
Dear DAS SISI CODE fans in Europe and elsewhere
Chers fans du Das Sisi Code d’Europe et d’ailleurs  (Version française)

Merci de votre collaboration.

Pour réussir votre mission vous devez découvrir où Dan a caché les clés du camion
studio. Nous savons qu’il s’agit d’un endroit quelque part en ville et nous suspectons
que c’est un lieu public.

L’énigme que Dan propose montre clairement qu’il y a onze lettres dans le nom de
ce lieu. Par ailleurs l’avocat de Dan affirme que le nom comporte deux mots séparés
par un espace mais il ne peut pas en dire plus.

Pour trouver chaque lettre vous devez lire l’indice qui est donné, voir les photos que
Dan a prises et trouver la réponse. Parfois il faudra avoir recours au « Carré
Magique ». Il comporte 16 cases numérotées. Chaque nombre vous donne une
lettre. Par exemple le nombre 14 donne la lettre H, ou le nombre 16 donne la lettre
K.
La case 10, qui est vide, indique qu’il n’y a pas de lettre et qu’il s’agit d’un espace. 

Quand vous aurez toutes les lettres, il vous faudra trouver un ordre qui corresponde
à un lieu existant en ville.

Nous comptons sur vous,
Bonne chance.

L’équipe du Das Sisi Code



THE  DAS - SISI  CODE
Will you find where Dan Brain has hidden the keys ?

Write
the

letter
Read the clues

Go to Lincoln Cathedral, the place where everything started. You must find out
what movie was shot there. Keep the second letter from the first name of the
writer the film is adapted from.
While you are at the cathedral, find the name of the bell which is in the tower. 
Keep the first letter from the name of this bell.
Behind the cathedral is the statue of a famous poet with his dog. Keep the
second letter from the name of the dog.
Find a school which was founded to educate the poor boys of the town. Keep
the first letter from the first name of the man who founded the school.
Keep the last letter of the name of the river which flows across Lincoln.

The oldest bridge in England supporting houses is in Lincoln. You must find it
and count the letters in its name (Do not count the space if there is one). Then,
using the Magic Square, find the letter which corresponds to the number you
have found. If the box in the Magic square is empty, the letter is a space.
Find a water pump. Keep the next to last letter from the name of the street this
pump is in.
Go to the water tower and note down the year of its construction. Add all the
digits in the number of the year and use the Magic Square to find the letter
corresponding to the total. If the box in the Magic square is empty, the letter is a
space.
Find a pub named after one of the most important charter in English history.
Keep the last letter from the name of this pub.
Find the legendary figure who contributed to the fame of the green cloth made
in Lincoln. Count the letters in his name (Do not count the space if there is
one). Then, using the Magic Square, find the letter which corresponds to the
number you have found. If the box is empty, the letter is a space.
Find a bank which was constructed by a local architect in 1896. Keep the
second letter from the architect’s family name.

Rearrange the letters and find the place where Dan Brain has hidden the keys



THE  DAS  - SISI  CODE
Pourrez-vous trouver où Dan Brain a laissé le camion ?

La
lettre Les indices

Rendez-vous à la cathédrale de Lincoln où tout a commencé. Vous devez
découvrir quel film a été tourné en ce lieu. Gardez la première lettre du prénom
de l’acteur américain qui joue dans ce film. 
Lorsque vous serez à la cathédrale, regardez le clocher. Notez-en la hauteur
en lettres et gardez la première lettre du premier mot que vous venez d’écrire. 
Derrière la cathédrale se trouve la statue d’un poète célèbre. Gardez la
première lettre de son prénom. 
Pour descendre en ville, prenez la rue la plus en pente de Lincoln (Attention
elle fait plus d’un kilomètre et demi de long et la pente est de 25%). Notez le
nom de cette rue et comptez-en les lettres. S’il y a un espace, ne comptez pas
l’espace. Divisez le nombre par trois. Trouvez la lettre qui correspond au
nombre ainsi obtenu. à l’aide du carré magique. Si la case est vide la lettre est
un espace. 
Le plus vieux pont d’Angleterre supportant des maisons est à Lincoln. Trouvez
ce pont. Comptez le nombre de lettres de son nom (ne comptez pas les
espaces s’il y en a). Trouvez la lettre qui correspond à ce nombre à l’aide du
carré magique. Si la case est vide la lettre est un espace. 
Notez le nom de l’arche qui se trouve sous le pont et gardez la dernière lettre
du premier mot de ce nom. 
A cause de sa mauvaise réputation cette arche avait, dans le passé, un autre
nom. Gardez la dernière lettre du premier mot de cet autre nom. 
Allez jusqu’au château d’eau. Il a été construit à la suite d’une grave épidémie
qui a tué 120 personnes en 1904 et 1905. Notez le nom de la maladie et
gardez-en la sixième lettre. 
Trouvez un café qui porte le nom d’un des documents les plus importants de
l’histoire d’Angleterre. Gardez la troisième lettre du nom de cet endroit.
Trouvez le nom du héros légendaire qui a rendu célèbre le tissu vert produit à
Lincoln. Gardez la première lettre de son nom.  
Trouvez une banque qui a été construite en 1896 par un architecte local.
Gardez la première lettre du nom de cette banque. 

Remettez les lettres dans l’ordre pour trouver où Dan Brain a laissé le camion.


