
On trouve une On trouve une On trouve une On trouve une 
représentation représentation représentation représentation 
d’évêque dans la d’évêque dans la d’évêque dans la d’évêque dans la 
belle nef de la belle nef de la belle nef de la belle nef de la     
cathédrale de cathédrale de cathédrale de cathédrale de     

N.N.N.N.----D. de Bayeux. D. de Bayeux. D. de Bayeux. D. de Bayeux.     
7 différences sont 7 différences sont 7 différences sont 7 différences sont 
à retrouver sà retrouver sà retrouver sà retrouver sur ur ur ur 
celle de droite.celle de droite.celle de droite.celle de droite.    

20202020    

Écoinçon du XIIIe 
siècle dans la nef 
de la cathédrale 

de Bayeux  
représentant  

un  évêque. ► 

Voyons la fin de l’énigme : « Regarde Voyons la fin de l’énigme : « Regarde Voyons la fin de l’énigme : « Regarde Voyons la fin de l’énigme : « Regarde 
fidèle par delà le sacrifice et, de tes fidèle par delà le sacrifice et, de tes fidèle par delà le sacrifice et, de tes fidèle par delà le sacrifice et, de tes     
efforts, le temps sortira de son efforts, le temps sortira de son efforts, le temps sortira de son efforts, le temps sortira de son     

sommeil.sommeil.sommeil.sommeil.    »»»»    ConcConcConcConcentreentreentreentre----toi, Marion...toi, Marion...toi, Marion...toi, Marion... 

««««    Le sacrificeLe sacrificeLe sacrificeLe sacrifice    »… S’agit»… S’agit»… S’agit»… S’agit----il de la il de la il de la il de la 
table du sacrifice, l’autel ? Si, table du sacrifice, l’autel ? Si, table du sacrifice, l’autel ? Si, table du sacrifice, l’autel ? Si, 

««««    fidèlefidèlefidèlefidèle    », je regarde au», je regarde au», je regarde au», je regarde au----delà de delà de delà de delà de 
l’autel. Quels «l’autel. Quels «l’autel. Quels «l’autel. Quels «    effortseffortseffortsefforts    »»»» dois dois dois dois----
je faire ?… tirer ou pousser ?...je faire ?… tirer ou pousser ?...je faire ?… tirer ou pousser ?...je faire ?… tirer ou pousser ?...    

Aaaaaaaah, Aaaaaaaah, Aaaaaaaah, Aaaaaaaah,     
Je tombe !!!...Je tombe !!!...Je tombe !!!...Je tombe !!!...    

C’est comme C’est comme C’est comme C’est comme 
dans mon rêve.dans mon rêve.dans mon rêve.dans mon rêve.    

Durant plusieurs minutes, Marion pousse et tire l’autel Durant plusieurs minutes, Marion pousse et tire l’autel Durant plusieurs minutes, Marion pousse et tire l’autel Durant plusieurs minutes, Marion pousse et tire l’autel 
de la crypte dans plusieurs directions... Soudain,...de la crypte dans plusieurs directions... Soudain,...de la crypte dans plusieurs directions... Soudain,...de la crypte dans plusieurs directions... Soudain,...    

Sept différencesSept différencesSept différencesSept différences    

...une trappe ...une trappe ...une trappe ...une trappe 
s’ouvre sous s’ouvre sous s’ouvre sous s’ouvre sous 
ses pieds.ses pieds.ses pieds.ses pieds.    

ÇÇÇÇa bouge !a bouge !a bouge !a bouge !    

BROUUUUUMM... 


