
REGLEMENT DU JEU 

 

Article 1. « LE SECRET DU CYCLOPE POLYPHEME » est 

un jeu de sagacité, présenté sous la forme d’un petit récit 

mythologique écrit par Le_graal, qui débute pour le joueur, le 

jour de la réception de son livre personnalisé : « LE SECRET 

DU CYCLOPE POLYPHEME ».  

Les premiers envois postaux des livres seront groupés et 

prévus pour fin mars - début avril 2012, suite à la commande 

effectuée par les participants à ce jeu. Le livre comprend 15 

Enigmes. Chaque livre est nominatif et à ce titre, strictement 

individuel. Il devra être présenté à l’auteur du livre, lors de la 

remise du lot. Pour participer au jeu « LE SECRET DU 

CYCLOPE POLYPHEME », et connaître le contenu des 15 

Enigmes de ce jeu, les intéressés doivent donc obligatoirement 

disposer individuellement et à titre personnel, du livre nominatif. 

Pour l’obtenir, ils devront envoyer, dès la publication de ce 

règlement, en précisant leur nom, prénom et adresse, un 

chèque postal de 13 € par livre (frais d’envoi inclus) à l’ordre de 

Serge Pastor, à l’adresse suivante : Serge Pastor, rue 

Lamartine, logt de fonction Ecole Maternelle La Pinède. Saint 

Jean du Var - 83100 TOULON - France.  

Le contenu du texte, ainsi que les 15 Enigmes figurant à 

l’intérieur de l'ouvrage « LE SECRET DU CYCLOPE 

POLYPHEME », sont la propriété exclusive de Le_graal. Les 15 

Enigmes sont indissociables du livre nominatif que reçoit 

chaque participant inscrit à ce jeu, l’ensemble ne pouvant pas 

être téléchargé sur un quelconque site internet à des fins 

individuelles ou collectives, ni être photocopié ou reproduit par 

quelque moyen que ce soit, sans l’autorisation de Le_graal. 

Toute personne désireuse de se lancer dans la résolution du 



jeu : « LE SECRET DU CYCLOPE POLYPHEME », et ne 

possédant pas de livre individuel nominatif, ne peut donc pas 

participer à ce jeu.  

Le_graal - connu comme concepteur d’Enigmes sur les sites 

de chasses aux Trésors - a enfoui, en décembre 2011, un 

coffret en bois à découvrir, quelque part en France sur un 

terrain public. Ce coffret a été caché en pleine terre, à environ 

25-30 cm de profondeur.  

Le_graal est la seule personne à connaître la cache ainsi 

que les solutions des 15 Enigmes de ce jeu. Il est donc le seul 

habilité à répondre à des questions éventuelles et relatives au 

jeu « LE SECRET DU CYCLOPE POLYPHEME », que se 

poseraient les chercheurs du coffret. Ces questions ne pourront 

être uniquement posées qu'aux adresses suivantes (dans la 

partie privée des inscrits) :  

http://www.zarquos.net/ultimaforsan/ (site de Cyril Levieux) 

ou 

http://saintphatique.forumparfait.com/ (site de Marc Buffet) 

Sans que cela ne soit une obligation pour lui, Le_graal se 

donne tout le temps qu’il estimera nécessaire pour fournir les 

réponses aux questions posées, tout comme Cyril Levieux ou 

Marc Buffet se donnent tout le temps nécessaire pour l’édition 

des Q-R (Questions-Réponses) sur leurs sites respectifs. 

Régulièrement, l’auteur pourra proposer sur les sites officiels de 

Patrice Salvy, de Cyril Levieux ou de Marc Buffet, si le besoin 

s’en faisait ressentir et compte tenu de l’évolution du jeu, des 

Indices Complémentaires en vue d’aider les chercheurs à ne 

pas s’égarer sur de fausses pistes.  



Les chercheurs de « LE SECRET DU CYCLOPE 

POLYPHEME » pourront librement se retrouver sur l’un des 

deux fora de discussions de leur choix, tels que ceux-ci : 

http://www.zarquos.net/ultimaforsan/ et  

http://saintphatique.forumparfait.com/.  

Le_graal ne répondra à aucune question par e-mail, par 

téléphone, par courrier postal ou par tout moyen de 

communication autre que l'espace internaute prévu à cet effet 

dans la rubrique Q-R, sur les sites mentionnés ci-dessus. 

Article 2. Le présent jeu « LE SECRET DU CYCLOPE 

POLYPHEME » comporte 15 Enigmes à résoudre.  

Article 3. Le trophée de ce jeu est un cadran solaire conçu 

par Le_graal et décoré par les soins de Marie, ainsi qu’un lot de 

dix bouteilles de vin de Provence. 

Article 4. La personne ayant localisé et déterré le coffret, 

sera réputée gagnante selon les conditions qui suivent. Afin 

d’obtenir le lot gagné (trophée + lot de bouteilles de vin de 

Provence), le coffret déterré devra être remis par cette 

personne, avec présentation du livre nominatif acheté, en 

mains propres, à Le_graal, en lui fournissant la solution 

complète de la dernière énigme. Si la demande lui en était faite, 

cette personne confiera le cadran solaire à Le_graal et 

acceptera de le lui laisser pour une exploitation publicitaire 

d’une durée maximum de deux mois. A l’issue de ces deux 

mois, le cadran solaire sera restitué officiellement à cette 

personne à l’occasion d’une rencontre médiatique réunissant 

Le_graal, Marie BELIN. La personne gagnante acceptera 

également que son identité et sa photo puissent éventuellement 

être utilisées à des fins publicitaires, sans qu’elle ne prétende à 

aucun droit de ce fait. Cette personne s’interdira de publier ou 



de communiquer à quiconque, les réponses aux 15 Enigmes 

durant une année, l’auteur du jeu se réservant le droit exclusif 

de publier éventuellement, un livre des Solutions du jeu : « LE 

SECRET DU CYCLOPE POLYPHEME ».  

Article 5. Le_graal décline toute responsabilité si des 

déprédations étaient commises par des chercheurs - inscrits - 

du jeu « LE SECRET DU CYCLOPE POLYPHEME », sur des 

terrains publics ou sur des propriétés privées, ou si des 

personnes privées ou morales étaient lésées du fait du non-

respect des clauses spécifiées ici. En règle générale, tout 

préjudice subi par des tiers du fait du non respect de ces 

clauses engage uniquement leurs auteurs. Ces derniers 

renoncent à toute action à l'encontre de Le_graal, l’auteur de ce 

livre, de Patrice Salvy, de Marc Buffet ou de Cyril Levieux, 

hébergeurs des Questions-Réponses en ligne, et ce quel qu'en 

soit le motif.  

Bien évidemment, ni Le_graal, ni Patrice Salvy, ni Cyril 

Levieux, ni Marc Buffet ne sauraient être tenus pour 

responsables, si un chercheur venait à avoir un accident 

corporel sur le site final ou lors de recherches personnelles, de 

par le fait de sa seule imprudence, chacun restant responsable 

de ses actes et maître de ses allées et venues, sur les terrains 

publics et privés.  

Article 6. La participation au jeu « LE SECRET DU 

CYCLOPE POLYPHEME » est ouverte à toute personne 

majeure, quelle que soit sa nationalité, à l'exception des 

membres de la famille de Le_graal. Cela implique pour cette 

personne, l'acceptation pleine et entière du présent règlement. 

Article 7. Le présent jeu « LE SECRET DU CYCLOPE 

POLYPHEME » débute dès la réception, par les joueurs, de 



leur livre individuel et ce pour une durée indéterminée, le 

cadran solaire étant à vous ou en jeu pour l’éternité.  

Article 8. Le présent jeu « LE SECRET DU CYCLOPE 

POLYPHEME » comprend 15 Enigmes figurant dans le bon 

ordre, dont la résolution exige d'aller rechercher une validation 

aux bonnes sources, vérifiables en mars 2012, que le 

concepteur du jeu a pu utiliser, que ces sources soient 

accessibles et éditées ou non sur internet.  

Le_graal reste libre d'utiliser comme il l'entend, ces sources 

fiables dans le cadre du jeu « LE SECRET DU CYCLOPE 

POLYPHEME ». Il y a en effet, bien d'autres sources fidèles de 

recevabilité d'une solution d'énigme que les seules informations 

forcément limitées circulant sur internet, lesquelles sont 

évidemment incomplètes ou sujettes à caution. D'ailleurs, 

Le_graal conseille vivement aux chercheurs de mettre tout en 

œuvre pour accéder aux bonnes résolutions des 15 Enigmes. Il 

n'y a donc aucune contestation recevable de la part d'un 

chercheur qui ne respecterait pas ces conditions essentielles de 

base, avançant des sources autres que celles utilisées par 

Le_graal, ces dernières ayant été bien évidemment vérifiées et 

étant donc, de ce simple fait, incontestables dans le cadre de 

ce jeu.  

Article 9. Toute personne privée ou morale participant à ce 

jeu, est sensée avoir pris connaissance des articles 1 à 10 et en 

avoir accepté les modalités ainsi stipulées. 

Article 10. Avant la publication du livre des Enigmes, 

l'Enigme 1 sera envoyée par e-mail, indépendamment des 14 

autres Enigmes, à toute personne le désirant.  

Les deux premières personnes qui auront résolu cette 

Enigme 1 en m'envoyant par e mail à l'adresse : 



serge.pastor.83@orange.fr, sa solution complète, recevront 

chacune gratuitement, le livre « LE SECRET DU CYCLOPE 

POLYPHEME » qui leur sera offert. Bien entendu, la solution de 

cette Enigme 1 figurera dans l'ouvrage, aux côtés des 14 autres 

Enigmes à résoudre, quant à elles. 

  

Le_graal. Fait à Toulon, le 2 février 2012. 

 


