Case 3 :

La bonne clef est la B. En effet, il ne faut pas regarder le bout de la clef, mais la
tête, qui permet aussi de déverrouiller une serrure. Malin non?

Case 14 :

Un classique: 30

Case 15 :

Retirez les joker...les 3 forment des 1, ce qui fait 111

Case 22 :

Il faut voir le pont en trois colonnes.
Dans chaque colonne, un symbole est en double
Il faut compter de combien de "rang" il se décale.
Colonne 1, la flèche se décale d'un rang= 1
Colonne 2, le trait se décale de 9 rang= 9
Colonne 3, le "L" se décale de 5 rang = 5

Case 24 :

Vous l'aurez compris, cette énigme est une fausse énigme...enfin...disons qu'il vous
suffit juste de multiplier les symboles jaunes par 13, sans avoir à vous prendre la
tête !

Case 48 :

La bonne réponse se trouve de toute façon en 165.

Case 60 :

Il s'agit d'un carré magique. Chaque addition de colonne nous donne le chiffre 15.
C'est donc là qu'il faut se rendre.

Case 67 :

Il faut voir des lettres sur la carte: VOTVOT.
Il faut ensuite compter la place de la lettre dans l'alphabet, puis additionner
chaque résultat
La réponse est donc : 22+15+20+22+15+20=114

Case 98 :

Quoi? Vraiment vous avez besoin d'une réponse pour cette énigme? Bon c'est vrai
qu'a force de tomber sur des énigmes tordues, vous cherchez très compliqué. Il
vous suffit juste d'additionner les 3 chiffres, et donc de vous rendre en 328 par la
suite.

Case 102 :

Case 110 :

Sur la charrette, il faut deviner des chiffres romains. On isole le L, le V, les X et
les I. On peut trouver le chiffre LXXXVII, soit 87.

Case 127 :

Case 146 :

Case 155 :

On reprend un principe déjà utilisé dans Chevaliers: On décale les lettres. Cette
fois, il faut prendre la lettre avant, ce qui nous donne: Ne pas entrer - Danger.

Case 167 :

Oh cette énigme....cette énigme est compliquée. Je crois que j'ai du recevoir une
centaine de mails me demandant de donner la réponse, parfois en suppliant à
genoux, d'autres fois en menaçant de kidnapper mon chat.
Je suis d'accord, elle n'est pas évidente: Vous êtes à Rebourg, ville ou tout se fait à
l'envers.
Sur cette porte, on devine les aiguilles d'une horloge ( à noter que dans la
première version, il n'était pas prévu de mettre les petites pendules...mais j'avais eu
comme retour que ça risqué d'être compliqué à comprendre sans).
On peut donc voir que la petite aiguille est sur le 9
La grande est sur le 10
Sauf qu'il faut inverser le tout (bha oui, on est a Rebourg on vous dit). Donc la
petite aiguille se trouve sur le 3 et la grande sur le 49.
Il faut donc aller en 349.
Désolé.

Case 235 :

Il faut savoir lire l'élfique (ou en tout cas se douter qu'il s'agit de langage elfique
et avoir un dictionnaire elfique). A noter qu'en fonction des sites, ce n'est pas
traduit de la même manière.
Dans tous les cas le chiffre à suivre est le 54.

Case 244 :

Le nombre est tout simplement coupé dans la largeur.
Il faut deviner le nombre 336.

Case 259 :

Trois énigmes sur la même case. C'est du jamais vu !!!
Porte 1: Il faut lire Soixante moins dix: 50
Porte 2: Les armes croisées forment des X, et donc, encore des chiffres romains:
XX = 20
Porte 3: Un jeu de mot dont je suis très fier: Carotte deux...42

Case 290 :

Observation et déduction: Si on regarde bien, on peut deviner le nombre 174.

Case 24 :

Vous l'aurez compris, cette énigme est une fausse énigme...enfin...disons qu'il vous
suffit juste de multiplier les symboles jaunes par 13, sans avoir à vous prendre la
tête !

Case 296 :

De 3 pour aller à 10 il faut 7
De 10 pour aller à 17 il faut 7
De 17 pour aller à 24 il faut 7
De 24 pour aller à 20 il faut -4
De 20 pour aller à 16 il faut -4
De 16 pour aller à 12 il faut -4
De 12 pour aller à 8 il faut -4... La bonne réponse est donc 8.

Case 314 :

Si vous reliez toutes les croix entre elles, elles formeront le chiffre 6.

Case 342 :

Les carrés gris forment des lettres/chiffre romain: LXIII
Il faut donc aller en 63.

Case 344 :

Les voyelles ont disparu. Il faut donc lire : vA En trEntE trOIs

