
Les Explications de l'énigme de l'Égypte  
Merci à tous pour votre participation ! Vous avez été de brillants enquêteurs  !
Il est venu l'heure que le docteur Sam dévoile tous ses secrets. J'espère que cette énigme vous a 
plu et que vous nous suivrez de près pour jouer avec nous régulièrement.

Étape 1 : La signature  

Un bon point de départ est de remarquer cette drôle de signature : Samuel Finley Breese . 
Une recherche sur internet nous amène sur la page wikipédia de Samuel Finley Breese Morse, 
un inventeur américain, créateur notamment de l'alphabet Morse.

Étape 2 : Le post'it  

L'alphabet Morse est composé d'une suite de signaux longs et de signaux courts. Les termes 
écrits sur le post'it des Notes de recherches  semblent faire écho à cet encodage. Avec ce 
prisme, on peut lire que les signaux courts sont < 4 , et les signaux longs > 4 .

Étape 3 : Le message chiffré  

La suite était l'une des parties clé de cette énigme. La page de droite comporte un texte 
intriguant, qui nous invite à le déchiffrer.
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En observant la forme du message, et non son contenu, on remarque des sauts de lignes au 
milieu de phrases, des mots très courts et des mots très longs. En essayant d'appliquer un code 
Morse sur ce texte, on trouve que chaque ligne correspond à une lettre. Chaque mot de moins de 
4 lettres correspond à un signal court et chaque mot de plus de 4 lettres correspond à un signal 
long. Ce qui nous donne les lettres E  D  F  O  U .

En cherchant sur internet le mot EDFOU, on trouve qu'il s'agit d'une ville antique d'Égypte. Cela 
fait écho à la première phrase des instructions du docteur Sam : J'ai caché mon trésor en 
Égypte . On est donc très certainement sur la bonne piste.

Étape 4 : Le plan  

En se renseignant sur la ville d'Edfou, on découvre que la ville antique est surtout connue pour 
son temple : Le temple d'Horus, souvent appelé le temple d'Edfou.

La dernière pièce du carnet que l'on n'a pas utilisé est le plan de la page de gauche. Une 
recherche sur internet nous confirme assez rapidement qu'il s'agit d'un plan du temple d'Edfou. 
En creusant un peu, on peut même trouver un plan qui indique le nom de chaque pièce. On 
trouve alors que les zones entourées dans le cahier du docteur Sam correspondent à "la Chapelle 
du Nouvel An" et "la Cour du Nouvel An".

un

message   n   est

un   bon   message   que

lorsque   chaque   destinataire

l   a   déchiffré
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Étape 5 : La vue d'ensemble  

En cherchant sur internet, il est très difficile de trouver ce que contiennent ces pièces aujourd'hui, 
ou ce qu'elles ont contenu dans le passé. On peut alors supposer que les pièces elle-même, ou 
leur nom, est la cible de notre recherche et pas ce qu'elle contenait : Ce que vous recherchez 
est ici . Le point commun entre la chapelle et la cour que l'on a identifié sur le plan semble se 
trouver dans leur nom : "Nouvel an". 

En reprenant les indications originales du docteur Sam, on remarque qu'il nous indique la 
position de son plus beau joyeux  et non "joyau" comme on aurait pu s'y attendre. En 
recollant les morceaux, cela donne son plus beau "Joyeux" se trouve au "Nouvel An". Finalement 
le docteur nous souhaite "Joyeux Nouvel An", ce qui fait écho aux salutations de notre docteur : À 
l'année prochaine . La tournure peut sembler singulière, on comprendra qu'il nous souhaite 
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une bonne année, un bon réveillon, ou une traduction brut de "Happy New Year" comme il aurait 
dit dans sa langue natale.

Conclusion  

Bonne année à vous tous ! On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles enquêtes 🔍
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