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Décryptage des indices de l'énigme n°4

Décryptage des indices de l'énigme n°4
Il fallait trouver Pachycereus pecten-aboriginum subsp. tehuantepecanus (T.MacDougall &
Bravo) P.V.Heath 1992

Indices
1 - Berger ou jardinier de Möschlitz,
Le botaniste Alwin Berger est né à Möschlitz en 1871, il a d'abord été jardinier au château de
Ebersdorf, puis conservateur du jardin Hanbury à La Mortola en Italie…
https://www.cactuspro.com/encyclo/Berger__Alwin
2 - donnant vie à ces épaisses bougies vous mettra sur la voie.
L'article d'Alwin Berger “A systematic revision of the genus Cereus Mill.” paraissait en 1905 dans
“Annual Report of the Missouri Botanical Garden”. Il y proposait de diviser le genre Cereus tel que
défini par Schumann 5 ans plus tôt, en plusieurs sous-genres qui ont été ensuite reconnus (ou
réssuscités) en tant que genres par Britton et Rose 15 ans plus tard.
Alwin Berger est donc celui qui a créer le taxon Pachycereus.
3 - Pachycereus vient du grec pakhys qui veut dire épais et cereus : cierge, bougie.
4 - Sachant cela, trouvez le code transalpin : “code” en italien donne “codice”.
5 - puis grâce à lui cherchez le codex de Guevea comme un conquistador. La recherche avec Codice
de Guevea nous amène au site en espagnol (comme un conquistador) :
http://www.itistmo.edu.mx/www2/tehuantepec.html
6 - Il vous mènera facilement à Saint Dominique : Santo Domingo Tehuantepec
7 - et sa colline aux fauves.
Le nom Tehuantepec vient de la langue Nahuatl (langue parlée entre autres par les zapotèques):
tecuani = fauves, jaguar ; Tepetl = colline –> Colline aux fauves (ou colline au jaguar selon les
traductions)
8 - Vous serez alors rendus dans le pays de ce barbon à découvrir.
Tehuantepec, pays du Pachycereus pecten-aboriginum subsp. tehuantepecanus connu sous le nom
vernaculaire “cardón barbón”.
9 - Extrait de l'album de Tintin 'Le temple du soleil'. Zapotèques = La région de Tehuantepec est l'une
des plus ancienne et grosse colonie de zapoteques
10 - La cueillette des myrtilles se fait à l'aide d'un peigne à myrtilles. Il fallait retenir “peigne”, ou
pecten en latin. Les fruits de ce Pachycereus servant de peignes aux indigènes.
https://www.cactuspro.com/encyclo/Pachycereus/pecten-aboriginum
11 - "I come from a land down under" renvoie a une chanson australienne, par les “Men at work”,
faisant office d'hymne non officiel.
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L'Ayer's rock, ou “Uluru”, est un lieu sacré pour les aborigènes, il fallait donc retenir aborigène.

Pondération
En fonction de la difficulté supposée des indices, ceux ci ont été pondérés.
Indice 1 : 1 point
Indice 2 : 1 point
Indice 3 : 1 point
Indice 4 : 1 point
Indice 5 : 1 point
Indice 6 : 2 points
Indice 7 : 1 point
Indice 8 : 3 points
Indice 9 : 1 point
Indice 10 : 2 points
Indice 11 : 2 points
Total : 16 points

Les gagnants
Rock d'or : Loukie avec 16 points
Rock d'argent : Lionel17 avec 12 points
Rock de bronze : Hélènef avec 9 points
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