


B onjour ! Ce roman contient une expérience im   

mersive. Avant de commencer ta lecture, télé

charge l’application LES ÉDITIONS APPLIT à 

partir du Google Play Store ou de l’App Store. 

Positionne ta tablette ou ton téléphone audessus 

des illustrations afin de balayer les images. Tu plon

geras ainsi au cœur de l’intrigue et tu découvriras 

du contenu exclusif. Aide les personnages à résoudre 

les énigmes et fais avancer la quête. 

Tu veux faire un essai ? Place ton appareil mobile 

sur l’illustration cidessous. C’est parti !
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HAPITRE

Le cryptogramme

K imora laisse tomber son chiffon.

— Sans blague, ce parchemin est ici, dans ta maison ?

— Il se trouve quelque part dans cette pièce, nous in         

forme Le Broc en fouillant dans les tiroirs d’un meuble 

antique sans trouver ce qu’il cherche. Il se dirige en  

suite vers une armoire vitrée où reposent des di  zaines 

de coffrets en bois.
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Je le regarde en me demandant comment on peut 

ou  blier où est rangé un document ancien de cette 

importance…

— Ah ! Le voici !

Il déroule le parchemin.

— Tu as essayé de le déchiffrer ?

— Évidemment, Will ! Mais on n’a jamais trouvé le 

moindre début de piste pour comprendre ce qui est 

inscrit làdessus. Il fait sombre, ici. Donnemoi ton 

cellulaire, je vais le prendre en photo. Ce sera plus 

facile de l’examiner à ta guise.

Je lui tends mon téléphone. Dès qu’il me le rend, 

j’étudie le document.
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Kimora s’approche pour voir mon écran.

Je m’exclame :   

— Il me semble avoir déjà vu ce type de symbole !

— Tu es sérieux, Will ? demande mon amie, qui croit 

que je blague.

— Si je me souviens bien, ça ressemble au code qu’uti  

lisaient autrefois les francsmaçons pour protéger 

le contenu de certains messages.
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— Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? 

me presse Le Broc.

— J’aurais besoin d’un bout de parchemin et d’une 

plume.

En quelques secondes, le brocanteur dépose le 

matériel devant moi. Je dessine quelques grilles et 

y inscris des lettres.

— Chaque lettre de l’alphabet est remplacée par un 

symbole géométrique correspondant à la portion de 

la grille dans laquelle elle est située.

Après avoir échangé les symboles de la première 

ligne du précieux parchemin par des lettres, je dois 

me rendre à l’évidence que ça ne fonctionne pas du 

tout.

— La Buse pourrait très bien avoir imaginé son propre 

code secret, suggère Le Broc.
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Chacun de notre côté, nous déplaçons les lettres 

dans les grilles, puis nous tentons à nouveau de dé 

coder le cryptogramme. 

Plusieurs minutes plus tard, je m’écrie :

— Je crois que j’ai trouvé ! Avec cette grille, j’obtiens 

des mots cohérents !

—  Si je comprends bien, note Kimora, la lettre B est 

représentée par la portion de la grille , K par  

et R par  .

— C’est exactement ça ! Si je change chaque symbole 

pour une lettre, voyons ce que ça donne : 
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Quelques minutes plus tard, je peux enfin lire le 

message :

« Navigue vers les  

mon         est caché  

sur une           . Pour voir  

il       faut élever son  

lorsque le soleil  

est au        »

— Ouin… Ce n’est pas tout à fait clair…

— Ne fais pas cette tête, Will ! m’encourage Kimora. 

On a déchiffré une bonne partie du texte. Aucun 

pi       rate par le passé n’a été capable de trouver la 

signification de ce code. Il reste à savoir ce que si

gnifie chaque pictogramme, mais c’est toute une 

découverte que tu viens de faire !
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— Je me demande si on doit en informer le conseil… 

réfléchit le brocanteur lorsque la lumière audessus 

de la porte passe du rouge au vert.

— On peut sortir ! se réjouit mon amie en aidant le 

vieil homme à déverrouiller le battant.

— Allons voir l’étendue des dommages, annonce Le 

Broc.

Il nous entraîne vers la sortie après avoir rangé 

le précieux parchemin en lieu sûr.
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Trouvaille au fond  
de la lagune

D ès qu’on remonte à l’étage, on se rend vite 

compte que la tempête tropicale a fait beau

coup de dégâts. Plusieurs fenêtres sont cas

sées et la boutique est sens dessus dessous. Le vieil 

homme pousse un soupir de découragement.

— Je vais voir si mes parents vont bien ! nous informe 

Kim en se précipitant vers la sortie.
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Alors que je remets une chaise sur ses pieds, Le 

Broc me dit :

— Laisse ça Will. On fera le ménage plus tard. Allons 

voir si quelqu’un a besoin de notre aide. Il y a peut

être des blessés…

Il pleut toujours. Malgré la pénombre, je constate 

que des arbres ont été arrachés, des voiles claquent 

au vent et des dizaines de branches de palmier en 

combrent le pavé. Les Liberi ont déjà commencé à 

net   toyer. Par chance, tous semblent sains et saufs.

— Je crois qu’on peut dire qu’on l’a échappé belle, 

me fait remarquer Le Broc.

Un perroquet se perche sur un panier renversé.

Je m’exclame :

— Hé ! C’est Jako ! Il est probablement à la recherche 

de Kimora.
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— Il est un peu ébouriffé, mais il semble en pleine 

forme, remarque Le Broc.

Je sors mon cellulaire pour prendre une photo de 

Jako. Je l’envoie à Kim afin de la rassurer sur le sort 

de son meilleur ami.
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Nous nous précipitons pour aider un groupe d’hommes 

qui essaie de remettre à l’eau un petit bateau échoué 

sur la plage. 

Lorsque c’est fait, nous poursuivons notre explo

ration. Je me demande si les dégâts sont importants 

au Tonneau voyageur. Cette pensée est vite oubliée 

lorsque j’aperçois plusieurs barils qui flottent dans 

la lagune.

Ce qui a retenu mon attention, ce sont les illus

trations dessinées sur les barriques en bois. Elles 

sont identiques à celles du cryptogramme ! Je me 

demande bien d’où viennent ces tonneaux… 

J’ai l ’impression qu’ils étaient peut-être 
attachés au fond de la baie  

et que la tempête les a délogés.

— Regarde ! disje au brocanteur en pointant une 

ancre.

— Qu’estce que ce dessin a de si particulier ?
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— Il ressemble drôlement à celui qui se trouve sur 

le cryptogramme de La Buse !

Je récupère mon téléphone pour le lui montrer.

— Tu as raison, Will. C’est le même ! Comment estce 

possible ?

Nous inspectons le tonneau attentivement. De 

l’autre côté de la barrique, il est inscrit « ZÉNITH ».

— Peutêtre estce le nom de la cuvée ? tente Le Broc.

Je récupère à nouveau le message secret décrypté.

— Ce mot s’insère parfaitement à la place de l’ancre 

dans le cryptogramme. 

… lorsque le soleil est au zénith.
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— Tu es un génie, Will ! Trouvons les autres barils 

pour pouvoir lire le message en entier.
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