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NOS SOLUTIONS DE LA CHOUETTE D’OR 

Par Argos, Aschum & Paco 

 

Nous sommes des chercheurs de la première heure, ayant également fait partie de l’équipe gagnante de 

TH 2001 en 2002, auteurs (Argos & Paco) de Tableau de chasse en 2003, sous le pseudonyme de Philip 

Arnault, en collaboration avec Michel Becker. 

Nous avons aujourd’hui pris la décision de publier nos solutions, car en l’absence de garde-fous dans 

cette chasse il ne nous est plus possible d’en contester la « trouvabilité » physique. 

En effet, nous affirmons que du fait de travaux de terrassement conséquents intervenus sur le site de la 

cache, depuis au moins 2012, il n’est plus possible de creuser à l’endroit du spot, recouvert aujourd’hui 

d’une dalle de béton. 

Nous sommes arrivés au bout de cette chasse au mois de janvier 2014. 

Pour faciliter la compréhension des solutions, elles seront traitées en 4 parties : 

 I - Les énigmes de base (530 à 600) 

 II - Les énigmes graphiques (500 à 560) 

 III - Le final (650 & 520) 

 IV – La supersolution 

Nous ne reviendrons pas sur la B, et retenons sa résolution classique et l’ordre couramment admis qui en 

découle. 

Nous n’avons rien à vendre, en dehors du diamant noir de Soleb (sic !),  nous n’obligeons donc personne 

à adhérer aux présentes solutions. Libre à chacun de continuer à croire qui a raison ou tort et que Max 

était un génie… ou un escroc. 

Nous espérons que l’actuel détenteur des solutions officielles qui devrait être un huissier identifiable en 

charge du jeu, alors qu’il s’agit du gendre du défunt, les publie afin de clore ce dossier scabreux qui n’a 

que trop duré. 

Fait le 09/06/2014. 
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I – LES ENIGMES DE BASE (530 à 600) 

 

 

530 

OUVERTURE 

 

Mon Premier, première moitié de la moitié du premier âge, 

Précède mes Second et Troisième, cherchant leur chemin. 

Mon Quatrième s’inspire, mon Cinquième est en rage, 

Mais, sans protester, suit mon Quatrième et l’alpha romain. 

Mon Sixième, aux limites de l’ETERNITE se cache. 

Mon Septième, dressé, crache son venin. 

Pour trouver mon tout, il suffit d’être Sage, 

Car la Vérité, en vérité, ne sera pas affaire de Devin. 

 

1.TITRE 
 

Définit le résultat de la charade comme OUVERTURE dans la suite du jeu  
  

2.TEXTE 
 

Résultat de la charade= BOURGES, associé au titre ouverture = lieu pour démarrer le jeu (Cf madits : 1 seul 
lieu en 530) 
 
SAGE : Pour trouver l’ouverture (mon tout), il suffit d’être éclairé (synonyme de sage), 
Car la lumière (synonyme de vérité), en vérité, ne se devinera pas. 
 

Il s’agit d’une indication de ce qui préfigure les passerelles entre énigmes N et N+2, où des éléments de N-2 
vont soit confirmer, soit diriger vers la solution de l’énigme N.  
Dans le cas présent, l’aube (moment où le coq est réputé chanter) agira comme élément antérieur confirmant 
la bonne lumière 470. 
 
Au-delà, il s’agit également d’une indication globale qui concerne le jeu dans son ensemble (cf vérité de l’is, à 
mettre en parallèle avec vérité 530). Nous traiterons cela en détail dans la partie IV. 

 
  

3.VISUEL 
 

Un coq est représenté devant une carte de France 
Son œil est au niveau de la ville de Bourges 

Traditionnellement, le coq symbolise la France et il chante à l'aube 
  

4.SOLUTION 
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BOURGES dans le Cher (18) 

  

5.CLEF DE PASSAGE 
 

BOURGES (lieu de départ) 
  
  

6. IS 
 

05/08/1993 : DE CETTE OUVERTURE EST NE UN COEUR.  
Jacques Cœur est né à Bourges 
 
20/02/1995 : RESTE SIMPLE DANS LA 530, CAR CE N’EST QU’UN LIEU POUR DEMARRER LE JEU ! 
95% des chercheurs ont résolu la 530. BOURGES CQFD 

 
02/08/1993 : IL N’Y A QU'UNE SEULE VERITE, ET IL FAUT LA TROUVER. 
MAIS LE CHEMIN EST PARFOIS TORTUEUX ET SEME D'EMBUCHES.  
A QUI LA FAUTE ? PAS A MOI !... JE REPETE : PAS A MOI !  
C’est un renvoi en 530, car s’il n’y a qu’une seule vérité, c’est en 530 qu’elle apparaît et qu’elle permettra de 

boucler la boucle (nous verrons ça dans la partie IV) 
 
  

7. ELEMENT SUBLIMINAL 
 

Le symbolisme de la France (carte + coq qui chante) suggère l’hymne national : La marseillaise, composée par 
Rouget de Lisle en 1792, originaire de Franche Comté (indication région) 
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780 

PREMIER PAS... 

 

 Où tu voudras, 

Par la rosse et le cocher. 

Mais où tu dois, 

Par la boussole et le pied. 

 

 

1.TITRE 
 

1er pas = pas grec de 0.74 m (correspondant à 2.4 pieds grecs de 0.308 m) 

On peut donc écrire l'équation : PREMIER PAS = 2,4 PIEDS 
Indication pour la mesure (2,4 pieds (de 0.33 m) = 0,792 m) 
MESURE = PAS de 0.792m 
  

2.TEXTE 
 

Mais où tu dois, par la boussole et le pied : Donc "on doit" retenir la direction donnée par la boussole et la 

valeur du pied définie par sa circonférence. 
 
ROSSE étant le contraire d'ETALON, on a une indication par opposition que l'étalon de mesure est donnée par 
la boussole et le pied. 
 
74 lettres dans le texte et nombres de pieds 4/7 4/7 : référence appuyée au Pas grec, qu'on intègre dans le 

calcul de la mesure : 

Sous la forme d'une règle de 3 : 0,74 x 0,33 / 0,308 = 0,792 (3 décimales limitent au millimètre) 
 

3.VISUEL 
 

Une boussole de 33cm de circonférence.  
Une boussole dont l'aiguille indique le SUD : DIRECTION GENERALE 

 

4.SOLUTION 
 

MESURE 0.792m 
  

5.CLEF DE PASSAGE 
 

SUD 
  

6. IS 
 

POUR FAIRE BONNE MESURE, IL N’Y EN A QU’UNE DANS LE LIVRE ! 
PAS A MOI (sous entendu « sa valeur du PAS » intégré dans l’is de la vérité) 
  

NB. SUSPENS 
 

L'exactitude ne sera donnée qu’en 500 (1ere énigme à partir de laquelle on utilise la mesure) : Une boussole 
indique toujours le NORD, donc on peut remplacer "par la boussole et le pied" par :  

« Par N et le pied » (compréhensible en 500 où N=24 en morse avec : 24x33 = 792) 
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470 

  

CE N’EST LE BON CHEMIN 

QUE SI LA FLECHE VISE LE COEUR 

  

Mon Premier par la gaîté se multiplie. 

Mon Second t’offre de l’espace, 

Mon Troisième de l’air, et mon Quatrième de l’eau. 

Quand il est couché, mon Cinquième ronfle. 

Mon Sixième vaut cent, et mon Septième n’est qu’un noeud. 

Mon Huitième a le goût du laurier, 

Tandis que mon Neuvième, par l’étonnement, se traîne. 

Mon Dixième est toujours nu quand il a une liaison. 

Mon Onzième, enfin, est l’inconnue. 

Trouve mon Tout, et, par l’Ouverture, tu verras la lumière. 

 

1.TEXTE 
 

Résultat de la charade et Destination de 470 = A RONCEVAUX (Cf madits : 1 seul lieu en 470) 
On va de BOURGES A RONCEVAUX 
 

Trouve mon tout, et, par l’ouverture, tu verras la lumière 
Depuis Roncevaux, par l’ouverture (Bourges), on voit le département de l’AUBE (cf 530 élément antérieur, le 
coq chante à l’aube) 
  

2.VISUEL 
 

Il évoque un lieu (RONCEVAUX).  
L’épée du visuel est à associer à son propriétaire. 
Donc ROLAND et DURANDAL 
 

 3.TITRE 
 

La flèche qui vise le cœur est une métaphore de l’amour symbolisé par Cupidon 
La fiancée de ROLAND est la belle AUDE, qui est également le nom d’un département, au SUD (clé 780) de 
BOURGES.  
Confirmation : Mon 11eme (Le numéro du département de l’AUDE est le 11) est l’inconnue (allusion à la 
fiancée de ROLAND) 
Confirme le bon chemin : BOURGES > (SUD clé 780) > AUDE > (Changement de direction) > RONCEVAUX 
L’utilisation d’un département (AUDE) nous oriente pour la définition de la lumière à associer également à un 

département (AUBE) 
  
 

4.SOLUTION 
 

AUBE 
  

5.CLEF DE PASSAGE 
 

Son numéro de département : 10 
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6. N-2 (éléments antérieurs de l'énigme N-2) 
 

530 : Le coq chante à l’aube (lever du jour) 
  

7. IS 
 

CA S’EST PASSE EN L’AN 778 + visuel COR 

Référence à la mort de Roland qui s’est illustré avec son cor, lors de la bataille de Roncevaux. 
 
  

8. ELEMENT SUBLIMINAL 
 

« Roland à Roncevaux » Hymne composé par Rouget de Lisle en 1792 
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580 

LE BON SENS, C’EST LE SENS DU CONTRESENS, 

ET INVERSEMENT 

  

19.9.13.12.15.19.18.21.15.9.19 vaudra 1 

12.15.19.18.21.15.9.19.18.9.13.8.15.4 vaudra 2 

9.13.16.16.9.13.9.5.18 vaudra 3 

25.1.12.14.18.9.13.16.9.13 vaudra 4 

8.15.4.1.12.9.19.18.15.1.6 vaudra 5 

18.9.13.13.5.18.18.1.12.18.9.13.12.15.19 vaudra 6 

20.18.21.15.15.4.9.18.9.13.8 vaudra 7 

9.13.18.9.15.19.19.9 vaudra 8 

15.4.1.12.14.18.1.12.10 vaudra 9 

19.18.9.13.12.15.19.14.1.12 vaudra 0 

 

 
  

1.VISUEL 
 

Système musical anglo-saxon où les notes de musiques sont représentées par des lettres. 
Les musiciens renforcent la compréhension, mais sont inutiles 
BAGFEDC = SI LA SOL FA MI RE DO représentent tous les DEGRES de la gamme. 
 

 2.TEXTE 
 

Décodage par quantième de l’alphabet, où les notes anglo-saxonnes sont traduites par leurs correspondances 

dans le système latin. Lecture dans le sens du contresens 
BOURGES (18) (B = SI) vaudra 1  
CHERBOURG (50) (C = DO) vaudra 2 

DIEPPE (76) (D = RE) vaudra 3 
EPERNAY (51) (E = MI) vaudra 4 
FORBACH (57) (F = FA) vaudra 5 
GERARDMER (88) (G = SOL) vaudra 6 
HERICOURT (70) (H) vaudra 7 
ISSOIRE (63) (I) vaudra 8 
JARNAC (16) (J) vaudra 9 

ANGERS (49) (A = LA) vaudra 0 
On obtient un code César -1 par les 1eres lettres de chaque ville, décalage de l’alphabet qui servira dans 
l’énigme suivante, d’où l’utilisation du futur (vaudra) 
 

3.TITRE 
 

C’est ici qu’on utilise notre clé de passage (10) : 

 
Le bon sens (10 clé 470) c’est le sens du contresens : donc 01 
Comme 10 désigne le département de l’aube (10), on constate que son contresens désigne le département de 
l’AIN (01) 
« Et inversement » signifie que le sens du contresens est le bon sens. 

Par conséquent, en remplaçant l’adverbe par le bon sens ainsi trouvé, on obtient :  
ET 01 = ET AIN = ETAIN qui désigne une ville du département 55 et un élément chimique de numéro 
atomique 50. 
On notera que le sens de lecture nous présente les villes depuis 1 jusqu’à 0 (10), alors que la logique aurait 
voulu qu’on les présente de 0 à 1 (contresens), ce qui confirme le véritable « bon sens » (01) 



8 
 

  

4.SOLUTION 
 

ETAIN (55) 
  

5.CLEF DE PASSAGE 
 

ELEMENT CHIMIQUE SN (ETAIN) n°50 
  

6. N-2 (éléments antérieurs de l'énigme N-2) 
 

780 : Les aiguilles de la boussole désignent les directions S et N, pointant ainsi l’ETAIN (SN) 
Le bon sens S est le sens du contresens N, et inversement SN. Confirmation, une fois de plus par l’élément 
antérieur de N-2 (on entrevoit une constante qui est en train de se dessiner, ce sera la fameuse mega 

astuce qui va également permettre d’isoler les reliquats) 
  

7. ELEMENT SUBLIMINAL 
 

1792 : AIN = AN I (du calendrier républicain = 1792) 
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600 

QUAND AL-MAR S’ALLIE A LA FIBULE DE 
PRENESTE, LES TENEBRES RESPLENDISSENT 

  

 
BDI,J. DF,F. CFD. BJ. HJ. EA,B. BC. E. DC,B. 

CDI,B. BAB,H. BE. 

CD. FB. BCG,J. BIG,D. BE. BG. BJD,B. DB. BGH,C. 

BC. E. 

 

1.TITRE 
 

Al-mar = les maures (originellement des populations berbères peuplant la partie ouest du Maghreb), 
allusion aux chiffres arabes 

Fibule de Preneste = premier témoignage d’écriture en lettres latines 
 

Donc Quand les CHIFFRES s’allient aux LETTRES (définition des chiffres romains), les ténèbres doivent 
resplendir. 
 

NB : l’apport de la clé 580 (étain élément chimique SN), en plus d’amener la source du codage (tableau des 
éléments), nous révèle un premier chiffre romain par son numéro atomique 50 = L 

  

2.TEXTE 
 

LA CLEF SE CACHE SUR UN NAVIRE NOIR PERCHE 
 

NNP = image de l’arche de Noé (enduite de goudron : noire, et perchée : mont  Ararat) 
Confirmation est donnée par les extrémités (2 / 4).  
Ce qui d’ailleurs élimine l’apostrophe afin ne nous orienter sur les villes du même nom. 
 

La clef (synonyme de solution) se cache bien sur LARCHE puisque ce mot a la particularité de 

s’écrire de 2 façons différentes (clé étant d’ailleurs la plus usuelle), on retrouve bien notre CLE, 
cachée sur LARCHE puisque CLE est contenu dans ce mot. 
 

LARCHE est le nom commun à 2 villes françaises, respectivement dans le 04 et le 19. 
 

Le verbe pronominal « s’allier » du titre suggère de relier ces 2 villes afin de former l’alliance des 
Larche, illustrée par l’arche d’alliance,  matérialisée par un trait joignant ces 2 villes. Cela sera 
confirmé en 560, puisque c’est l’arche d’alliance qu’on y retrouvera (celle-ci ayant permis à Moïse 

d’écarter les eaux du Jourdain, cf visuel 560) 
  

3.VISUEL 
 

Une main gauche sort de l’eau et tient une clé par son anneau, faut il y voir une allusion à l’alliance ? 
 

La main qui sort de l’eau peut figurer le déluge, mais ce n’est qu’un leurre afin de faire croire que la clef du 
texte est la même que la clé du visuel. 

La clé du visuel n’est pas LARCHE ni NOE d’ailleurs (puisque déjà donnée dans le texte), mais constitue la clé 
de passage pour l’énigme suivante. 
 

De la même manière qu’on a pu constater que la CLE se cachait sur LARCHE, la clé du visuel est contenue dans 
le mot  MAIN. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Amazigh
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maghreb
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En liaison avec le titre, qui définissait les chiffres romains, on va en retrouver 2 dans le mot MAIN = M (1000) 

et I (1) 
 

La réunion des 2 donne MI = 1001, palindrome annoncé de la 580, figurant le bon sens et le contresens de 
notre lumière AUBE (10) 
 

Confirmation nous est donnée par 580 où on retrouve MAIN = M (1000) + AIN (01) = 1001 
 

Nous validons donc le fait que les chiffres romains permettent de faire resplendir les ténèbres, par le retour de 
notre lumière qui prend cette fois la forme d’un X romain. D’où l’égalité : AUBE = 10 = X 

  

4.SOLUTION 
 

LARCHE (04) + LARCHE (19) = L’alliance des LARCHE = métaphore de  L’ARCHE D’ALLIANCE 
qui a permis à Moïse d’écarter les eaux du Jourdain, à défaut d’écarter celles de la 560. 
Le tracé ci-dessous est donné comme simple illustration puisqu’il ne sera matérialisé sur la 989 qu’en 560 
(après avoir pris connaissance en 500 de l’échelle de la carte utilisée pour le jeu) : 
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5.CLEF DE PASSAGE 

 

MI 

  

6. N-2 (éléments antérieurs de l'énigme N-2) 
 

Lumière 10 + mon sixième vaut cent (chiffre romain) 
  

7. IS 
 

Née clef en main en 600, tu la retrouveras en 560 
 

L’anagramme de nef encalminée est un leurre destiné à induire volontairement en erreur. 
La solution de cette IS est : l’arche d’alliance, découverte en 600 et qu’on retrouvera en 560 

 

 
  

8. ELEMENT SUBLIMINAL 
 

Somme des masses 1791.9 
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II – LES ENIGMES GRAPHIQUES (500 à 560) 

 

 

500 

UT QUEANT LAXIS 

 
A 2424-42-424-44-224-24-42-24, emprunte l’orthogonale. 

Pour trouver la Spirale à quatre centres, 

560.606 mesures, c’est loin. 

Mais par le Méga, c’est un million de fois moins. 

 

1.TITRE 
 

Premier vers de l’hymne des vêpres de l’office de St Jean-Baptiste, dont les premières syllabes ont donné leur 
nom aux notes de musique. 
UT QUEANT LAXIS donne donc UT, comme RESONARE FIBRIS aurait donné RE. 

UT = 442 2 en morse, contresens 2 244, ce qui donne avec la césure 22 44 = MI qui n’est autre que notre clé 
de passage à cette énigme.  
Le titre donne donc par décodage MI qui est une note de musique, correspondant à E comme EPERNAY (cf 
580), et nous donne donc l’indication nécessaire à la construction de l’orthogonale. 
Par ailleurs, on aura noté que MI signifie également « moitié » (à mi-chemin) 
  

2.VISUEL 
 

Induit les codages utilisés : le morse et la musique, et fixe le décor de notre second chapitre : les énigmes 
graphiques qui seront accompagnées de tracés sur carte. 
Une règle de 18.5cm qui ne sera pas utilisée ici, mais comme d’habitude dans l’énigme N+2 (donc en 560) 

 

3.TEXTE 
 

A CARIGNAN emprunte l’orthogonale. Cela présuppose qu’on ait déjà connaissance, à ce stade du jeu, de 
2 points alignés avec CARIGNAN, afin de nous permettre de construire la base de l’orthogonale. C’est 
effectivement le cas avec GERARDMER et ETAIN, puisqu’on remarque que GERARDMER – ETAIN – CARIGNAN 

sont parfaitement alignés. 
 

L’orthogonale qu’on peut tracer sur cette base passe très précisément par EPERNAY (le fameux MI (clé de 
passage) et confirmé par le décodage du titre) 
Pour trouver la spirale à quatre centres, 560 606 mesures c’est loin. 
560 606 x 0.792m = 444 km 
On note que 444 correspond au S morse (aie confiance en l’aiguille maintenant (780) mais sache que tu seras 

trahi plus tard (500)), le « c’est loin » agissant comme indice qu’il ne faut pas s’en tenir à ça. 
En intégrant les indications du titre, nous retenons donc la MOITIE (MI) de cette distance, soit 222 km. 
On note que 222 correspond au O morse, et nous nous dirigeons bien vers l’ouest. 
A 222mm de Carignan, sur l’axe prolongé Carignan-Epernay, nous arrivons sur le petit trait bleu de la 989 qui 
représente la Seine, juste avant d’arriver à Fontainebleau. 
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On voit de l’O sur le visuel, et on arrive dans l’eau douce… 
On note, corrélativement à notre codage précédemment utilisé des départements (cf 470) que LA SEINE est le 
nom d’un ancien département portant le numéro 75 qui correspond aujourd’hui à PARIS. 
 

Toujours est-il que cet ancien département de LA SEINE était divisé en 4 centres administratifs d’où le nom 
utilisé par l’auteur de « spirale à 4 centres » 
 

Réf : Le département de la Seine est un département français, qui a été supprimé le 1er janvier 1968 (tout 

comme le département de Seine-et-Oise dans lequel il était enclavé), en application de la loi du 10 juillet 1964 

portant réorganisation de la région parisienne. 

Il fut alors divisé entre quatre départements : Paris (1 commune divisée en 20 arrondissements), Hauts-de-

Seine (27 communes), Seine-Saint-Denis (24 communes) et Val-de-Marne (29 communes). 

Originellement, il s'appelait tout simplement Paris. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Seine_(d%C3%A9partement) 
 

 
Par extension « Jean-Frédéric Possoz, maire de Passy, proposa en 1859 de numéroter les arrondissements de 
Paris en suivant une spirale partant du centre de Paris. Le 1er janvier 1860, en application de la loi du 16 juin 
1859, les faubourgs de Paris situés au-delà de l'ancien mur des Fermiers généraux jusqu'à l'enceinte de 
Thiers furent annexés, ce qui conduisit au redécoupage complet des arrondissements. Vingt arrondissements 
furent créés, sur des limites totalement nouvelles, et le numérotage en spirale fut institué. » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissements_de_Paris 
 
Le centre de cette spirale est formé des 4 premiers arrondissements : 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1968
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-et-Oise
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9organisation_de_la_r%C3%A9gion_parisienne_en_1964
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9organisation_de_la_r%C3%A9gion_parisienne_en_1964
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissements_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hauts-de-Seine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hauts-de-Seine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-Saint-Denis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Val-de-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Possoz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spirale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mur_des_Fermiers_g%C3%A9n%C3%A9raux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enceintes_de_Paris#Enceinte_de_Thiers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enceintes_de_Paris#Enceinte_de_Thiers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissements_de_Paris
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Mais par le Méga, c’est un million de fois moins 

MA ME MI MO manque le MU (micron) qui donne l’échelle de la carte 1/1 000 000eme dont la marque 
(Michelin) nous a été donnée dans une IS (Gonflé et ses avis tiennent la route) 
 

4.SOLUTION 
 

La Seine, et précisément un point à 222km de Carignan sur l’orthogonale. 

  

5.CLEF DE PASSAGE 
 

Naturellement le numéro de département correspondant, donc 75 
  
  

7. N-2 (éléments antérieurs de l'énigme N-2) 
 

Les différents DEGRES de la gamme (visuel 580) qui corroborent le titre de la 500 
  

8. IS 
 

Aie confiance en l’aiguille maintenant mais sache que tu seras trahi plus tard (444 km = valeur du S morse 

correspondant à la direction suivie en 780, alors qu’il convient de se diriger vers l’ouest à 222 km (moitié) = 
valeur du O morse) 
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420 

DU CIEL VIENT LA LUMIERE 

 

C’E-10752-365 LA Q-30667-E L’AIGLE 

I-687-90677-RI-687-A LA 

687-ARQ-30667-E DE 10752-E-10752 10752-ERRE-10752 

DA-60140-10752 LE 10752-ABLE, 

CENT 4330-O-30667-R-10752 AVA-60140-365 DE 10752-E 

CA-10752-10752-ER LE BEC 

E-365 Y LAI-10752-10752-ER 10752-E-10752 

90677-L-30667-687-E-10752. 

 

Alors prête un arc à Apollon : 

de là, il comptera 1969,697 mesures vers le zénith. 

En une 46.241.860ème fraction de jour sidéral, 

son trait s’abattra. 

Hâte-toi de trouver la flèche. 

 

1.VISUEL 
 

Les planètes qui tournent autour du soleil orientent le codage où les initiales des planètes sont remplacées par 

leur durée de révolution autour du soleil exprimée en jours. 
Le N du visuel désigne Napoléon, le compas figurant, entre autre, le report de distance entre l’endroit où il se 
trouve et la flèche d’Apollon. 
Nous reviendrons dans le 3eme chapitre (III – LE FINAL (650 à 520)) sur l’importance de cet item sans la 
compréhension duquel il ne sera pas possible de progresser au-delà de 560. Sans doute un des plus gros 
verrou de la chasse. Nous développerons donc ce point en préambule de la 650 pour en faciliter la 
compréhension. 
  

2.TEXTE 
 

C’EST LA QUE L’AIGLE IMPRIMA LA MARQUE DE SES SERRES DANS LE SABLE, CENT JOURS AVANT 
DE SE CASSER LE BEC ET Y LAISSER SES PLUMES. 
On remarque une faute dans ce texte (volontaire ?) car la syntaxe correcte eut été « ET D’ Y LAISSER SES 

PLUMES ». Ce D manquant a précédemment défini la note RE, elle-même associé à DIEPPE. 
C’est là qu’intervient le titre de l’énigme (lire ci-dessous 3.TITRE avant de poursuivre) 
 
On peut « traduire » le texte par : 
C’est là que Napoléon imprima la marque de ses serres dans le sable (à assimiler au temps comme pour le 
sable d’un sablier), cent jours avant Waterloo.  
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Autrement dit, plus simplement :  

Napoléon arriva à Paris au début des cent jours. 
 

Le Début du texte indique donc la localisation de Napoléon par une date, définie par le début d’une période 
historique « les cent jours » : Il faut donc retenir le 20/03/1815. 
 

LES CENT JOURS : Dernière période du règne de Napoléon Ier, qui s'étend de la date de son 
arrivée à Paris après son retour de l'île d'Elbe (20 mars 1815) à celle de sa seconde abdication 
(22 juin). 
Source : Larousse 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/les_Cent-Jours/112335 

 
La chronologie lors de la transition des énigmes est parfaite, la 500 nous ayant laissé dans la Seine sur le 
territoire de la commune de Fontainebleau… 
 

20 mars 1815 – Napoléon arrive à Fontainebleau à quatre heures du matin et entre 

triomphalement à Paris, le jour anniversaire de la naissance du Roi de Rome. A neuf heures du soir 

il est dans la cour du château des Tuileries et constitue aussitôt le gouvernement. 

http://www.napoleon-empire.net/chronologie/chronologie-1815.php 
 
Contrairement aux idées reçues, le début des cent jours ne coïncide pas avec le débarquement de Napoléon à 
Golfe Juan (01/03/1815), mais à son arrivée aux tuileries (20/03/1815).  
 
Bien évidemment, l’auteur a joué là-dessus en utilisant le mot « sable » et terminé d’enterrer les chercheurs les 
plus naïfs en complétant cela par une IS meurtrière : 

Venu de l’île d’Elbe il y débarqua, qui est à comprendre de la façon suivante :  
Venu de l’île d’Elbe, il arriva à Paris.  
Il y a lieu de retenir la définition familière du verbe « débarquer », par exemple dans le Larousse :  

 Familier. Arriver, venir chez quelqu'un à l'improviste. 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/d%C3%A9barquer/21760?q=d%C3%A9barquer#21639 
 
Notre clé de passage, encore une fois confirmant ce constat, puisque 75 est le numéro de département 
correspondant à Paris. Et que les tuileries sont dans le 1er arrondissement 
 

ALORS PRETE UN ARC A APOLLON 

 
Cette assertion va lever toute équivoque, puisque pour les récalcitrants, malentendants, ou autres, il n’y a pas 
d’arc sur la plage de Golfe Juan… 
A contrario, les tuileries sont confirmées par la présence de l’arc du Carrousel : 
 

 

http://www.napoleon-empire.net/personnages/napoleon_II.php
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/d%C3%A9barquer/21760?q=d%C3%A9barquer#21639
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L’arc de triomphe du Carrousel est un monument datant de 1809 construit sous Napoléon 
Bonaparte. Il comporte des entrées sur chacune des quatre faces (tétrapyle). Il est situé dans 
le 1er arrondissement de Paris, sur laplace du Carrousel, juste à l'ouest du Musée du Louvre. 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_de_triomphe_du_Carrousel 
 

 
 
On sait donc à cet instant précisément où Apollon se trouve au moment de décocher sa flèche. 
Le titre de l’énigme nous indiquant selon quelle direction précise cette flèche sera décochée. 

Il ne nous manque plus que la distance pour disposer de toutes les données suffisantes à la résolution de cette 
énigme. Mais MV va également nous donner l’altitude du point d’impact, qui agira comme ultime confirmation. 
 
DE LA IL COMPTERA 1969.697 MESURES VERS LE ZENITH 
 
Depuis l’arc du Carrousel (départ de la flèche), il comptera 1969.697 x 0.792m = 1560 m vers le zénith 

(encore une allusion au soleil pour les durs d’oreille) 
Nous chercherons donc le point d’impact de la flèche à une altitude de 1560 m 
(Madit coup de pouce CENT lié à la clé de passage 75 : SOIXANTE QUINZE =>  
QUINZE CENT SOIXANTE (1560) la clé de passage confirmant ainsi aussi l’altitude 
 
EN UNE 46 241 860 EME FRACTION DE JOUR SIDERAL, SON TRAIT S’ABATTRA. HATE TOI DE 
TROUVER LA FLECHE. 

 
Avec les paramètres basiques: 
1 jour sidéral = 86164 s 
Vitesse de la lumière = 300 000 km/s 
La portée de la flèche est donc de 86164/46241860*300000 = 559 km 
 
Nous disposons donc à partir de là de tous les éléments (direction / portée / altitude) pour déterminer le point 

d’impact. 
Une flèche désignant par ailleurs une direction, « Hâte toi de trouver la flèche » signifie en filigrane « trouve la 
donnée qui te manque à savoir la direction », celle-ci est contenue dans le titre (voir 3.TITRE) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_de_triomphe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument
http://fr.wikipedia.org/wiki/1809
http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9trapyle
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_arrondissement_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Place_du_Carrousel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Louvre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_de_triomphe_du_Carrousel
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Ci-dessous le tracé complet de 420 : DIEPPE-ARC DU CARROUSEL (PARIS)- FLECHE D’APOLLON 
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Nous cherchons donc un endroit situé à 559 km de l’arc du Carrousel dans la direction définie par Dieppe :  

 
 

A une altitude de 1560 m. 
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Tous les moyens sont bons pour retrouver cet endroit, y compris l’édition de Nice Matin du jour de l’étape 

Serre-chevalier – Isola 2000 qui y passe : 
 

 
Cet endroit porte un nom : ARVIEUX. Il ne figure pas sur la 989, il conviendra de l’y reporter. 
 
 

3.TITRE 
 

DU CIEL VIENT LA LUMIERE, cette évidence désigne le SOLEIL autour duquel les planètes tournent à la 
manière d’un carrousel. 
La clé de passage (75) est le numéro atomique du rhénium de symbole RE, qui désigne aussi le Dieu solaire de 
la mythologie égyptienne (RE ou RA), ce qui confirme notre hypothèse. 
Après avoir été dans l’aube, notre lumière qui vient du ciel, donc « céleste » est donc à rapprocher de RE, 
autrement dit à localiser sur la 989 à DIEPPE. 

Ce paramètre va nous donner l’indication de la direction dans laquelle la flèche d’Apollon est tirée. 
 
  

4.SOLUTION 
 

ARVIEUX  
  

5.CLEF DE PASSAGE 
 

559 km 
  

6. N-2 (éléments antérieurs de l'énigme N-2) 
 

RAS 
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560 

AD AUGUSTA PER ANGUSTA 

 

Quand, à Carusburc, tu auras Albion dans le dos, 

Cherche l’Ouverture qui révèle la Lumière Céleste. 

Ne t’attarde pas, ne demande pas ton reste, 

Mais apprête-toi à marcher sur les eaux. 

 

Par deux fois, Neptune viendra à ton secours 

Et te mènera loin du Septentrion glacé. 

Poursuis ta route et n’interromps pas ton parcours 

Avant de voir, par l’Ouverture, la Nef encalminée. 

 

Sans dévier d'un pouce, tire un trait, 

Et tu ne regretteras pas ce que tu as fait. 

 

1.TITRE 
 

Mot de passe des conjurés d’HERNANI, titre d’un roman de Victor Hugo publié en 1830. 
HERNANI est aussi le nom d’un lieu en Espagne figurant sur la 989 
 

 
 

2.VISUEL 
 

Le crayon (instrument à écrire) est en train de tracer un trait qui part de Carusburc (CHERBOURG), à mettre en 
relation avec HERNANI (roman de Victor Hugo - écrivain) 
La mer qui s’écarte nous renvoie à notre découverte de 600, l’arche d’alliance qui avait permis à Moïse d’écarter 
les eaux du Jourdain. C’est donc à ce stade du jeu que va intervenir le trait LARCHE-LARCHE, comme le 

confirme l’ IS (Née clef en main en 600, tu la retrouveras en 560 : l’arche d’alliance, métaphore de l’alliance des 
LARCHE (04 et 19) 
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3.TEXTE 
 

(CHERCHE L’OUVERTURE QUI REVELE LA LUMIERE CELESTE 
NE T’ATTARDE PAS, NE DEMANDE PAS TON RESTE) 
Ces 2 lignes seront traitées à la fin de l’énigme. On enchaînera donc directement la lecture à la ligne 4 après la 
première ligne, ce qui nous donne : 
 

QUAND A CARUSBURC, TU AURAS ALBION DANS LE DOS 
(MAIS) APPRETE TOI A MARCHER SUR LES EAUX  (on ignorera le « MAIS »  pour la cohérence de la lecture) 

PAR DEUX FOIS NEPTUNE VIENDRA A TON SECOURS 
ET TE MENERA LOIN DU SEPTENTRION GLACE 
On se dirige au sud depuis CHERBOURG en direction d’HERNANI, les aides de Neptune sont la Manche et 
l’Atlantique 
 

POURSUIS TA ROUTE ET N INTERROMPS PAS TON PARCOURS 
AVANT DE VOIR PAR L’OUVERTURE LA NEF ENCALMINEE 
Interruption du 1er trait (CHERBOURG-HERNANI) par l’intersection avec le trait LARCHE-LARCHE. 
Ce point d’intersection détermine la fin de la 2eme aide de Neptune, puisque le croisement du trait LARCHE-
LARCHE nous a permis de remettre les pieds sur la terre ferme, du fait des pouvoirs divins de l’arche d’alliance. 

C’est donc à partir de ce point précis que nous appellerons 3RDV que nous allons voir la nef par BOURGES. 

 
C’est à partir des 3RDV que nous utilisons notre clef de passage pour tirer un trait de 559km passant par 
BOURGES : 
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Notre trait de 559km nous mène précisément à CHATILLON SUR SEINE (endroit où la Seine cesse d’être 

navigable) 
A noter qu’on retombe dans la Seine en 560 après l’avoir trouvée en 500 (encore une fois une confirmation 
éclatante par l’énigme N-2) 
On y trouvera dans le musée du Chatillonnais ce que l’auteur a affublé du nom de « nef encalminée » et qui est 
la curiosité touristique locale : LE CRATERE DE VIX 
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En quoi ce vase (dénommé cratère de VIX) peut-il bien être qualifié de nef ?  

Tout simplement car étymologiquement ils ont la même racine, nef venant du latin navis signifiant vaisseau, 
lui-même provenant du latin vasculum signifiant vase. 
La définition du Robert est éclairante : Vaisseau = récipient pour les liquides (« quelques vaisseaux de terre » 
(Sand)) 
http://fr.wiktionary.org/wiki/vaisseau 
Confirmation dans l’énigme précédente par les chiffres romains relevés dans le nom du lieu solution : 
ARVIEUX = VIX 

 
SANS DEVIER D’UN POUCE TIRE UN TRAIT 
Le trait de 559km depuis les 3RDV nous mène à CHATILLON SUR SEINE où l’on trouve le CRATERE DE VIX. 
 

ET TU NE REGRETTERAS PAS CE QUE TU AS FAIT 
On va alors constater que d’avoir relié l’ouverture à la nef fait ressortir un segment de 185 km soit 18.5 cm sur 
la 989 (souvenez-vous de la règle en 500). Cette longueur en N-2 agit comme confirmation. 

 

 
 

On va désormais pouvoir comprendre ce qui était resté en suspens au début de l’énigme : 
 
NE T’ATTARDE PAS, NE DEMANDE PAS TON RESTE 
Il est temps justement de le demander, on l’obtient par simple différence : 
559km – 185km = 374km entre les 3RDV et BOURGES 
Au cas où, à ce stade on aurait encore des doutes sur la nef, la valeur du reste donne le rang des chiffres 
romains formant VIX dans ARVIEUX en 3eme, 4eme et 7eme positions. 

 
CHERCHE L’OUVERTURE QUI REVELE LA LUMIERE CELESTE 
On sait déjà depuis 420 que la lumière céleste est DIEPPE.  
On cherche donc un lieu à partir duquel on voit DIEPPE par BOURGES, en corrélation avec la nef (CRATERE). 
Afin de localiser ce lieu, nous allons utiliser notre reste (374km) et par un arc de cercle reporter cette distance 

depuis les 3 RDV pour trouver l’autre point qui intersecte la droite DIEPPE-BOURGES prolongée. 
 

C’est à ce stade que se comprennent les IS « La clarté viendra de 3 habiles RDV en mer cantabrique » et 
également « Pour trouver la ligne de mire, l’ouverture est le bon guidon » 
 
 
 
 

 
 

http://fr.wiktionary.org/wiki/vaisseau
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Une illustration valant mieux qu’un long discours : 

 

 
 
Le point d’intersection ainsi déterminé est très précisément le PUY DE DOME, figurant sur la 989, volcan en 
forme de dôme en corrélation avec notre CRATERE dont le sens premier se rapporte au sommet d’un volcan. 
La confirmation est donc éclatante. 
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Depuis le sommet du PUY DE DOME on voit bien la lumière céleste (DIEPPE) par l’ouverture (BOURGES) 

Notons que ce volcan donne aussi son nom au département qui porte le numéro 63 
Pour l’IS, notons également que la justification du mot « clarté » qui s’applique au PUY DE DOME puisqu’il est 
éclairé par la lumière céleste à travers l’ouverture.  
 
  

4.SOLUTION 
 

PUY DE DOME  
  

5.CLEF DE PASSAGE 
 

VICTOR HUGO 
  

  

6. N-2 (éléments antérieurs de l'énigme N-2) 
 

18.5cm de la règle en 500 
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III – LE FINAL (650 à 520) 

PREAMBULE :  

Nous venons d’en terminer avec les énigmes graphiques, qui nous ont permis de déterminer 3 points précis 
dont la localisation est essentielle pour la suite du jeu : 
 

 500 : un point dans la Seine à 222km de Carignan sur l’orthogonale 
 420 : ARVIEUX 
 560 : Sommet du Puy de Dôme. 

 
C’est là qu’intervient le déverrouillage de la suite par la compréhension en tout début de 650 de l’élément 
antérieur de N-2 (donc 420). 
 
Souvenez-vous à propos du compas planté dans le N sur le visuel 420 : 
Nous reviendrons dans le 3eme chapitre (III – LE FINAL (650 à 520)) sur l’importance de cet item sans la 
compréhension duquel il ne sera pas possible de progresser au-delà de 560. Sans doute un des plus gros 

verrou de la chasse. Nous développerons donc ce point en préambule de la 650 pour en faciliter la 

compréhension. 

 
 

Voilà donc ce à quoi cet item nous renvoie : 

Le Problème de Napoléon 
ou comment retrouver le centre d'un cercle à l'aide d'un compas uniquement ? 

Imaginons un cercle tracé sans l'aide d'un compas (par exemple avec un verre ou une assiette 

retourné), ou mieux encore, un gateau dont on voudrait retrouver le centre. 

Une méthode simple consiste à utiliser la règle et le compas pour tracer des médiatrices (Ceux qui 

auraient oublier la méthode, peuvent toujours cliquer ici.) 

Mais savez-vous le faire avec un compas uniquement ?  

Napoléon Bonaparte, lui, le savait. 

Petite note historique : 

C'est lors de la campagne d'Italie (1797) qu'il rencontra le mathématicien Mascheroni, spécialiste de la 

géométrie du compas. De retour en France, il exposa à l'Académie des Sciences les résultats de ce 

mathématicien ainsi que ce problème dont il donna une solution personnelle. A ce propos, Pierre 

Simon de Laplace (brillant mathématicien et ancien professeur de Napoléon) aurait dit :  

"Nous attendions tout de vous, général, sauf des leçons de géométrie" 

http://mathsetcalculs.perso.neuf.fr/Maths/napoleon.htm 

http://mathsetcalculs.perso.neuf.fr/Maths/napoleon.htm#médiatrice
http://mathsetcalculs.perso.neuf.fr/Maths/napoleon.htm
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Nous allons donc devoir appliquer le problème de Napoléon pour déterminer le centre du cercle passant par les 

3 solutions des énigmes graphiques. 
 
Inutile de dire que sans l’intégration de cette donnée à ce stade du jeu, il était illusoire d’espérer trouver la 
moindre sentinelle à 8000 mesures de l’endroit où l’on se trouvait à la fin de l’énigme précédente… 
 
Merci Max !  
 

Au plus simple, on relie nos 3 points deux à deux, puis on trace les perpendiculaires aux milieux de chacun des 
côtés. Les 3 lignes ainsi formées intersecteront au centre du cercle passant par nos 3 points.  
 

 
 
Cette réponse de Max en QR privées à propos du « Là » 650 est significative : 
 

 
 
Plus tard en QR publiques, il s’est borné à dire que la 650 commençait là où se terminait la précédente… 
pourquoi, me direz-vous ? Nous vous laissons le soin d’en deviner le mobile. 
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Voilà où cela nous amène, sur les rives du Doubs, au sud-ouest de BESANCON : 

 

 
 
NB : le cercle centré sur l’intersection est de rayon 8000 mesures  
 
Cette intersection de 3 droites nous rappelle ceci : 
 

 
 

IS : « Les grandes lumières sont faites de petites lueurs » 
Et pour cause, on trouve la maison natale des Frères Lumière à Besançon…  
 
On commence donc à deviner notre zone à ce stade du jeu, comme si la chasse prenait un tournant local, une 
fois cette étape franchie. 
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650 

  

QUAND TOUT EST REVELE 

 

Dos au Ponant, cherche les Sentinelles. 

A 8000 mesures de là, elles t’attendent. 

Trouve-les, il te faut les passer en revue. 

 

1.TITRE 
 

Au cours des 3 énigmes graphiques précédentes, nous avons déterminé 3 points précis : 
 La Spirale à 222 km de Carignan sur l’orthogonale 
 Arvieux 
 Le sommet du Puy de dôme 

Le problème de Napoléon nous oriente pour déterminer le centre du cercle passant par ces 3 points. Tous les 
détails sont mentionnés dans la section PREAMBULE. 

TOUT est donc révélé, en abordant cette énigme, et notamment l’endroit précis où elle va se dérouler. 
  

2.TEXTE 
 

DOS AU PONANT CHERCHE LES SENTINELLES  
A 8000 MESURES DE LA, ELLES T’ATTENDENT. 
 

Le « Là » ayant donc été localisé, il conviendra de voir ce qui se trouve à 8000 x 0.792m = 6336 m dans la 
direction générale EST : 

 
 

 
 

NB = 6336m est le sens et le contresens du département du Puy de dôme (63) 
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En reportant le « Là » aussi précisément que possible, sur une carte plus détaillée ou une vue aérienne, nous 

obtenons ceci : 
 

 
 

A 8000 mesure du « Là » à l’est, on trouve le FORT DE PLANOISE. 

 
Depuis le FORT DE PLANOISE (Planoise étant le nom d’un quartier de Besançon), on voit 2 autres forts du 
même type : le FORT DE ROSEMONT et le FORT DE CHAUDANNE (Rosemont et Chaudanne étant, eux aussi 

les noms de quartiers de Besançon)  
Les sentinelles, au nombre de 3 sont donc les forts de PLANOISE, ROSEMONT et CHAUDANNE, constituant 
la défense OUEST de la ville de Besançon. Autrement dit, elles veillent sur la ville. 
 
TROUVE LES : C’est fait mon Général ! 
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IL TE FAUT LES PASSER EN REVUE 

Le passage en revue fait allusion au caractère militaire des sentinelles, on va donc les examiner un à un dans 
l’espoir de trouver quelque chose sans trop savoir quoi… 
La revue de détail des 2 premiers ne nous apprend rien de particulier à part une belle balade si on la fait sur le 
terrain. 
Arrivé au fort de CHAUDANNE on remarque une faute à son entrée, le nom du fort étant gravé dans la pierre, 
mais il y manque un N : 
 

 
 

Ce N manquant nous rappelle immanquablement Napoléon… 
 

Depuis le fort de Chaudanne, nous surplombons la ville de Besançon, découvrant ainsi notre nouveau terrain 
de jeu : 
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Nous allons donc rechercher où il est fait mention de Napoléon à Besançon. 

 
C’est sur la statue de Victor Hugo (natif de Besançon), qui trône en plein centre-ville, que nous allons retrouver 
notre aigle : 

 
 

 
Notons que ce poème a également été écrit en 1830, comme Hernani. 
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Notre clef de passage de 560 (VICTOR HUGO) prend donc tout son sens. 

 
Souvenez vous de l’IS « A qui la faute ? » : Il s’agit de la faute du siècle des feuilles d’automne, « A qui la 
faute ? » étant par ailleurs le titre d’un poème de Victor HUGO. 
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3.VISUEL 
 

Dès lors on aura une confirmation éclatante des chiffres du visuel, en corrigeant la faute après avoir 
anagrammé 71721075 en 1702 1775 et effectué la césure, il suffira d’en corriger le siècle par : 
 
1802 -1885 qui correspondent aux dates de notre bon Victor. 
 

La pelle du visuel, quant à elle,  trouve sa justification à la naissance de Victor Hugo, né le 26 février 1802, sous 
le régime du calendrier républicain, soit en fait le VII ventôse an X (cf son acte naissance) 
Ce calendrier était divisé en saisons, et le poème de la statue s’intitule « Les feuilles d’Automne », saison 
clôturée par l’item de la PELLE le 30 frimaire 

En conséquence, nous avons rangé par ordre dans la colonne de chaque mois, les noms des vrais trésors de l'économie rurale. 

Les grains, les pâturages, les arbres, les racines, les fleurs, les fruits, les plantes, sont disposés dans le calendrier, de manière 

que la place & le quantième que chaque production occupe est précisément le temps & le jour où la nature nous en fait 

présent. » — Fabre d'Églantine 

Frimaire 
(21 novembre ~ 20 décembre) 
… 
27. Liège 17 décembre 
28. Truffe 18 décembre 
29. Olive 19 décembre 
30. Pelle 20 décembre 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_r%C3%A9publicain 
 
  

4.SOLUTION 
 

Statue de Victor HUGO  
 

 
  

5.CLEF DE PASSAGE 
 

1830  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fabre_d%27%C3%89glantine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Frimaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/21_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/20_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_r%C3%A9publicain
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520 

  

LA TERRE S’OUVRE 

 

Entre eux, il n’y aurait que deux intervalles s’ils étaient alignés. 

Mais ce serait là un jeu bien trop facile ! 

Maintenant que tu as dénoué tous les fils, 

Le doute est le dernier supplice qui te sera infligé. 

Car c’est la règle de cette partie cruelle : 

Seul, tu dois trouver où porter ta pelle. 

Montre ton respect pour Dame Nature, 

Et, avant de t’éloigner, referme sa blessure. 

 

 

1.TITRE  
 

On avait rencontré la TERRE en 420 associée à sa durée de révolution d’une année de 365 jours. 
Nous sommes passés dans l’énigme précédente au calendrier républicain découpé en 12 mois de 30 jours 

chacun (soit 360 jours).  

On peut donc poser que la Terre tourne d'environ un degré autour du Soleil chaque jour, et associer nos jours 
du calendrier républicain à chaque degré d’un cercle. 
 

2. TEXTE 
 

ENTRE EUX IL N’Y AURAIT QUE DEUX INTERVALLES S’ILS ETAIENT ALIGNES 
En effet, nos 3 forts qui font office de sentinelles en 650 (EUX) ne sont pas alignés.  
 
MAIS CE SERAIT LA UN JEU BIEN TROP FACILE 
Cependant il existe un alignement en retenant : 
 

 FORT DE PLANOISE 

 FORT DE CHAUDANNE 
 FORT DE BREGILLE 

 
Ce qui justifie l’utilisation du fort de BREGILLE dans cette énigme. 

 
Illustration ci-dessous : 
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MAINTENANT QUE TU AS DENOUE TOUS LES FILS 
Maintenant que tu as résolu toutes les énigmes 
 

LE DOUTE EST LE DERNIER SUPPLICE QUI TE SERA INFLIGE 
CAR C EST LA REGLE DE CETTE PARTIE CRUELLE (rappel de l’orthogonale en 500) 
SEUL TU DOIS TROUVER OU PORTER TA PELLE 
On reprend notre calendrier républicain qui a débuté le 22 septembre 1792, jour de la proclamation de la 

République.  
Pour trouver où porter notre pelle on trace un cercle centré sur la statue de Victor Hugo, et on regarde où nous 
mène un angle de 90 degrés, puisque LA PELLE est le 90eme jour du calendrier républicain 

 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_r%C3%A9publicain 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_r%C3%A9publicain
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Ce qui nous ramène également au Fort de BREGILLE, et agit comme confirmation de l’alignement 

précédemment constaté. 
 
MONTRE TON RESPECT POUR DAME NATURE 
Va permettre de décoder le mot ENTREE, qui va nous apporter la confirmation de la validité de BREGILLE par 
notre clef de passage 1830, puisqu’on retrouve cette date surmontant son entrée : 
 

 
 

ET AVANT DE T ELOIGNER REFERME SA BLESSURE 
Simple conseil écologique 
 

3.VISUEL  
 

Figure l’ouverture de la terre, qui nous permettra de choisir l’endroit où porter notre pelle. 

 
4.SOLUTION 
 

Fort de BREGILLE  
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III – LA SUPERSOLUTION 

PREAMBULE :  

La zone, représentée grossièrement ci-dessous (mais ça n’a pas la moindre importance) est délimitée par les 
forts qui veillent sur la ville de BESANCON, et il nous faut donc nous munir de la carte IGN 3323 E dont le cadre 
en 1993 était le suivant (avant passage en TOP25) : 
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Elle est bien à peu près au milieu de la carte, et le spot sera lui aussi à peu près au milieu de la zone. 

EXTRACTION DES RELIQUATS :  

La meilleure définition qui ait circulé à propos des reliquats se trouve dans ce madit : 

QUESTION No 44 du 29/02/2000 

------------------------------------ 

TITRE : RELIQUATS 

------------------------------------ 

UN RELIQUAT EST UNE CHOSE SUBSISTANT APR ES DECRYPTAGE D'UNE ENIGME. CE RELIQUAT  PEUT-IL 
SERVIR DIRECTEMENT A LA RESOLUTI ON D'UNE AUTRE ENIGME? MERCI - LEEN 

------------------------------------ 

IL A SERVI POUR LE DECRYPTAGE D'UNE AU- TRE ENIGME, MAIS PAS DIRECTEMENT POUR SA SOLUTION. 
JE NE PEUX PAS ETRE PLUS PRE- CIS QUE CA. AMITIES – MAX 

 
Comme nous l’avons vu à de nombreuses reprises, les reliquats seront les éléments antérieurs situés dans une 
énigme N qui auront permis de trouver ou confirmer la solution ou un élément de l’énigme N+2. Il s’agit de ce 
qui a été appelé plus tard la mega-astuce, qui va nous permettre de reconnaître les reliquats parmi l’ensemble 
des choses qui proviennent de nos décryptages. Par ailleurs, comme le confirme le madit ci-dessus, le reliquat 

a servi pour le décryptage d’une autre énigme (N+2) mais pas directement pour sa solution, agissant le plus 
souvent comme confirmation. 
Il n’y aura donc pas de reliquats dans les 2 dernières énigmes. Nous retiendrons cependant leurs solutions 
respectives comme partie intégrante de la supersolution. 
 
Prenons comme exemple les énigmes 470 et 530. On sait qu’en 470 « Un élément antérieur à cette énigme 
vous permettra de savoir si c’est la bonne lumière » (Figmag).  

Nous trouvons en 470 la lumière représentée par le département de l’AUBE 
L’élément antérieur se trouve en 530 (N-2), c’est LE CHANT DU COQ supposé se produire à l’AUBE pour 
annoncer le lever du soleil. 
En analysant ces faits, on se rend compte que la présence du coq en 530 ne sert absolument à rien dans la 
530, pourtant il permet de confirmer une solution dans la 470 (N+2). 
 

Nous allons donc extraire plusieurs éléments disparates, dans l’ordre inverse de résolution, en fonction de la 
règle établie, à l’exception des 2 dernières énigmes qui ne peuvent y répondre, et pour lesquelles nous ne 
retiendrons que leur solution : 
 

 520 : BREGILLE 
 650 : STATUE DE VICTOR HUGO 
 560 : rien 

 420 : Problème Napoléon permettant de déterminer le CENTRE d’un CERCLE et confirmant la 
détermination du LA en 650 (N+2) 

 500 : 18.5 cm de la règle confirmant la longueur du trait entre l’ouverture et la nef en 560 (N+2) 
 600 : rien 

 580 : les DEGRES de la gamme confirmant la compréhension du titre en 500 (N+2) 
 470 : rien 
 780 : rien 

 530 : LE CHANT DU COQ confirmant la bonne lumière en 470 (N+2) 
 
Nous allons donc maintenant procéder à l’assemblage des reliquats. 
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ASSEMBLAGE DES RELIQUATS :  

Il est quasi automatique, nous obtenons, en vrac : 

BREGILLE 
STATUE DE VICTOR HUGO 

CENTRE 
CERCLE 
18.5 
DEGRES 
LE CHANT DU COQ 
 

DECRYPTAGE DES RELIQUATS :  

On peut aisément en sortir une phrase cohérente : 
LA STATUE DE VICTOR HUGO AU CENTRE D’UN CERCLE DE RAYON BREGILLE PERMETTRA A 18.5 

DEGRES DE RETROUVER LE CHANT DU COQ 
Mais allons au plus simple : 
AU COQ A 18.5 DEGRES DU CERCLE DE CENTRE VH ET DE RAYON BREGILLE 
 
A ce moment, cela semble abstrait, et pourtant…  
 
Illustration : 
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Zoom : 

 
 

Vue aérienne correspondante : 
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Face avant du monument aux morts trouvé marqué d’une flèche dans l’image ci-dessus : 

 

 
 

Face arrière :  
 

 
 
Le spot, juste devant le coq, au bas des marches, tel qu’il était accessible avant que des travaux soient 
entrepris dans le parc des glacis en 2012. 

On note que ce coq gaulois est en bronze, comme la nef qui nous renseignait sur sa matière et son origine. 
Il s’agit d’une copie en bronze, l’original se trouve sur le bureau du maire. 
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On voit bien la végétation à l’arrière-plan des photos, et sur la vue aérienne ci-dessus. 
 

Mais aujourd’hui ca a bien changé : 
 

 
Photo Janvier 2014 
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Et à l’arrière : 

 
Idem de nuit, tout sauf discret depuis l’urbanisation extrême de ce parc à 50m de la gare, qui en a fait un 
passage très fréquenté : 
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Le sol a été sondé, méthodiquement, en biais sous la dalle, sous la haie et dans sa continuité, en vain. 
 
Ce qui met fin, pour nous, par la publication des présentes solutions, à plus de 20 ans de recherches. 
 

 

 
 

 
 


