Solution
SECTION 64 : Comment ça la zoologie ne fait pas partie des épreuves pour rentrer

dans les forces de l'ordre? Pas le choix alors, il faut ouvrir un bouquin sur les bêtes sauvages qui peuplent nos campagnes. Celui-ci nous
apprend que le renard, apparenté au chien, présente à peu près la
même forme d'empreintes. Que le chevreuil et le sanglier ont tous
deux des sabots mais que le sanglier présente en plus deux petites
marques latérales.

SECTION 102 : Vous voici en présence de l'unique survivante de la famille qui vivait

dans le château du Bois-Renard avant de connaître un destin fatal.
Les coupures de journaux en 7 ou encore la lettre du mystérieux
photographe en 9 pouvaient vous apprendre que son nom est MEYRIEU. Dans l'ordre de l'alphabet, la première lettre (M) correspond
à 13. Multiplié par le nombre de lettres du nom (7), il faut donc se
rendre en 91.
Mieux encore, la journal intime en 96 révèle son prénom : SOLANGE.
La première lettre (S) correspond à 19. Multiplié par le nombre de
lettres du nom (7), il faut alors se rendre en 133.

livre que l'on peut lire en 177 parlait en effet d'une partie du corps interSECTION 237 : L'étrange
dite pour les adeptes de la magie noire. Donc celle que vous devez toucher pour

annuler l'envoûtement de Lili! Il s'agissait d'une main, vous en êtes sûr. Mais la gauche
ou la droite? C'est quand même malheureux d'avoir un trou de mémoire en un
moment si crucial!
La gauche a toujours eu mauvaise réputation, va donc pour la droite...
Bien vu! Si l'on retranscrit les lettres dans l'ordre de l'alphabet, avec MAIN DROITE
on obtient 13+1+9+14 + 4+18+15+9+20+5 = 108. Là où il faut se rendre.

Solution
Erratum :

Le meilleur score à atteindre n'est pas de 38 points mais de 45.

