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A la recherche de la
Pintade de Numidie



Il y a fort longtemps, en Éthiopie, une légende 
parlait d’une Pintade de Numidie sacrée aux yeux 
de son peuple car capable de prédire l’avenir de la 
tribu grâce à ces œufs d’or gravés. 

Cette Pintade sacrée était la fierté du village de 
Seyo car elle lui assurait protection et prospérité.

 

Malheureusement un jour cet animal divin finit par 
mourir emportant avec lui ses secrets et son savoir. 
Avant de rendre son dernier soupir l’animal pondit 
un dernier œuf d’or. 
Celui-ci fut protégé par la tribu comme unique 
vestige de ce temps perdu ou la Pintade de Numibie 
protégeait et assurait prospérité au village. 
Les sages de la tribu se penchèrent longtemps sur 
les signes gravés sur sa coquille mais ne réussir pas 
à déchiffrer leur message contrairement aux autres 
œufs qui l’aveint précédaient.

Cette légende Éthiopienne est arrivée jusqu’à vous 
au cours des recherches que vous effectués dans le 
cadre de votre thèse concernant « les mythes et 
légendes Éthiopiennes » que vous êtes en train de 
finir.
Quelque chose vous chiffonne dans cette histoire. 
Vous n’arrivez pas à comprendre pourquoi les sages
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n’ont jamais réussis à déchiffrer le message du 
dernier œuf. 
Vous décidez de contacter un ami sur place pour lui 
demander de vous envoyer les transcriptions du 
message qu’il a retrouvé lors de fouilles.
 

A force de chercher, vous finissez pas trouver au 
muséum de la cryptologie à Paris un précieux 
parchemin Tchadien qui pourrait vous aider à 
déchiffrer le code laissé sur le dernier œuf d’or.
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Riche de ce message vous cherchez à comprendre 
pourquoi cet œuf c’était auto-prédit cette destinée et
quel a été son parcours.
Votre ami Éthiopien vous envoie tout ce qu’il a à ce 
sujet et qu’il a pu glaner au file des ans auprès des 
descendants de la tribu de Seyo.

Malheureusement ces documents ont parcourus les 
ages et certains sont presque illisibles. 

Not-e œ-f a - - - emm- -é à 
Vicq par un co-posteli- - de 
pa- age qui s’e --  perdu.

C’est incroyable ! Cette découverte dépasse 
l’entendement ! Nous ne savons malheureusement 
pas si l’œuf a été volé ou confié à cette personne.
Si vous avez correctement déchiffré le message 
rendez-vous au 124.
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Indice 1

Une fois arrivé sur ce haut lieu de passage, en 
cherchant bien vous finissez par trouver un indice 
laissé par ce voyageur mystérieux.

Malheureusement vous ne parlez pas le Berbère car 
c’est bien de cette langue dont il s’agit Ingo en est 
sûre !
Umberto qui a toujours dans sa poche son guide de 
survie en nature se demande s’il n’y a pas un jour 
recopié l’alphabet Berbère pour s’amuser.

Indice 2

Arrivée au lieu énoncé sur le message, vous 
cherchez où peut bien vous mener cette piste.
Au fond de l’eau vous découvrez des petits 
morceaux de pépite d’or. C’est étrange….
Ce message en morse vous en explique l’origine.

L’or Éthiopien n’équivaut pas l’or Inca comme te 
l’explique Ingo.

Rends toi au numéro indiqué sur l’indice.
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Indice 3

« C’est fou cette histoire, cet œuf était un peu 
comme celui d’Harry Potter » s’exclame Inès.

« J’espère qu’il ne va pas se mettre à hurler quand 
nous l’aurons retrouvé ! ».

Rendez-vous au numéro indiqué une fois découvert 
le rébus.

Indice 4

A ce moment de l’histoire vous comprenez que le 
voyageur de St Jacques a perdu l’oeuf ici et qu’il 
s’est retrouvé à la mercis des intempéries pendant 
toutes ces années. Il y a encore peut-être une chance
de le retrouver !

Après avoir séjourné dans l’eau, et s’être érodé, un 
animal a du jouer avec jusque sous le pont. Il a 
ensuite été trouvé par un renard qui l’a apporté 
proche de son terrier. Les renards sont des mangeurs
de poule d’où le kidnapping de l’œuf !
Que c’est-il bien passé ensuite ?

Trouve le mot formé par les lettres des cases vertes.
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Indice 5

Le renard a du activé quelque chose qui a ouvert 
l’œuf et de cet œuf….

Indice 6

« Nos rudiments en langue des signes ne vont pas 
trop nous aider ! » s’exclame Inès.
« J’ai toujours dans ma poche l’Alphabet LSF 
depuis que maman m’a appris mon nom en 
signe ! », déclare Leena.
Riche de ce nouvel élément du puzzle de l’œuf, 
déchiffrez le code trouvé sur place pour savoir où se
rendre.
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Indice 7

Et voilà, vous avez résolu l’énigme de l’œuf d’or de
la pintade de  Numidie. Félicitation à tous les 4 
vous allez pouvoir finir votre thèse .
Le dernier œuf de la pintade sacré renfermait donc 
une statuette.

Celle-ci sera renvoyée en Éthiopie pour que le 
peuple descendant des habitant du village de Seyo 
puissent à leur tour découvrir ce trésor.
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