 
15 Messidor 

20 mai 1797 
3 juin 1797 
19 juin 1797 
3 juill. 1797 

20 mai 1798 
3 juin 1798 

19 juin 1798 
3 juill. 1798 

20 mai 1799 
3 juin 1799 
19 juin 1799 
3 juill. 1799 

21 mai 1800 

4 juin 1800 

20 juin 1800 

4 juill. 1800 

21 mai 1801 

4 juin 1801 

20 juin 1801 

4 juill. 1801 

1er Thermidor 
15 Thermidor 
1er Fructidor 
15 Fructidor 

19 juill. 1797 
2 août 1797 
18 août 1797 
1er sept. 1797 

19 juill. 1798 
2 août 1798 

18 août 1798 
1er sept. 1798 

19 juill. 1799 
2 août 1799 
18 août 1799 
1er sept. 1799 

20 juill. 1800 

3 août 1800 

19 août 1800 

2 sept. 1800 

20 juill. 1801 

3 août 1801 

19 août 1801 

2 sept. 1801 

La notation algébrique (système de description des coups joués aux échecs) 

Des coordonnées sont utilisées pour 

désigner chacune des 64 cases de 

l'échiquier. La notation est simple : les 

8 colonnes sont « numérotées » de 

gauche à droite par les lettres 

minuscules allant de a à h et les 8 

rangées numérotées de 1 à 8. 

Chaque case est alors désignée par l'intersection 

d'une lettre (pointant une colonne) et d'un chiffre 

(pointant une rangée). Par exemple, la toute 

première case en partant du bas, à gauche, se 

nomme a1. La seconde, en allant de la gauche 

vers la droite, se nomme alors b1, ainsi de suite. 

Et celle tout en haut à droite sera h8.

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chiquier


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
LaGazetteBizarre 

Tout sur les histoires les plus étonnantes HORS-SERIE SCHEMATIQUE 

 
LE CONCIERGE CAUSE ! 
 

* 1965 Naissance à Marseille 
* 1988 Il manque d’être arrêté par 
un policier (ce dernier est depuis à 
moitié amnésique). 
* 1990 Il se rend de lui même à la 
justice pour être disculpé dans une 
affaire de vol de bijoux. Il fait la 
connaissance en prison de notre 
interlocuteur et concierge (Cf. 
colonnes de droite). 
* 1995 Il rencontre celle qui est 
restée sa compagne pendant vingt 
ans. 
* 2005 Lors d’un passage éclair à la 
télévision, il prétend avoir trouvé 
le trésor du bandit  « Beau-
François » en fouillant les archives 

d’un juge A4 et l’avoir enterré 

dans une commune dans le sud de 
l ’Ile de France. 
* 2009 Deuxième séjour en prison. 
Cette fois-ci il partage la cellule de 
notre interlocuteur et concierge. 
* 2015 Décès présumé. 
 

A la fin de cet entretien et en quittant les abords de la salle du 
« Paradou », nous avons réussi à extorquer quelques confidences. 
C’est devant un grand panneau indiquant des chemins de 
randonnées qu’il est revenu sur une conversation qu’il avait eue 
en 1995 à ce même endroit avec Gaspard. Alors que ce dernier lui 
demandait conseil pour un lieu de rendez-vous galant, ils avaient 
convenu d’une ville au bout d’une flèche jaune (pour 

l’accessibilité), à l’extérieur du district, et sur une rivière A3 

(pour plus de romantisme). 
Allez comprendre ! 

  IIll  ffaauutt  llee  rreeccoonnnnaaîîttrree,,  oonn  rreessttee  uunn  

ppeeuu  ddééççuu  ppaarr  lleess  ccoonnffiiddeenncceess  ddee  

cceett  aanncciieenn  ccooddéétteennuu  ddee  GGaassppaarrdd  

CCéézzôôtt..  SSûûrreemmeenntt  ccrraaiinntt--iill  ddee  ttrroopp  

eenn  rréévvéélleerr..    

RRaassssuurreezz--vvoouuss,,  nnoouuss  aauurroonnss  

ssûûrreemmeenntt  dduu  mmiieeuuxx  àà  nnoouuss  

mmeettttrree  ssoouuss  llaa  ddeenntt  ddèèss  llee  mmooiiss  

pprroocchhaaiinn..  EEnn  aatttteennddaanntt  nnoottrree  

bbrriillllaanntt  ddooccuummeennttaalliissttee  JJeeaann--

RRoobbeerrtt  LLee  GGaauullooiiss  aa  mmiiss  àà  jjoouurr  

uunnee  ppeettiittee  cchhrroonnoollooggiiee  ddee  llaa  vviiee  

ddee  GGaassppaarrdd  CCéézzôôtt  ccii--ddeessssoouuss..  

EDITORIAL 
 

La revue des chercheurs de trésors qui aiment les énigmes. Le mois prochain : les confidences de la maîtresse de G.C. 
Dans la presse traditionnelle : “Un détenu se suicide avec son kit anti-suicide” (Libération 16/04/2011) 

Rallye SCHEMA 2016 : Le retour de la Diva Numéro 1 (2 pages) – Date 01/03/16 

Nous consacrons une 
rubrique de plusieurs 
épisodes sur Gaspard 
Cézôt  

Confidences 
d’un 
compagnon de 
cellule 
 

D
o

ss
ie

r 

Cet homme qui désire conserver l’anonymat et 
vit maintenant en Essonne, a bien connu le 
célèbre alter ego d’Arsène Lupin, alias Gaspard 
Cézôt. Dans un très bref entretien il raconte une 
ou deux anecdotes en exclusivité pour nous 
lecteurs. Il se souvient de cet homme avec lequel 
il a partagé quelques mois une étroite cellule 
avant qu’il ne s’évade comme à l’accoutumée. Il 
prétend l’avoir revu plusieurs fois par la suite 
Laissons lui la parole. 
 
Note : Il a eu également la gentillesse de nous 
reproduire une partie d’un jeu étrange que 
Gaspard avait gravée sur son mur de cellule en 
2009 avant qu’il ne soit effacé, mais qu’il a pu 
observer pendant des mois et a donc 
mémorisées sans difficulté.  
Nous la reproduisons intégralement en page 
suivante. Aurait-elle un rapport avec son trésor 
? 
 
<< C’était un compagnon agréable mais il était 
souvent absorbé dans ses pensées. Il avait voulu 
organiser au sein de la prison une immense 
chasse au trésor... Je me souviens que Gaspard 
aimait passer le plus clair de son temps à 
composer des labyrinthes d’énigmes pour 
dissimuler son (ou ses) trésor(s). Le directeur 
trouvait l’idée sympathique, surtout au début. Il 
faut dire que la pupart des détenus n’étaient pas 
très motivés, mais il a réussi à aguicher leur 
curiosité. 

“Pourquoi acheter un journal quand on peut 
acheter un journaliste ?” 

Bernard Tapie 

Je crois que l’on devait trouver plusieurs indices 
pour obtenir ce qu’il appelait „Le voile d’or de 
Lisanore”. Le directeur a été furieux 
d’apprendre qu’il s’agissait en fait d’une lingerie 
de son épouse (le prénom est un anagramme) 
et a mis fin au jeu illico. >> 

* Quel était le prénom de la femme du 

directeur(*) ? A1 
* Compte tenu des informations fournies 
page suivante, quel est le seul mois du 
calendrier révolutionnaire pendant lequel on 
est sûr que « Beau-François » n’a pas été 
arrêté ? 
[Messidor/Ventose/Brumaire/Vendémiaire/

Thermidor/Germinal/Frimaire] A2 

L’auteur de ce récit. 

Questions bonus 
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Come on! Let’s practice English! (Petit exercice d’anglais) 

* Les "chauffeurs de Paturon" étaient des bandes de 
criminels qui s'introduisaient la nuit chez de fermiers et leur 
brulaient les pieds pour leur faire avouer où ils cachaient 
leurs économies. On commence à les évoquer pendant la 
Révolution Française, lorsque l'état est désorganisé. 
L'immensité des forêts pour se cacher et l'isolement des 
fermes pour éviter l'alerte aidaient à leur prospérité. 
* La bande la plus connue se nomme "Les chauffeurs de la 
Beauce". Elle sévissait surtout dans l'Eure et Loir et le Loiret 
de 1792 à 1798. Plusieurs chefs se sont succédés, tous au 
destins évidemment tragiques ; dont surtout le fameux 
"Beau-François" Sa véritable identité n'a jamais été établie 
avec certitude.  
* Tour à tour espion, marchand de peaux de lapin, vendeur 
de dentelle (pour repérer les proies), il est tatoué "GAL" 
(c'est un ancien galérien) et possède une force physique 
remarquable (un juge a affirmé qu'il avait cassé des menotte 
en fer). 
* Son groupe culmine à 400 hommes de main dont un 
prêtre, un chirurgien et quelques professeurs (de rapine). 
Leur modus operandi : ils se noircissaient le visage pour ne 
pas être reconnus et torturent leurs victimes sans avoir 
oublié de leur asperger les pieds d'eau de vie. Arrêté en 
Juillet 1797 à la foire d'Étampes, il est condamné à 14 ans de 
fers mais s'évade en Août ... 

“Beau-François”: l'ami des fermiers En Janvier 1798 un des membres les moins actifs de la bande 
est appréhendé et permet de capture du gros de la bande 
(dont le chef) en Mars. 
* En Octobre 1800, après un long procès, 20 hommes et 3 
femmes de la bande ont guillotinés à Étampes. Mais pas Beau-
François : il s'est échappé en Juin 1799. Arrêté encore en 
Novembre de l’année du procès, il sera fusillé sur place avec 
10 complices. 
Ainsi finit la vie mouvementée d'un homme ... chaleureux ! 
* Le juge Fougeron a interrogé les inculpés en tête à tête (il en 
a incarcéré certains dans ses caves personnelles). Aurait-il, 
selon la rumeur, réussi à leur faire avouer certaines de leur 
cachettes ? Il est néanmoins avéré qu'il jouissait d'une fortune 
considérable après l'affaire (et pas avant)... 
* Cette histoire a inspiré (outre une étape) un roman qui a 
inspiré un film „Beau François” sorti en 1974. 
* Contacter la rédaction pour connaître les noms des forêts 
où il pourrait rester des caches. 

1. A5 – B7 H8-H7 
2. C4-A3 A9-A6 
3. D1-C2 B4-E6 
4. D5-E8 I8-F3 
5. B2-F8 B1-F4 

Nous vous reproduisons ci-contre les éléments 
ésotériques sur le mur de la cellule de Gaspard, 
dont notre interlocuteur se souvient. Ecoutons 
ses explications confuses : 
<<Gaspard utilisait une sorte d’échiquier 
agrandi pour un jeu analogue appelé 
« Cyvasse » Il avait griffonné cet échiquier 
sur le mur de sa cellule.  
Un jour il m’a confié : „Regarde bien: je mets 
le nom de la rivière en haut, en premier. Je 
mets ensuite mes quatre édiles (un par ligne) 
dans le bon ordre et enfin je place mes 
quatre sculpteurs aussi dans le bon ordre.”  
A côté il avait écrit les déplacements d’une 
partie de Cyvasse, notée comme aux 
échecs. Je ne connais pas ce jeu, mais je 
pense que cela n’a pas d’importance. 
En vérité, je n’ai aucune idée de ce dont il 
s’agit. Eh bien, ce doit être une sacrée prise 
de tête ! >> 

La pièce d'or de 

prédilection des 

chauffeurs est le Louis 

d'Or 24 livres, rarissime 

monnaie dite du 

"Gouvernement 

constitutionnel" et 

frappée à 40 000 

exemplaires en 1792  

Elle est cotée à 7000 €  

Nous savons fort bien que nos lecteurs ont 
parfois des trajets en voiture ennuyeux à 
réaliser, aussi nous leur proposons cette 
petite énigme pour tromper l’ennui et 
défier leur sagacité : 

ENIGMES “POUR LA 
ROUTE” 

Selon cette surprenante règle : 

 2 est la moitié de 2 

 6 est la moitié de 11 

 7 est la moitié de 12 

Quelle est alors la moitié de 13 ? (*)  A5 

La partie de Cyvasse 

en question d’après 

notre interlocuteur. 

Un jeu de  Cyvasse. 

Publicité 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LaGazetteBizarre 

Tout sur les histoires les plus étonnantes HORS-SERIE SCHEMATIQUE 

 
LA MAITRESSE RACONTE  

GGrrââccee  àà  nnoottrree  bbrriillllaanntt  eennvvooyyéé  

ssppéécciiaall  JJeeaann--RRoobbeerrtt  LLee  GGaauullooiiss  

((uunn  bbrriinn  sséédduucctteeuurr  cceettttee  ffooiiss--

ccii)),,  vvoouuss  ttrroouuvveerreezz  ddaannss  nnooss  

ccoolloonnnneess  llee  rréécciitt  eexxcclluussiiff  dduu  

pprreemmiieerr  aammoouurr  ddee  GGaassppaarrdd  

CCéézzôôtt  rraaccoonnttéé  ppaarr  eellllee--mmêêmmee,,  

PPlluuss  pprréécciisséémmeenntt  lleeuurr  

pprreemmiièèrree  rreennccoonnttrree  

aammoouurreeuussee..  

NNee  vvoouullaanntt  ppaass  eennttrreerr  ssuurr  llee  

tteerrrraaiinn  ddee  llaa  pprreessssee  ddiittee  ddee  

ccœœuurr,,  nnoouuss  vvoouuss  eenn  ffaaiissoonnss  

ppaarrtt  uunniiqquueemmeenntt    ppaarrccee  qquu’’iill  

ppeerrmmeett  dd’’ééccllaaiirreerr  llaa  

ppeerrssoonnnnaalliittéé  ddee  ccee  ssiinngguulliieerr  

ppeerrssoonnnnaaggee……  

Du bout des lèvres (et nous n’avons pas voulu insister sur 
ce sujet) Mademoiselle K est revenue sur un épisode de 
son récit. Elle a parlé d’un des panneaux écologiques (elle 
ne sait plus lequel, celui « qui avait un nuage ») devant 
lequel Gaspard a dit « C’est la ville dans laquelle j’ai failli 
être arrêté en 1988 et il s’en était fallu de peu » ! 

EDITORIAL 
 

La revue des chercheurs de trésors qui aiment les énigmes. Le mois prochain : L’homme qui a failli arrêter G.C. 
Dans la presse traditionnelle : “Pour faire partir des amis, il met le feu chez lui ” (Ouest France 29/04/2013) 

Rallye SCHEMA 2016 : Le retour de la Diva Numéro 2 (2 pages) – Date 02/04/16 

Nous consacrons une 
rubrique de plusieurs 
épisodes sur Gaspard 
Cézôt  

Une ancienne 
maitresse nous 
raconte leur 
rencontre. D

o
ss

ie
r 

Les confidences de la belle Angela. 
<< Nous avions convenu d’un rendez vous dans le 
centre ville, près de la poste (sur la place du même 
nom) Il m’a montré l’hôtel de ville en grommelant 
une allusion que je n’ai pas très bien comprise. 
Puis nous sommes partis vers l’est. Et avons 
ensuite tourné pour suivre celui qu’il a appelé 
« l’homme méthodique ». Nous sommes restés un 
moment devant le bâtiment culturel. Il m’a dit que 

je ne manquais ni d’atouts, ni de  B1. Il a aussi 

évoqué une partie de carte dans le film B2 
assimilant ses payses à des tricheurs. C’est un peu 
plus bas que nous avons vu la première 
information sur les édiles de la ville et par jeu 
avons décidé de les collectionner.  
Je me demande s’il n’avait pas une autre idée 
derrière la tête (au sujet des édiles)… 

Ce premier, du nom de B3 devait sûrement 

être chanceux d’avoir à la fois santé et richesse. 
Puis j’ai vu, en relisant, que la rivière avait changé 
de nom sur une lettre (l’ancienne lettre est un 

B4). Nous sommes alors remontés vers l’hôtel 

de ville et je l’ai taquiné sur ces garçons obligés 

d’aller à l’école des filles lors du mois de B5 
riche en événements.  

Songeur, il m’a parlé d’un ami à lui, un  B6 
décédé dans une ancienne colonie  
 
(Lire la suite de ce récit torride en page suivante) 

“La culture, c’est ce qui reste quand le journal TV 
est terminé !” 

Bruno Masure 

Mademoiselle Angela K qui 

nous a fait le plaisir d’éclairer 

Gaspard Cézôt sous un autre 

jour, ce dont nous la 

remercions. 

Plusieurs lecteurs nous ont écrit 
pour nous signaler l’existence 
d’un certain « Felipe » d’origine 
espagnole qui se targuerait, sur 
les réseaux sociaux, d’habiter à 
côté de l’endroit où le trésor de 
Cézôt est enterré.  
Si vous avez son adresse, écrivez 
nous à la rédaction, nous 
aimerions l’interviewer pour 
enrichir ce dossier ! (*)(*) 

B21 

Brèves de comptoir 

* Une requête SQL entre dans 
un bar et s’adresse à deux 
tables : « Puis-je me joindre à 
vous ? » 
 
* Quelle est la manière orientée 
objet de devenir riche ? 
L'héritage ! 
 
* Pour comprendre ce qu’est  la 
récursivité, il faut d’abord… 
comprendre la récursivité. 
 
* Donnez un million de clavier à 
un million de singes, vous aurez 
un programme python. Le 
reste ? Des programmes perl ! 
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  ENIGMES “POUR LA 

ROUTE” 
SUITE DE LA PAGE UNE 

(Nous sommes dans une ville qui en compte beaucoup de célèbres). Nous nous 
sommes assis quelques instants sur un banc aux couleurs verdâtres et bizarres, mais il 
ne m’a pas pris la main comme je l’espérais. 
Nous avons ensuite pris à nouveau la rue principale mais plein ouest cette fois. En 
regardant le monument je me suis demandé ce qu’un asiatique et plusieurs Russes 

avaient bien pu mériter pour venir mourir dans cette histoire, et la statue avait B7 
oreilles. Sur l’édifice religieux nous avons identifié un autre édile du nom de  B8  
Mais en était-ce vraiment un ? En tout cas il ne devait pas toujours être flegmatique. 
Nous commencions à nous prendre au jeu… Je lui ai demandé si l’engrais un peu 

particulier donnait un gout spécial aux tisanes deB9. Il n’a pas semblé choqué 

outre mesure par le caractère macabre de ma remarque. Comme il marchait devant 
moi et que je m’attardais, il m’a fait un signe de la main l’enjoignant à le suivre dans le 
parc. Je dois avouer que j’espérais un peu plus de romantisme… 
Il m’a confié d’un ton badin qu’il avait connu son premier flirt lors d’un jumelage, en 

Angleterre, mais ce n’était dans pas la ville de B10. Assourdis par les cris de la 

marmaille j’ai tout de même réussi à lui demander s’il aimait les enfants. Il m’a dit qu’il 

espérait en avoir pour leur apprendre plein de choses y compris le B11  dans 

plusieurs langues. Nous avons pu nous arrêter devant une bâtisse imposante ce qui 

nous a permis de prendre connaissance d’un autre édile au nom prédestiné. B12  
Tout près, le bruit de l’eau se faisant entendre, je me suis assise à un banc (classique 
cette fois) et il est venu me rejoindre en me parlant fièrement de deux autres édiles 

qu’il avait dénichés, dont le premier avec un nom d’animal B13 [NDLR : noter le 

nom sans l’espace] (nous avons encore ignoré l’autre qui n’est que seigneur en fait, 
comme celui de l’église). 
J’ai moi aussi de mon côté aperçu un dernier édile, qu’il n’avait pas vu en passant 

devant, au pied d’un arbre. Ce Monsieur B14  n’a pas pu échapper aux 

commémorations du bicentenaire. 
Nous avons entamé une rapide lecture de la foule d’informations sur des panneaux à 
caractère écologique qui nous était présentée. Il a toussé, je lui ai dit de manger du 

B15 en lui montrant un panneau. Je ne sais s’il a voulu se montrer romantique ou 

égrillard en lisant un paragraphe sur cet insecte aquatique au nom compliqué et 

sûrement connu des joueurs de scrabble B16. J’étais sur un nuage… [NDLR : Cf. 

page 1 !] 
Puis nous sommes sortis du parc par l’accès à côté de l’arbre commémoratif, et, 
comme il se faisait un peu tard, nous avons pris le chemin du retour. J’ai réprimé un 
petit frisson devant ce panneau qui nous mettait en garde sur les méfaits de ce tout 

petit animal vecteur de la maladie de B17. Nous avons bien ri au sujet de ce porte 

bonheur un peu scatologique. 
Le marché battait son plein… Nous avons voulu regarder des dessins d’enfants mais 
leur accès était difficile.  
Pour toujours je me souviendrais... Il m’a ensuite offert des fleurs qu’il avait négociées 

à un certain B18 qui habitait ici… 

Nous sommes repassés devant le monument aux morts et avons pris l’impasse en 

espérant pouvoir nous rafraîchir. Un graffiti de l’année B19 faisait vraiment 

penser à une vision d’alcoolique.  
 
C’est devant cet établissement au logo d’arbre qu’il m’a embrassée pour la première 

fois, bien à l’abri des regards et du bruit des voitures. Je voyais ce  sigle : B20. 

 
Il était vraiment temps de rentrer à la maison... >> 
 

En présence de mon mari je suis 
votre mère… 
Sans ma tête et sans ma queue, je 
deviens votre ancêtre … 

Qui suis-je donc ? (*) B22 

Cette rubrique ayant rencontré 
un franc succès (une lettre d’un 
certain Thierry L. de Clamart 
nous a même fait 
particulièrement chaud au cœur) 
nous en proposons donc 
plusieurs autres. 
Par ailleurs nous avons mis un 
petit indice sur cette page pour 
les très rares lecteurs qui n’ont 
pas encore trouvé l’énigme du 
précédent numéro (s’il en 
existe.) 

Rébus : Quel est l’auteur de cette 
œuvre ? (*) 

 

RIZ Om om om 

D Om om om  

B23 

Combien de cubes faut-il 
ajouter pour reformer le cube 

géant ? (*) B24 

Si le poids d’un nombre est égal à 
la somme de ses chiffres, quel est 
le plus petit qui pèse 25 ? (*)  

B25 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
LaGazetteBizarre 

Tout sur les histoires les plus étonnantes HORS-SERIE SCHEMATIQUE 
 

 
ARRESTATION MANQUEE  

(Suite de l’article principal) 
… puis idem à côté d’un gros œil 

inquiétant. C11. 

Nous avons monté des marches 
(7+4+5+5+5 – je me souviens 
toujours des marches 
bizarrement) et je me suis assis 
sur un banc. Il m’a semblé 
apercevoir un clocher d’église au 
loin dont nous nous sommes 
approchés. J’aurais tant aimé me 
reposer un peu dans ce restaurant  

C12. Au rond-point  nous 

avons suivi un officier subalterne 

C13. En touchant le mur, j’ai 

senti une tête d’animal en fer  

C14. J’étais en train de 

regarder le numéro de téléphone 
d’un poisson (pour interrogatoire) 

C15 quand j’ai été 

sauvagement assommé ! Ouch ! 
 
D’où mon amnésie (je me suis 
réveillé dans un hôpital parisien) 
>> 
 
Quelle histoire ! 

Amis lecteurs, amis amateurs de toutes ces histoires étonnantes, il ne 
vous reste qu’à rassembler les éléments glanés dans les derniers 
numéros et faire chauffer vos neurones pour poursuivre cette aventure. 
De notre côté nous séchons et allons recourir à l’ésotérisme … 

LLee  bbrriiggaaddiieerr  HHéérruu  ééttaaiitt  àà  ddeeuuxx  

ddooiiggttss  dd’’aarrrrêêtteerr  GGaarrssppaarrdd  CCéézzôôtt..  

IIll  ss’’eenn  eesstt  ffaalllluu  dd’’uunn  cchheevveeuu..  

NNoottrree  bbrriillllaanntt  eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  

JJeeaann--RRoobbeerrtt  LLee  GGaauullooiiss  rrééuussssii  àà  

rreeccuueeiilllliirr  ssoonn  ttéémmooiiggnnaaggee,,  

mmêêmmee  ssii  llaa  vviillllee  ddaannss  llaaqquueellllee  ssee  

ssoonntt  ddéérroouullééss  cceess  éévvéénneemmeennttss  

nn’’aa  jjaammaaiiss  ééttéé  ccllaaiirreemmeenntt  

iiddeennttiiffiiééee..  

EDITORIAL 
 

La revue des chercheurs de trésors qui aiment les énigmes. . Le mois prochain : y verra –t- on enfin plus clair ? 
Dans la presse traditionnelle : “Madagascar : un Français kidnappé par erreur, ses ravisseurs s’excusent” (Métro 
17/04/2013) 

Rallye SCHEMA 2016 : Le retour de la Diva Numéro 3 – Date 03/05/16 

Nous consacrons une 
rubrique de plusieurs 
épisodes sur Gaspard 
Cézôt  

Le policier à 
deux doigts de 
mettre la main 
sur Cézôt. D

o
ss

ie
r 

Le récit du brigadier : 
 
<< Suite à des vagues rumeurs, ma hiérarchie 
m’avait demandé de me poster sur le parking 
d’un bâtiment. Je repensais à cette fameuse 
citation : « Des chercheurs qui cherchent on en 
trouve, mais de chercheurs qui trouvent on en 
cherche ». C’est alors que je fus très surpris de 
voir, qui sortait tel un des employés, l’individu le 
plus recherché (justement !) de France à peine 
déguisé. J’ai donc tenté de le suivre le plus 
discrètement possible. Il ne m’est pas possible 
de décrire très clairement ce que j’ai vu car 
d’une part il faisait nuit (des gens entraient dans 
l’hôtel par la porte adéquate) et d’autre part je 
souffre toujours d’amnésie partielle suite à la 
conclusion de cette histoire (comme vous le 
verrez). De plus je ne suis pas du tout sûr du 
parcours que j’ai dû emprunter en suivant cet 
individu. Je me souviens très bien cependant 
qu’il s’arrêtait devant chaque sculpture, allumait 
sa lampe de poche, sortait son petit carnet et 
notait des éléments. Cela devait avoir une 
grande importance, mais je ne sais pas 
pourquoi. 
Voici donc le récit de la filature depuis le rond-
point. 
Nous sommes passés à côté d’une girouette 

avec un animal C1, girouette  éclairée par 

un lampadaire. Puis il a tourné à gauche assez 
près du lavoir. Nous avons ensuite marché 

devant un bâtiment (anciennement C2) qui 

avait à son sommet des sirènes. Juste après j’ai 
vu une fresque avec trois oiseaux très gracieux, 

signés par C3. 
Puis j’ai entendu un bruit caractéristique, 
sûrement une séance de cinéma en cours… 

“Je croirais vraiment à la liberté de la presse quand un journaliste 
pourra écrire ce qu’il pense vraiment de son journal. Dans son 
journal.” 

Guy Bedos 

Il a fait une pause, ce qui m’a permis de lire les 
noms sur le monument aux morts. Une autre 

plaque lui faisait face, offerte par C4.  

C’est ici qu’est apparue la première statue, une 

forme bizarre en bois signée C5.  

Plus loin sur une île, une forme blanche très 
féminine, qui semblait pratiquer une activité 

vaguement sportive : la C6. (Il y avait des 

terrains pour cela à côté.) Le suspect s’est ensuite 
arrêté devant une tête, en cuivre je crois, pour la 

deuxième sculpture, œuvre de C7 [NDLR Noter 

juste le dernier mot du nom]. 
Mes souvenirs sont vagues. Nous marchions et il y 
avait un grand bâtiment à toit vert à gauche, une 
pelouse à droite puis un bâtiment à toit tombant. 
Nous sommes passés sous un pont et c’était très 
humide, puis sur un autre en bois au numéro 

C8. Il s’est de nouveau arrêté devant une autre 

statue de femme, avec un nom que je ne 

connaissais pas C9 et datant de 2014. Il a 

semblé hésiter un moment puis fait le signe de 
laisser tomber et n’a pas sorti son carnet.  
Plus loin il a encore noté un truc  à coté d’un 

immense tire-bouchon C10 … 

 
(A suivre en colonne de gauche) 

Le brigadier Héru 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
LaGazetteBizarre 

Tout sur les histoires les plus étonnantes HORS-SERIE SCHEMATIQUE 
 

 
VISIONS DE VOYANTE 

- Je suppose que oui. C’est ce que Gaspard a vu lorsqu’il a enterré le trésor, mes visions se limitent 
à cela ne l’oubliez pas ! 

- Que pouvez-vous nous dire de plus ? 

- Il a marché sur des pavés. Il a vu une inscription… Une histoire de singe D2 et un monstre 

grotesque et menaçant, impossible à identifier voire même à décrire ! 
- (Un brin agacé) Et ce monstre a férocement attaqué ? 

- Mais non ! C’était juste une image sur le… D3 

- Ah. C’est tout ? 
- Oui, à peu près. Enfin, non, il y avait un chapeau jaune aussi. Plus loin… Voilà… 
- Ah bon ? Eh bien, c’est ma foi fort vague tout cela… Espérons que nos fidèles lecteurs y verront 

plus clair ! 
- Oui. Eh, j’ai failli oublier.. Je vois aussi un gros trou, et une caisse en bois dedans.  

Il y a eu un bruit métallique quand elle a été posée… 
 

Troublant, non ? 

Pour justifier que vous avez trouvé le trésor, vous devez 

indiquer deux numéros consécutifs (*) (*) D5  
Cette bonne réponse vaut preuve que... vous êtes riches (en 
points au classement du rallye – bien sûr  ;-) ) 

FFaauutt--iill  ccrrooiirree  eenn  lleess  vvooyyaanntteess  ??    

CC’’eesstt  llaa  qquueessttiioonn  qquuee  ssee    ppoossee  

ttoouuttee  llaa  rrééddaaccttiioonn  aapprrèèss  cceett  

ééttoonnnnaanntt  ttéémmooiiggnnaaggee  rreeccuueeiillllii  

ppaarr  nnoottrree  bbrriillllaannttiissssiimmee  eennvvooyyéé  

ssppéécciiaall  JJeeaann--RRoobbeerrtt  LLee  GGaauullooiiss..  

NNoouuss  eenn  pprrooffiittoonnss  ppoouurr  

rreemmeerrcciieerr  llaa  lleeccttrriiccee  aannoonnyymmee  

qquuii  nnoouuss  aa  ffoouurrnnii  llee  vviieeuuxx  

ccaalleeççoonn  uussaaggéé  uuttiilliisséé  ppaarr  llaa  

vvooyyaannttee  ppoouurr  sseess  ««  vviissiioonnss  »»  !!  

NNoouuss  vvoouuss  llaaiissssoonnss  jjuuggeerr  ppaarr  

vvoouuss  ––  mmêêmmee……    

EDITORIAL 

La revue des chercheurs de trésors qui aiment les énigmes. Le mois prochain : nos meilleurs conseils pour gérer sa fortune… 
Dans la presse traditionnelle : “Bagarre pour une note de restaurant : 4 morts et 175 blessés” (Le Matin 7/01/2013). 

Rallye SCHEMA 2016 : Le retour de la Diva Numéro 4 – Date 04/06/16 

Nous consacrons une 
rubrique de plusieurs 
épisodes sur Gaspard 
Cézôt  

En dernier 
recours rien ne 
vaut 
l’ésotérisme. D

o
ss

ie
r 

Nous tenons par avance à nous excuser auprès 
de nos lecteurs pour ce récit particulièrement 
décousu. 
 
Madame Armi, vous êtes une voyante de 
renommée mondiale. Vous nous avez contactés 
au sujet du mystérieux trésor de Gaspard Cézôt 
recherché par la plupart des chasseurs de trésor 
de France et de Navarre 
- Oui. J’ai eu en ma possession un objet ayant 

appartenu a Monsieur Cézot (grâce à vous) 
et j’ai pu avoir quelques visions 
intéressantes… 

- Lesquelles ? Nos lecteurs ont hâte de savoir ! 
- En premier lieu je vois une petite plaque, une 

plaque ronde sur une boite jaune. Une sorte 

de code y est inscrit (*)…D1 

- (Soupir) Et cela a un rapport ? 

“L'exactitude est à un journal ce que la vertu est à une 
femme, sauf que le journal peut publier un rectificatif.” 

(Préfère rester anonyme) 

Une énigme proposée par un de 
nos sympathiques lecteurs (aurait-
il trouvé le coffre fermé avec le 
trésor de Gaspard Cézôt » ?) 
 
1. La combinaison du coffre est 

de 5 chiffres différents.  
2. Le premier est le produit du 

troisième et du quatrième.  
3. Le troisième est la différence 

(absolue) entre les deux 
premiers.  

4. La somme des deux premiers 
chiffres vaut 15.  

5. Le nombre composé par la 
combinaison est un multiple 
de 9.  

 
A vous de jouer ! Envoyez vos 
réponses à la rédaction, notre ami 
lecteur tient beaucoup à vérifier la 
solution (il promet même une 

récompense) (*) D4 

 

Madame Armi en action. 


