
Examinons à présent à quel rayon mène cette échelle mobile restée Examinons à présent à quel rayon mène cette échelle mobile restée Examinons à présent à quel rayon mène cette échelle mobile restée Examinons à présent à quel rayon mène cette échelle mobile restée 
en place… Voyons : «en place… Voyons : «en place… Voyons : «en place… Voyons : «    Magie et Mystères en NormandieMagie et Mystères en NormandieMagie et Mystères en NormandieMagie et Mystères en Normandie    », «», «», «», «    RitesRitesRitesRites    
païens en Neustriepaïens en Neustriepaïens en Neustriepaïens en Neustrie    », «», «», «», «    Les Secrets des druides de Mont PhaunusLes Secrets des druides de Mont PhaunusLes Secrets des druides de Mont PhaunusLes Secrets des druides de Mont Phaunus    »… »… »… »… 
Apparemment, mon oncle s’intéressait à l’ésotérisme, ces docApparemment, mon oncle s’intéressait à l’ésotérisme, ces docApparemment, mon oncle s’intéressait à l’ésotérisme, ces docApparemment, mon oncle s’intéressait à l’ésotérisme, ces doctrines trines trines trines 
du passé réservées aux seuls initiés. Le professeur Léon Martin seraitdu passé réservées aux seuls initiés. Le professeur Léon Martin seraitdu passé réservées aux seuls initiés. Le professeur Léon Martin seraitdu passé réservées aux seuls initiés. Le professeur Léon Martin serait----
il aussi un expert en magie et en sorcellerie ? C’il aussi un expert en magie et en sorcellerie ? C’il aussi un expert en magie et en sorcellerie ? C’il aussi un expert en magie et en sorcellerie ? C’est assez surprenant...est assez surprenant...est assez surprenant...est assez surprenant...    

...mais alors, la curieuse lettre ...mais alors, la curieuse lettre ...mais alors, la curieuse lettre ...mais alors, la curieuse lettre 
de mon oncle auraitde mon oncle auraitde mon oncle auraitde mon oncle aurait----elle un elle un elle un elle un 
sens caché ? «sens caché ? «sens caché ? «sens caché ? «    De leur galerie, De leur galerie, De leur galerie, De leur galerie, 
veillent dix prélats de pierre.veillent dix prélats de pierre.veillent dix prélats de pierre.veillent dix prélats de pierre.    
LàLàLàLà, sous terre, s’écoute la , sous terre, s’écoute la , sous terre, s’écoute la , sous terre, s’écoute la     
musique du ciel. Regarde musique du ciel. Regarde musique du ciel. Regarde musique du ciel. Regarde     
fidèle par delà le sacrifice et, fidèle par delà le sacrifice et, fidèle par delà le sacrifice et, fidèle par delà le sacrifice et, 
de tes efforts, le temps sortira de tes efforts, le temps sortira de tes efforts, le temps sortira de tes efforts, le temps sortira 
de son sode son sode son sode son sommeil.mmeil.mmeil.mmeil.        » C’est un » C’est un » C’est un » C’est un 
message codé destiné à le message codé destiné à le message codé destiné à le message codé destiné à le     
retrouver ou , peutretrouver ou , peutretrouver ou , peutretrouver ou , peut----être à être à être à être à 
mettre au jour un secret !!!mettre au jour un secret !!!mettre au jour un secret !!!mettre au jour un secret !!!    
Oui, mais comment faire ?Oui, mais comment faire ?Oui, mais comment faire ?Oui, mais comment faire ? 

««««    De leur galerie…De leur galerie…De leur galerie…De leur galerie…    » : est» : est» : est» : est----ce un ce un ce un ce un 
long couloir, un passage couvert, long couloir, un passage couvert, long couloir, un passage couvert, long couloir, un passage couvert, 
un souterrain, un tunnel, un un souterrain, un tunnel, un un souterrain, un tunnel, un un souterrain, un tunnel, un     
balcon, un lieu d’exposition ?.balcon, un lieu d’exposition ?.balcon, un lieu d’exposition ?.balcon, un lieu d’exposition ?.........    

......«..«..«..«    veillent 10 prélats de pierre.veillent 10 prélats de pierre.veillent 10 prélats de pierre.veillent 10 prélats de pierre.    »»»»    
Qui sont ces dignitaires ecclésiaQui sont ces dignitaires ecclésiaQui sont ces dignitaires ecclésiaQui sont ces dignitaires ecclésias-s-s-s-
ttttiiiiques, des abbés, des évêques ?... ques, des abbés, des évêques ?... ques, des abbés, des évêques ?... ques, des abbés, des évêques ?... 
««««    ...de pierre....de pierre....de pierre....de pierre.    »,... des statues ?...»,... des statues ?...»,... des statues ?...»,... des statues ?...    

...une galerie, des statues, des ...une galerie, des statues, des ...une galerie, des statues, des ...une galerie, des statues, des     
évêques… un édifice religieux ? évêques… un édifice religieux ? évêques… un édifice religieux ? évêques… un édifice religieux ? 
Je crois que j’irai faire demain un Je crois que j’irai faire demain un Je crois que j’irai faire demain un Je crois que j’irai faire demain un 
tour dans les églises de Btour dans les églises de Btour dans les églises de Btour dans les églises de Bayeux.ayeux.ayeux.ayeux.    

14141414    

Préoccupée et perplexe, Préoccupée et perplexe, Préoccupée et perplexe, Préoccupée et perplexe,     
Marion rentre à son hôtel.Marion rentre à son hôtel.Marion rentre à son hôtel.Marion rentre à son hôtel.    

Associe la définition d’un édifice Associe la définition d’un édifice Associe la définition d’un édifice Associe la définition d’un édifice     
religieux avec l’un de ces 5 monuments religieux avec l’un de ces 5 monuments religieux avec l’un de ces 5 monuments religieux avec l’un de ces 5 monuments 
prestigieux de la Basseprestigieux de la Basseprestigieux de la Basseprestigieux de la Basse----Normandie. Normandie. Normandie. Normandie.     

1.  1.  1.  1.  Église dédiée 
exclusivement au 
culte d’un saint. 

2.  2.  2.  2.  Église où se  
trouve le siège 
d’un évêque. 

3.  3.  3.  3.  Petite église  
dont le culte 

n’est pas régulier. 

4.  4.  4.  4.  Église d’une 
 abbaye ou d’un 
monastère. 

5.  5.  5.  5.  Église ayant 
 eu un chapitre 
de chanoines. 

                            1 1 1 1 ….… 
                            2 2 2 2 ….…     
                            3 3 3 3 …….   
                            4 4 4 4 …….. 
                            5 5 5 5 ……..    

A. une abbatiale A. une abbatiale A. une abbatiale A. une abbatiale     

                unununune chapelle   e chapelle   e chapelle   e chapelle       

C.    une   basiliqueC.    une   basiliqueC.    une   basiliqueC.    une   basilique    
                                                                

D. une cathédraleD. une cathédraleD. une cathédraleD. une cathédrale    
    

E. une collégialeE. une collégialeE. une collégialeE. une collégiale    
    

B. B. B. B.  

La nuit.La nuit.La nuit.La nuit.    
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