
 
 

 

Voici ton histoire :  

 
A toi de la vivre, d’aller de découvertes en découvertes et d’avancer sur le chemin 

de la connaissance.  

 

Mais tout d’abord, laisse-moi te rappeler un peu la situation dans laquelle tu es. 

Tu es parti il y a une semaine en Ecosse pour suivre un chemin de randonné qui reprend le tracé du mur 

d’Hadrien. Tu sais, cette fameuse fortification de presque 120 kilomètres de long et construite en l’an 

122 pour protéger la province romaine de Bretagne contre les  assauts « barbares ».  

  

Eh bien voilà : tu en étais à ton 3ème jour de marche quand un brouillard épais est venu troubler 

ta progression. Tu t’es alors écarté un moment du chemin en pensant pouvoir le retrouver plus tard 

mais après une bonne après-midi de recherche, tu t’es bien rendu compte que tu t’étais 

véritablement perdu. L’inquiétude a commencé à te gagner, car tu n’avais pas de quoi manger pour 

le soir, ni de quoi te couvrir pour la nuit. Tu as donc décidé de continuer ta marche.  

Et alors que l’obscurité se faisait très présente, tu as remarqué au loin une lueur que tu as suivit 

jusqu’à arriver à l’entré d’un château. Tu as toqué, et maintenant tu attends que quelqu’un vienne 

t’ouvrir. 

 

C’est un vieux monsieur qui répond à tes appels désespérés, tu lui expliques succinctement ta 

situation, et, bien que avare de paroles, il t’invite à te mettre au sec, te propose l’hospitalité pour la 

nuit et part te montrer le lieu où tu pourras dormir.  

Ce monsieur semble d’un autre temps : il porte une longue barbe blanche qui tombe sur sa 

veste en tweed d’un style très anglais, ces traits sont burinés par des années de vie, mais son regard 

vif et perçant te font comprendre qu’il a déjà vécu de nombreuses aventures.  

 

Tu le suis dans les gigantesques couloirs d’un style médiéval sobre, et tu en profites pour 

regarder les tapisseries au mur, et les armures qui ponctuent votre progression. Vous arrivez dans une 

chambre simple, mais confortable. Tu y poses tes affaires, et il t’invite à dîner. 

 

Sur le chemin de la salle à manger, tu regardes un peu mieux les tapisseries aux murs : elles 

représentent des planches d’illustrations naturalistes ; il y a ici les reptiles, ici les oiseaux, par là les 

poissons, là-bas les fleurs etc… 

 

 



 

 

 

 

 

Vous passez à table, et tu en profites pour faire plus ample connaissance avec ton hôte. Il 

t’apprend qu’il était explorateur et qu’il a passé sa vie à la recherche du trésor de ce château. 

Découvrant ton intérêt pour l’Histoire, et devant ta curiosité pour son histoire, le vieux monsieur 

(répondant au nom de Sir Henry Livingstone), devient beaucoup plus bavard. 

 

 

Sa quête a débuté quand il hérita de ce château, et d’un livre écrit par son ancêtre (un 

certain David…). Dans cet écrit, il apprit que son aïeul avait caché dans le château un véritable 

trésor, dont l’importance dépassait les valeurs réunies de toutes les richesses de l’époque.  

Il serait composé de reliques de la Terre Sainte, de trésors déterrés sous le temple de Salomon, 

de la couronne de Gengis Khan, du trône d’ivoire du roi Salomon et des fonds monétaires des 

banques des templiers pour ne citer qu’eux.  

Cependant, dans le livre de son ancêtre, il était précisé que la clé permettant d’accéder 

au trésor était un animal, et que les indices servant à identifier cet animal avait été séparés en 5 

morceaux et envoyés de par le monde.  

Une carte du monde était également présente dans le livre, et indiquait effectivement 5 

contrés remarquables : Babylone, le Tian Shan, Palawan, Teotihuacàn et Méroé. 

 

 

Henry Livingstone t’apprend enfin qu’il a voué sa vie aux recherches archéologiques sur ces 5 

lieux, mais en vain. Il n’a jamais avancé, et se sent maintenant trop vieux, trop fatigué, et trop las pour 

poursuivre ses investigations. 

 

 

Par goût d’aventure, tu lui proposes de prendre la suite de ses recherches, et de partager avec 

lui tes avancées. Se sentant au crépuscule de sa vie, il accepte et te donne la carte du monde.  

Tu passes la nuit à réfléchir sur cette histoire, sur cet animal à trouver et le lendemain matin, tu 

pars du château en direction de l’aéroport d’Edimbourg… 

 

 

Mais où décides-tu de te rendre ? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                                                                                                                        TIAN SHAN 

 

                                                                                                                        BABYLONE 

 

                 TEOTIHUACAN 

                                                                                                                     MEROE 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                PALAWAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM DE L’AMIMAL QUE TU AS TROUVE 

https://drive.google.com/open?id=1E04Jn37C8I-EpQZGYN6WR0ColZe0wBnm
https://drive.google.com/open?id=197U6ETfDPjO-qCPVA0B9KnrrcDuWe-ke
https://drive.google.com/open?id=1q-474PWIJ1HDk4SXrg9wENxUVVVLT9Ot
https://drive.google.com/open?id=1Na5WutFSynTXvpictdLKOz5wKO2yWL0e
https://drive.google.com/open?id=1y68p6SIiNEF-4xCQNbON5WVYjFnRC7g4
https://lockee.fr/o/Koa9dXhL

