
Presque dix années de recherche sur la Chouette, et toujours le mur, l’impossibilité d’avoir 

des certitudes ou des points de passage indiscutables dans cette quête sans fin. Comme 

beaucoup j’ai d’abord suivi les voies autoroutières allègrement tracées par les anciens, suivant 

un peu aveuglément les décryptages et solutions usuellement admises, avant un enlisement 

inévitable. Puis vint la rébellion, la remise en cause de tous les dogmes trop établis, et 

l’apparition d’un nouveau cheminement peut-être un peu trop extrémiste dans sa volonté 

d’originalité. Là encore ce fut un échec prévisible. Alors l’idée est peut-être de chercher une 

voie intermédiaire, en réutilisant les solutions passées à bon escient tout en se méfiant de leurs 

écueils. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire… 

 

Et puis un jour, des discussions font naître un petit déclic, ce déclic fait naître un 

raisonnement complet, et s’ouvre petit à petit la voie d’un nouveau chemin, qui se poursuit 

pour l’instant jusqu’au cœur de la 650. Cet autre chemin, je souhaite vous le faire partager via 

cette contribution. Je ne prétends pas qu’il s’agisse de la bonne piste, loin de moi cette idée, 

mais il présente un certain nombre de points très troublants, et surtout un cheminement 

cohérent dans sa globalité, sans capillotraction ou à l’inverse excès de simplisme. Un chemin 

intermédiaire en somme… 

 

J’espère que cette modeste contribution pourra apporter des éclairages nouveaux et contribuer 

à faire avancer cette chasse qui n’a que beaucoup trop duré. 

 

Parce que plus que de gagner, j’ai surtout envie de savoir ! 

 

 

Le 20/08/2013 

 

BlackTiger 

  -- 

http://blacktiger.alwaysdata.net 
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Résumé du cheminement 
 

 

 

B : Ordre des énigmes : 530-780-470-580-600-500-420-560-650-520 

 

530 : Ouverture = lieu pour commencer le jeu = Bourges 

 Clé de passage = Bourges 

 Mise en évidence d’une méthode de décryptage à partir d’un découpage 4-7 du 

 Texte, méthode qui devrait resservir plus tard 

 

780 : Chose Importante = mesure = pied  (qui pour l’instant n’a pas de valeur) 

 Clé de passage = direction générale du piéton depuis Bourges = Sud 

 On garde en tête que la jambe du piéton ressemble à une pointe de compas et que 

 l’épée de la 470 est le lieu final vers lequel il se dirige 

 

470 : Parti plein sud depuis Bourges, le piéton est désormais arrivé à Roncevaux 

 Mise en évidence du déplacement du piéton suivant un arc-de-cercle très précis 

 On a mis en évidence le trajet Roncevaux-Rocamadour de l’épée Durandal 

 Clé de passage = Lumière = point précis sur le fleuve Aube 

 

580 : Mise en évidence de la ligne de FA Forbach-Angers 

 Le barycentre des villes tombe sur Vézelay qui sera utilisé en 600 

 Clé de passage = code A0 

 

600 : Une première phrase décryptée : La clef se cache sur un navire noir perché 

 Un deuxième décryptage issu de cette phrase : Nicéphore Niepce 

 Confirmation de la ligne de FA, qui fait resplendir les ténèbres de Noirmoutier. 

 Nef Encalminée = Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay 

 Clé de passage = inversion du sens de rotation du piéton 

 

500 : Valeur de la mesure = pied Micromégas = 29,7 cm 

 Le piéton est désormais à Agen 

 De là il tourne il prend l’orthogonale au segment Roncevaux-Rocamadour et 

 poursuit son déplacement vers le sud-est 

 Clé de passage = fin du déplacement du piéton = spirale à quatre centres = Bram 

 

420 : Apollon arrive à Golfe-Juan depuis Strasbourg en transportant sa flèche 

 Trajet de la Flèche d’Apollon = Golfe-Juan – Bram – Bagnères-de-Bigorre 

 Clé de passage = Lieu final de l’énigme = Tour de l’Horloge à Bagnères-de-Bigorre 

 

560 : Le piéton part depuis Cherbourg pour rallier Bagnères-de-Bigorre, 

 en marchant sur l’eau et en traversant Jersey et Belle-Ile 

 Il s’arrête en un point précis duquel il voit Vézelay via une ouverture 

 dans la ligne de mire 

 De là il effectue une visée rectiligne vers Laredo 

 Clé de passage = Laredo 



B 
 

 

L’énigme B est la première de la Chouette, qui se démarque des autres par l’absence de tête 

de chouette colorée, et le numéro qui est remplacé par une lettre (B). Le texte de l’énigme 

présage que la B va servir à donner l’ordre de résolution des énigmes, mais seules les énigmes 

de rang pair sont ordonnées. Tout l’enjeu de la B est donc de déterminer l’ordre des énigmes 

de rang impair. 

 

Le visuel illustre la décomposition de la lumière blanche selon le spectre de la lumière visible, 

ce que l’on peut aisément mettre en évidence avec un prisme comme le fit le premier Isaac 

Newton. L’entité visible sur ce visuel est un spectre et renforce cette idée. Le titre de l’énigme 

appuie également sur cette notion de lumière visible. Enfin l’IS Tour de France concernant le 

maillot arc-en-ciel du champion du monde de cyclisme renforce le tout. 

 

On comprend de fait assez vite qu’il ya bien une tête de chouette dessinée dans l’énigme, 

mais que celle-ci est blanche, pour représenter la lumière blanche. Et le "numéro" B 

symbolise également le mot "blanc". De la même manière, chaque tête de chouette présente 

dans les autres énigmes possède une couleur particulière, dont le numéro-titre donne la 

longueur d’ondes en nanomètres de cette couleur. Cette séparation des couleurs nous permet 

de reconstituer le cercle chromatique de Newton selon les longueurs d’onde de chaque 

énigme. 

 

 

Répartition des longueurs d’onde sur le cercle de Newton 

 

La fin de la résolution consiste à opposer pour chaque numéro d’énigme de rang pair le 

numéro qui lui est opposé dans la répartition des couleurs sur ce cercle : 530-780, 470-580, 

etc… On en déduit ainsi l’ordre des énigmes de rang impair. 

 

L’ordre complet de résolution des énigmes de la chasse est ainsi connu : 530-780-470-580-

600-500-420-560-650-520. Cet ordre constitue la clé de passage vers l’énigme suivante, 

puisqu’elle indique par quelle énigme commencer : l’énigme 530. 

 

A noter que cet ordre a été plusieurs fois confirmé par Max lui-même, notamment dans les 

synthèses du Figaro-Magazine. De plus, une fois que la B a servi à donner l’ordre des 

énigmes, elle doit être jetée à la poubelle et ne plus jamais resservir. 



530 
 

 

Le décodage couramment admis de la charade nous donne BOURGES. Cette ville du centre 

de la France est donc à la fois l’Ouverture, qui va nous servir plusieurs fois par la suite, et le 

point de départ de la chasse qui sert de clef de passage vers l’énigme suivante. Cette solution 

est renforcée par le visuel, puisque l’œil du coq est centré approximativement sur Bourges. 

On dispose par ailleurs de l’IS "de cette ouverture est né un cœur" pour confirmer notre 

solution, puisque Bourges est la ville natale de Jacques Cœur, grand argentier du Roi Charles 

VII et personnage majeur de la ville, et abrite qui-plus-est le Palais Jacques Cœur. 

 

Bourges est la solution de l’énigme, l’Ouverture, le lieu pour démarrer la chasse, ainsi que la 

clé de passage vers l’énigme suivante. 

 

 

Allons plus loin : exploitation des deux dernières lignes du texte 

 

On ne peut cependant en rester complètement là dans cette énigme en regard des deux 

dernières lignes encore mystérieuses et inexpliquées. La dernière phrase nous dit que la vérité 

n’est pas affaire de devin. Or Devin (2°20) est la longitude de Bourges. S’il ne faut pas en 

tenir compte, cela signifie que la latitude de Bourges (47
e
 parallèle) est en revanche 

importante. Ce nombre 47 va mettre en évidence un décryptage des plus éloquents sur les 

deux dernières lignes du texte, dont la démonstration se situe ci-dessous 

 

Nota : La mise en évidence de l’importance du 47
e
 parallèle a été évoquée pour la première 

fois par Raskal en novembre 1996 sur le forum Edelweb ; ce même mois de novembre au 

sujet duquel Max a souvent dit qu’il avait été le théâtre d’une avancée majeur dans la chasse. 

Le 47
e
 parallèle est donc parfaitement candidat pour être cette avancée majeure évoquée par 

Max. 

 

 

Décryptage des deux dernières lignes du texte (d’après delphinus) 

 

Les deux dernières lignes du texte, au demeurant bien énigmatiques, ne servent pas à la 

résolution de la charade pour trouver Bourges. Ce qui fait dire à beaucoup que si l’on sort de 

la 530 avec uniquement l’assertion "Bourges = Ouverture = lieu pour démarrer le jeu", on n’a 

pas totalement résolu l’énigme car on n’a pas expliqué ces deux lignes. C’est effectivement 

un raisonnement plutôt logique de penser qu’à ce stade il nous manque quelque-chose, même 

s’il est vrai que Max nous recommande de rester simple en 530. Mais alors comment 

expliquer ces deux lignes mystérieuses ? La mise en avant du 47
e
 parallèle est une explication, 

mais elle reste incomplète car elle ne justifie pas la totalité de ces deux lignes, dont la syntaxe 

est tout de même particulièrement étrange – je parle là de la répétition du mot Vérité. 

 

Un peu de pratique de chasses au trésor et d’énigmes en tous genres met vite la puce à 

l’oreille : lorsqu’une phrase apparaît bancale, mal construite, peu naturelle, c’est qu’elle cache 

quelque-chose, la plupart du temps un crypto. Et il existe en effet une hypothèse, brillamment 

mise en avant par delphinus (Sans Hulotte, 9 janvier 2008), qui démontre l’existence d’un 

crypto dans ces deux lignes, tout en expliquant deux bizarreries de l’énigme : la répétition du 

mot Vérité, et la mise en majuscules du mot Eternité. Voici la démonstration de delphinus : 



 

 

La Vérité, en vérité, ne sera pas affaire de Devin » => Cette phrase, qui ne comporte pas de 

piège (MADIT), est à comprendre en 530 (MADIT), mais la vérité sera connue plus tard 

(MADIT).  

 

Un peu d'astuce. Travaillons cette phrase à partir de la position des lettres, mettons toutes les 

lettres en capitales et sans bizarrerie sans aucune mesure, par une méthode digne d’un 

enfant: en faisant l’indentation à partir de la longueur du premier mot de chaque vers, je 

retiens les lettres qui dépassent la longueur de 4 et qui ne dépassent pas 7. 

 

 
 

Nous retrouvons par un découpage en 4 et 7 des mots de la dernière phrase, 2 mots exacts du 

texte de la 530 : VERITE et ETERNITE en majuscules 

 

 

Cette méthode, au prix d’une astuce somme toute assez simple (un prélèvement logique de 

lettres), met en évidence les deux mots qui sont mis volontairement en valeur dans le texte de 

l’énigme : Vérité (répété deux fois) et Eternité (mis en majuscules). On ne peut croire à une 

coïncidence ! Ce décryptage particulièrement spectaculaire a été considéré par Phil d’Euck 

lui-même, collaborateur de Max sur plusieurs chasses au trésor postérieures à la Chouette, 

comme correspondant tout à fait à la logique de Max, ce qui conforte un peu plus l’idée 

qu’une telle découverte n’est pas un hasard. 

 

On peut arguer du fait que "d’être" n’est pas un seul mot mais bien deux mots distincts. Selon 

l’Académie Française effectivement, une élision compte pour deux mots. Pour Max 

cependant, et c’est bien son point de vue qui nous intéresse, une telle construction se compte 

comme un mot unique, et il l’a déjà prouvé dans des chasses antérieures comme le Trésor 

d’Orval. 

 

Bien, mais que faire de cette trouvaille ? Pour l’instant rien, car comme le souligne justement 

delphinus, Max a dit que cette phrase est à comprendre en 530 (c’est ce que l’on vient de 

faire) mais que la vérité sera connue plus tard. Donc gardons ce décryptage – et surtout sa 

méthode – sous le coude, on s’en resservira plus tard. De toute façon Max nous incite à rester 

simple dans la 530, donc pas la peine d’aller plus loin pour l’instant. 



 

En réalité, il est fort probable que cette méthode de décryptage sera à réutiliser lors de la 

super-solution en fin de chasse, qui contient selon les dires de Max une étape de décryptage 

de reliquats. La méthode resservira sûrement à ce moment là. 

 

 

Au-delà du décryptage 4-7, la 530 resservira peut-être … mais pas tout de suite 

 

Si la 530 est ainsi entièrement résolue pour démarrer la chasse, j’attire en revanche l’attention 

sur son importance dans la super-solution (on n’en pas encore là, mais on a le droit d’avoir 

des intuitions). Il apparaît probable qu’une fois la 11
e
 énigme achevée et la zone obtenue, on 

va reparcourir toutes les énigmes dans l’ordre à la recherche des reliquats. La 530 pourrait 

alors avoir le rôle de "mode d’emploi" pour l’extraction de ces reliquats. Qu’est-ce qui me fait 

dire ça ? Le parallèle étonnant de chaque vers de la charade avec les énigmes suivantes. Par 

exemple le mot "chemin" qui renvoie vers la 470, l’alpha romain qui évoque un lien avec la 

Fibule de Préneste, ou l’ambivalence éternité-ténèbres, tout cela en respectant parfaitement 

l’ordre des énigmes. Il est donc probable que cette 530 resservira et que chaque vers nous 

fournira tout son jus en temps voulu. D’autres hypothèses sont troublantes, notamment 

l’anagramme "Sage-vérité-devin" = "Vestige de navire". Il se pourrait donc bien que la 

tournure quelquefois énigmatique de certains vers nous soient d’une certaine utilité à l’heure 

d’aborder l’énigme finale. 

 

Mais une IS nous dit de rester simple en 530, et Max a souvent confié que quasiment tous les 

chouetteurs avaient résolu cette énigme. Donc pour l’instant laissons la 530 de coté, on a tout 

ce qu’il faut pour continuer. 

 

 

BILAN : Ouverture = lieu pour commencer le jeu = Bourges 

 Clé de passage = Bourges 

 Mise en évidence d’une méthode de décryptage à partir d’un découpage 4-7 du 

 Texte, méthode qui devrait resservir plus tard 



780 
 

 

La voilà, la fameuse 780, celle qui paraît la plus énigmatique dans sa formulation et son 

visuel, mais qui est aussi souvent la plus vite expédiée par les chouetteurs. Max dit que c’est 

l’énigme dont il est le plus fier, ce n’est sans doute pas sans raison. Peut-on dès lors se 

contenter de dire que l’on va vers le Sud à cause de la boussole, avec une mesure de 33 cm à 

cause du pied et du périmètre de cette même boussole ? Cela me semble un peu faible… 

Tentons de mettre un peu d’ordre dans tout ça pour exploiter l’énigme dans son intégralité, 

c’est-à-dire avec le titre et le visuel, et sans négliger les deux premières lignes du texte (écueil 

bien souvent rencontré dans les hypothèses de résolution de la 780). Voici donc une 

hypothèse qui exploite toutes les composantes de l’énigme (certaines même deux fois), en 

exploitant qui plus est la clé de passage issue de 530 qu’est le 47
e
 parallèle ainsi que la 

méthode de décryptage textuelle mise en évidence en 530 pour faire apparaître Vérité et 

Eternité. 

 

 

Que cherche-t-on dans cette énigme ? 

 

La 780 est l’énigme dont Max est le plus fier, mais c’est aussi celle sur lequel il a le plus 

communiqué. Et grâce à ses interventions, on sait sans trop de doutes que l’on cherche deux 

choses dans cette énigme : 

- une direction générale à prendre en sortie d’énigme pour entamer notre parcours virtuel 

sur la carte de France 

- une chose importante (abrégée CI) sur laquelle on ne sait encore rien, si ce n’est qu’elle 

ne sert pas tout de suite et que l’on peut avancer dans la chasse jusqu’à un certain point 

sans en avoir connaissance 

 

En observant le texte de l’énigme, on se rend compte qu’il est organisé en deux paragraphes 

miroirs, à la même structure syntaxique : « Où tu … par … et … ». Ce qui est 

particulièrement remarquable, c’est que le temps employé n’est pas le même pour chacun de 

ces paragraphes : futur pour le premier (voudras), présent pour le second (dois). On distingue 

donc déjà un parallèle avec les deux choses qu’il faut trouver dans l’énigme : 

- "Où tu dois"  présent  va servir tout de suite 

- "Où tu voudras"  futur  servira plus tard 

 

Une certaine logique de résolution apparaît donc déjà à ce stade, qui nous permettra 

d’exploiter toutes les entités présentes dans l’énigme. Attaquons à présent la résolution en 

elle-même, qui va confirmer le constat que l’on vient de faire. 

 

 

Premier élément de résolution : la direction à prendre 

 

En début d’énigme, on se situe au point où l’énigme précédente nous a laissé, donc la ville de 

Bourges. Le titre de l’énigme "premier pas" nous indique que l’on va effectuer un 

déplacement et quitter Bourges, ce qui signifie que l’on cherche une direction dans laquelle 

aller. Cette direction, que nous devons prendre immédiatement en 780 ("Où tu dois") nous est 

indiquée "par la boussole et le pied". Jetons donc un œil au visuel : on y voit bien une 



boussole, et une allégorie du pied qui est le piéton. La boussole nous est indiquée telle qu’on 

l’aurait en main, et indique le sud. Et madit que nous devons nous identifier au piéton. La 

logique est donc limpide : nous sommes le piéton, et nous avons en main une boussole qui 

indique le sud. La direction générale à suivre est donc le sud. Jusque là rien de très 

compliqué ni de bien révolutionnaire. Si on résume l’explication du paragraphe : 

- "Où tu dois"  la direction dans laquelle tu dois te diriger 

- "par la boussole"  est donnée par la boussole qui indique le sud 

- "et le pied"  tout en s’identifiant au piéton du visuel 

 

A noter que l’on peut avoir dans le texte une confirmation de cette direction générale. En 

effet, le texte a la particularité de ne compter aucune lettre N, ce qui est remarquable pour un 

texte de cette longueur (N est l’une des lettres les plus utilisées en français). Cette propriété 

peut nous orienter vers l’expression "perdre le Nord", puisque le texte a en quelque sorte 

perdu ses N. 

 

Ultime confirmation, chaque paragraphe contient une référence à une constellation : 

- premier paragraphe  Cocher  constellation de l’hémisphère Nord 

- deuxième paragraphe  Boussole  constellation de l’hémisphère Sud 

Une analyse qui tendrait donc à confirmer la nature du croisement illustré par le visuel : le 

cocher part à cheval vers le nord, et le piéton part à pied vers le sud. Et nous en tant que 

chercheur, nous partons au sud et laissons le cocher partir au nord. 

 

 

Mise en évidence du pied du piéton en forme de pointe de compas 



On peut encore aller plus loin, puisque si la boussole est ici pleinement utilisée pour nous 

indiquer le sud, il n’en est rien du pied qui paraît presque superflu. En observant le visuel, on 

se rend compte que le pied du piéton ressemble à une pointe de compas (voir illustration ci-

dessous). Si on ne sait quoi en faire pour l’instant, gardons néanmoins cela en tête : si on 

utilise la boussole pour aller au sud, on utilise également le pied, en l’occurrence le pied du 

piéton qui semble avoir cette propriété bizarre. 

 

Si on se risque à aller un peu plus loin, on peut même dès la 780 deviner la future destination 

du piéton dans l’énigme suivante 470. En effet, en regardant attentivement le visuel, on 

remarque dans la direction SSW (Sud-Sud-Ouest) le dessin floutée d’une épée qui ressemble 

à s’y méprendre à celle du visuel de la 470 (voir illustration ci-dessous). En vérifiant de plus 

près, la correspondance est corroborée par le fait que ces deux épées ont exactement la même 

forme, la même inclinaison, et le même rapport de taille entre la garde et lame. Merci à abel 

pour m’avoir fait remarquer ce qui pourtant semble sauter aux yeux (blog "errements", 24 

décembre 2009). Si la direction générale du piéton est donc connue (le sud), sa destination 

finale nous apparaît donc déjà, sans savoir encore à ce stade à quoi elle correspond. 

 

 

Mise en évidence de l’épée du visuel 470 dans le cadran SW de la boussole 
 

 

Deuxième élément de résolution : la Chose Importante 

 

Au point où nous en sommes, nous ne savons absolument rien de cette fameuse CI, si ce n’est 

qu’elle existe. L’hypothèse la plus couramment répandue est que cette CI soit la mesure que 



l’on utilisera dans toute la suite de la chasse. Il est vrai que le champ lexical de la mesure est 

particulièrement présent dans le texte de l’énigme : 

- Deux unités de mesure historiques : le pied et le pas 

- Le terme "rosse", synonyme de mauvais cheval, que l’on peut opposer à étalon d’autant 

plus qu’il y a deux chevaux sur le visuel – s’il y a une rosse ("par la rosse") il est tout à 

fait sensé de dire que le deuxième cheval est un étalon – étalon étant lui-même 

intimement lié à la notion d’étalon de mesure 

 

Partons donc du principe a priori logique que la CI est une mesure à décrypter. La mesure va 

nous servir personnellement à nous chercheur, qui nous identifions au piéton, et se décrypte 

donc dans le paragraphe relatif au piéton. A ce titre, le fait que le premier paragraphe évoque 

une rosse laisse d’ailleurs supposer que par opposition le deuxième paragraphe évoque un 

étalon, donc une mesure. On dispose dans ce paragraphe de deux indications potentielles : 

- Par la boussole 

- Par le pied 

 

Comme évoqué précédemment, le pied est une unité de mesure historique, mais qui a eu de 

nombreuses valeurs à travers les âges et les civilisations. Il n’en reste pas moins un candidat 

parfait pour être la mesure, étant entendu que madit que la mesure n’a pas été inventée par 

Max pour la chasse. Reste la boussole, qui va confirmer cette mesure ; en effet le périmètre de 

cette boussole mesure précisément 33 cm. Or 33 cm est une des valeurs les plus courantes du 

pied, celle établie par les Rois de France, ce qui a valeur de confirmation. 

 

Nous sortons donc de cette 780 avec une mesure qui est le pied. Mais attention, pas le pied de 

33 cm, non ! Ici 33 cm n’a servi que de confirmation pour le pied, rien de plus. Pour l’instant, 

la mesure est le pied, mais sans valeur particulière attribuée. Nous verrons plus tard comment 

une valeur sera attribuée à ce pied, grâce à une astuce de résolution issue de la première 

énigme à utiliser une valeur de mesure, à savoir la 500. 

 

 

BILAN : Chose Importante = mesure = pied  (qui pour l’instant n’a pas de valeur) 

 Clé de passage = direction générale du piéton depuis Bourges = Sud 

 On garde en tête que la jambe du piéton ressemble à une pointe de compas et que 

 l’épée de la 470 est le lieu final vers lequel il se dirige 

 

 

Un clin d’œil : la prédominance des chiffres 4 et 7 dans l’énigme 

 

Max a souvent dit qu’en plus des solutions brutes de la chasse, il avait intégré dans les 

énigmes un certain nombre de clins d’œil qui ne participent pas de façon effective et 

indispensable dans le cheminement à suivre mais apportent néanmoins un certain nombre de 

liens et de relations entre les différentes solutions des énigmes. La 780 présente un de ces 

clins d’œil typiques qui mettent en évidence en lien avec des solutions d’autres énigmes. 

Nous essaierons de mettre en évidence ces clins d’œil dans chaque énigme, pour bien cerner 

toutes les implications des éléments de chaque énigme. 

 

La remarque présente s’appuie sur une analyse approfondie des différents éléments qui 

composent l’énigme (titre+texte+visuel). Et force est de constater qu’un tour rapide de ces 



éléments fait apparaître une quasi-omniprésence des chiffres 4 et 7 dans tous les domaines de 

l’énigme. 

 

Dans le texte, nous avons : 

- 74 lettres au total (en comptant le titre) 

- Une versification poétique basée sur rythme identique pour les deux paragraphes : un 

vers de 4 pieds suivi d’un vers de 7 pieds 

 

Dans le visuel, nous avons : 

- Les aiguilles de la boussole qui mesurent 4,7 cm chacune 

- 4 points cardinaux mis en évidence par la boussole 

- 7 jours de la semaine puisque l’on peut lire dans la boussole les 7 lettres du mot 

SEMAINE dans le bon ordre en suivant un sens horaire (S de Sud, E sous le bras du 

piéton, M de West, A entre les jambes du piéton, I au bout de la jambe du piéton, N de 

Nord, E de Est) 

- Deux encoches sur la boussoles distantes de 7,4 cm (voir illustration page suivante, on 

reviendra dessus un peu plus tard), 7,4 cm étant par ailleurs le coté du carré inscrit dans 

le cercle de la boussole 

 

Sans oublier ce que nous amenons de l’énigme précédente : 

- Le 47
e
 parallèle 

- Les nombres 4 et 7 issus du décryptage de Vérité et Eternité, puisque l’on prélevait les 

lettres comprises entre la 4
e
 et la 7

e
  lettre de chaque mot 

 

 

Mise en évidence des deux encoches sur le pourtour de la boussole 
 



Une insistance appuyée qui ne saurait être un hasard et qui sous-entend le fait que ces deux 

chiffres ont une importance capitale. Remarquons au passage qu’ils sont présents certaines 

fois tous seuls, certains fois dans l’ordre 47, certaines fois dans l’ordre 74. 

 

Tout se comporte au final comme si l’énigme nous donnait une indigestion de 4 et de 7, de 

manière à indiquer à ceux qui seraient allé trop vite qu’ils ont oublié quelque chose dans 

l’énigme précédente, justement l’exploitation de 4 et 7. Un point de rattrapage en somme, 

avec des gros néons clignotants, pour raccrocher ceux qui auraient pu se perdre dès la 

première énigme. 

 

Notons d’ailleurs au passage que l’expression "Où tu voudras" peut librement et assez 

intuitivement être interprétée comme "En toute latitude", appuyant sur le fait que la latitude à 

laquelle on se trouve en ce début de 780 est importante, ce qui fait un nouveau rappel sur le 

47
e
 parallèle et les chiffres 4 et 7. Au vu de tous ces rappels, il semblerait que la logique 

interne de la clé de passage soit suffisamment confirmée pour la considérer comme valide. 

 

 

Allons plus loin sur ces chiffres 4-7 : réutilisation de la méthode de delphinus en 530 

 

Nous avons mis en évidence en 530 une méthode de décryptage dont la finalité est de 

resservir plus tard, avec une utilisation des chiffres 4 et 7 mis en exergue dans l’énigme 780 

comme on vient de le voir. Nous allons désormais essayer de nous servir de cette méthode de 

décryptage, en l’appliquant sur le texte de la 780 comme nous ne l’avions fait sur les deux 

dernières lignes de la 530. 

 

 
 

On obtient les lettres suivantes : RASEERSOL. La première remarque que l’on peut faire, 

c’est que parmi ces lettres se trouvent celles d’une entité évoquée en clair dans le texte de 

l’énigme : "LA ROSSE". Ce résultat est relativement évocateur et augure de possibilités 

certaines, tout en validant encore une fois la méthode de décryptage. Que faire de tout ceci 

pour l’instant ? Difficile à dire… Mais comme l’on pressent que le rôle de cette méthode de 

décryptage sera d’être réutilisée lors de la super-solution, laissons ceci de coté pour l’instant. 

 

Nota : Max a dit un jour que l’on pouvait remplacer "voudras" par "désireras" dans le texte de 

la 780. Fondamentalement, cela ne semble pas poser de problème. En effet cette substitution 

nous donnerait les lettres RERASEERSOL, et laisserait encore transparaître les lettres de "LA 

ROSSE". A ce sujet, il est intéressant de noter que ce madit concernant l’échange de 

"voudras" par "désireras" est la seule et unique question de substitution à laquelle Max ait 

jamais accepté de répondre concernant la Chouette. De fait, il ne pouvait se permettre d’y 

répondre à la légère et devait s’assurer du bien fondé de sa réponse. 

 



Si l’on préjuge du fait que la réutilisation de la méthode de décryptage, on remarque que tous 

les éléments de l’énigme sans exception (incluant titre, texte et visuel) ont été utilisés et 

justifiés, certains même deux fois. Dans ce cas, au vu de toutes les contraintes inhérentes à 

l’énigme (contraintes pour la longueur du texte, contraintes pour la rythmique des vers, 

contraintes pour le contenu syntaxique inhérent au découpage issu de la 530, contraintes pour 

le contenu lexical et la bonne compréhension des entités évoquées,  contraintes pour l’aspect 

miroir des deux paragraphes, contraintes multiples sur le visuel), et d’un rendu cependant 

exemplaire de concision, on comprend aisément pourquoi Max était particulièrement fier de la 

780. 



470 
 

 

Le décodage couramment admis de la charade est le suivant : A RONCEVAUX. Il faut donc 

prendre en considération le col de Roncevaux, où a eu lieu la célèbre bataille et la fameuse 

histoire du cor de Roland. Deux confirmations à ce lieu : l’IS "ça s’est passé en l’an 778", 

date de la bataille de Roncevaux, et le visuel sur lequel le rocher dessine clairement la côte 

Nord de l’Espagne et où l’épée est plantée à l’emplacement précis du col de Roncevaux. A 

noter que ce col est nommé sur la carte Puerto Ibaneta, à coté de la ville de Roncevalles 

(Orreaga). Roncevaux est donc aisément confirmé. 

 

 

Déplacement du piéton de Bourges à Roncevaux 

 

A ce stade, nous savons déjà vers où le piéton se dirige : Roncevaux. Confirmation 

supplémentaire : nous avions mis en évidence en 780 que l’épée du visuel 470 apparaissait 

déjà de façon floue dans le visuel 780, et semblait être la destination finale du piéton. C’est 

donc bien vers Roncevaux qu’il se dirige en partant depuis Bourges. Cette destination est par 

ailleurs tout à fait logique puisque l’épée pointait en 780 dans la direction Sud-Sud-Ouest, ie. 

à-peu-près la direction depuis laquelle on "voit" Roncevaux lorsque l’on est à Bourges. 

 

Pour autant, on sait que le piéton sortait de 780 en se dirigeant vers le Sud, c’est la clé de 

passage de l’énigme précédente. Or, depuis Bourges vers le Sud, on n’arrive pas du tout à 

Roncevaux, qui est comme on vient de le dire approximativement au Sud-Sud-Ouest. 

Comment résoudre cet apparent dilemme? Le chercheur palot avait très bien cette question en 

évidence dans une de ces contributions (Edelweb, 13 janvier 1997) : 

 

 

Concernant la 780 et ses liens avec la 530 et la 470, nous avons un problème. De là, 4 

hypothèses non exclusives: 

1) Bourges n'est pas l'ouverture 

2) Roncevaux n'est pas l'arrivée 

3) le Sud n'est pas la direction à prendre 

4) le piéton ne suit pas une trajectoire rectiligne 

 

Je suppose que personne (ou très peu d'entre vous) ne souhaite admettre une des trois 

premières. Il faut donc s'attaquer à la 4ème. Si la trajectoire est aléatoire (ligne brisée, ...) 

nous n'avons aucune chance de la trouver. Elle ne peut donc qu'être simple et je ne vois que 

l'arc de cercle. 

 

Le problème est donc le suivant: trouver un arc de cercle qui joint Bourges à Roncevaux et 

dont la tangente à Bourges est verticale (puisqu'à Bourges le piéton va vers le Sud). Il n'y a 

pas 36 façons de faire: tracer une ligne horizontale qui passe par Bourges (ligne C). Tracer 

le segment de droite Bourges-Roncevaux (ligne BA, 530 km), en prendre le centre et tracer 

une perpendiculaire (ligne D). Le centre du cercle recherché est à l'intersection des lignes C 

et D. 

On tombe en plein océan atlantique. En dehors du fait que cela représente une solution 

possible au problème, on constate avec joie que ce centre est exactement à 470 km de 

Bourges (et de Roncevaux bien sûr). Il est certain que tracer d'aussi grandes droites est 



légèrement aléatoire quant à la précision. Aussi ai-je effectué quelques vérifications 

trigonométriques. Et cela tombe plutôt juste. 

 

 

Le raisonnement est donc le suivant : le piéton part plein sud depuis Bourges, et pour 

atteindre Roncevaux il va se déplacer selon un arc-de-cercle précis et déterminé. Cet arc est 

unique et se trace de façon très simple sur la carte par le procédé décrit par palot (son centre 

est situé sur la latitude Bourges à 472 km vers l’ouest, dans l’Atlantique, on remarque au 

passage que l’on se sert une nouvelle fois du 47
e
 parallèle mis en évidence dans les deux 

énigmes précédentes). Mieux que ça, ce mode de déplacement il est vrai assez particulier 

comporte une justification supplémentaire : on se rappelle que dans le bilan de la 780, on 

avait remarqué sans savoir comment l’exploiter qu’une des jambes du piéton semblait être 

prolongée par une pointe de compas. Voilà qui explique tout ! Le piéton se déplace le long 

d’un arc-de-cercle puisque l’une de ses jambes est un compas, et on vient de calculer le rayon 

de courbure de cet arc-de-cercle : 472 km. Pour caricaturer, on pourrait dire que le piéton est 

boiteux et donc qu’il ne se déplace pas tout à fait en ligne droite, mais qu’il oblique 

régulièrement au cours de son trajet (à la manière de Robin Williams blessé à une jambe et 

revenant vers son point de départ dans la jungle vietnamienne du film Good Morning 

Vietnam) 

 

 

Trajet complet du piéton depuis Bourges vers Roncevaux 

 

A noter que ce mode de déplacement répond parfaitement aux affirmations de Max, selon 

lesquelles le piéton change de direction entre la 780 et la 470, sans que le lieu de ce 

changement de direction ne soit localisable ni ne soit d’aucune importance. Le principal piège 

dans le cas présent consiste à penser que changement de direction correspond à un point 



précis sur la carte, et qu’il faille le localiser et en tirer des conclusions, ce qui contredit 

parfaitement ce que déclare Max. En fait ce changement de direction est progressif, c’est pour 

cela qu’il n’est ni localisable ni important. Et cette hypothèse est la seule à même d’apporter 

une réponse vraiment satisfaisante au tryptique 530-780-470 dans sa globalité. 

 

Quant à ceux qui ne vont pas tarder à m’objecter que tout est en ligne droite dans la chasse 

(un grand classique), et qu’a fortiori le piéton se déplace exclusivement en ligne droite je les 

invite à aller faire un tour en annexe où j’explique pourquoi cette affirmation est 

complètement fausse. Cela m’évitera de devoir le répéter à longueur de forum. 

 

 

Voir la lumière 
 

Reste encore à traiter le cas de la dernière phrase du texte, seul élément de l’énigme à n’avoir 

pas encore été exploité. Cette dernière phrase va nous fournir la clé de passage vers l’énigme 

suivante. Depuis mon Tout on doit regarder par l’Ouverture (Bourges) pour voir la Lumière. 

Logiquement, mon Tout est le lieu où l’on se trouve en fin de 470, et c’est donc depuis 

Roncevaux que l’on va regarder par l’Ouverture qu’est Bourges. Et en passant bien au cœur 

du pâté de Bourges (suggéré par le titre) la droite ainsi tirée offre un candidat tout trouvé à la 

Lumière : le fleuve de l’Aube. Celle-ci est d’ailleurs confirmée par le visuel de la 530 (madit : 

la Lumière est confirmée par un élément antérieur) puisque le coq y est en train de chanter, ce 

qui signifie que nous sommes encore à l’Aube. L’intersection du trait Roncevaux-Bourges 

avec le fleuve Aube constitue la Lumière, et sera notre clé de passage pour l’énigme 

suivante. 

 

 

Alignement Roncevaux-Bourges-Aube 

 

On notera au passage que l’utilisation de la ville de Bourges désignée comme une "ouverture" 

donne un sens particulier à ce concept d’ouverture : il s’agit d’un point de visée permettant de 



voir quelque-chose sur la carte au-delà de cette ouverture depuis un point précis. Ce sens 

resservira lors de l’énigme 560. 

 

Juste une remarque au sujet de l’Aube : s’agit-il du département ou du fleuve ? L’IS "les 

grandes lumières sont faites de petites lueurs", librement et ouvertement inspirée de la phrase 

"Les grands fleuves sont faits de petits ruisseaux", nous indique qu’il est question ici du 

fleuve Aube. Le grande Lumière est faite de la petite lueur de l’Aube, c’est la symbolique de 

l’IS. 

 

 

Exploitation de la légende de Roland : la piste Rocamadour 
 

La charade nous a servi à connaître la destination du piéton et son mode de déplacement, 

néanmoins il reste une chose inexpliquée par cette hypothèse : pourquoi cette formulation "A 

Roncevaux" et pas juste le mot "Roncevaux" ? Cette formulation étrange nous amène à nous 

intéresser non pas seulement au lieu de Roncevaux, mais aussi à ce qu’il s’y est passé, et donc 

à la bataille de Roncevaux qui a eu lieu en 778 (l’IS insiste d’ailleurs sur ce point). Parmi les 

évènements de cette bataille, il en est un qui trouve un écho particulier dans le visuel de 

l’énigme : la mort de Roland et la destinée de son épée Durandal. 

 

 

Durandal plantée dans la roche à Rocamadour 

 

Pris par surprise par les ennemis lors de la traversée des Pyrénées à Roncevaux, l’arrière-

garde commandée par Roland de l’armée de Charlemagne se fait décimer – l’endroit s’appelle 

encore de nos jours la Brèche de Roland. Pour ne pas se faire dérober sa fameuse épée 

Durandal, la légende veut que Roland l’ait lancée vers la vallée dans un dernier effort avant de 

mourir, et qu’elle soit allée se ficher dans la roche de la ville de Rocamadour. Cette légende 

rencontre une justification réelle puisque à Rocamadour se trouve effectivement une vieille 

épée rouillée encastrée dans le roche et supposée être Durandal. L’épée plantée dans le rocher 



du visuel est une évocation de cette légende et nous amène à nous intéresser à l’épée de 

Roland à Roncevaux. Traçons donc sur une carte le trajet supposé de Durandal, il nous servira 

dans une énigme ultérieure. 

 

 

Trajet supposé de Durandal, lancée depuis Roncevaux et atterrissant à Rocamadour 

 

 

Un mot sur le titre : la Flèche qui vise le Coeur 
 

Selon Max, le titre de l’énigme doit se comprendre plutôt en fin d’énigme, en tous cas une 

fois la charade résolue. Une première interprétation de ce titre pourrait être une évocation de 

Cupidon qui tire des flèches à travers des cœurs pour provoquer l’amour. Allons plus loin que 

ça en considérant le visuel. Il y a une chose qui saute aux yeux et qui m'apparaît indispensable 

dans le décryptage : en examinant le visuel, on remarque 2 choses dans le dessin du rocher qui 

m’ont été mis en évidence par raskal (groupe de recherche sur la 780, juillet 2007), visibles 

dans l’illustration page suivante : 

- une croix à l'endroit où est plantée l'épée (Roncevaux) 

- et surtout un cœur orienté vers la droite avec une flèche dans sa direction sur la gauche 

 

Le parallèle entre cette deuxième découverte et le titre de l’énigme n’est pas anodin puisque 

l’on y trouve à chaque fois une flèche qui vise un cœur, la logique voudrait donc que cet 

élément soit à exploiter. Une exploitation possible sert de confirmation à Rocamadour : le 

visuel, mis en parallèle avec le titre, montre un cœur gravé sur un rocher, le tout pointé par 

l’épée. Le cœur étant le symbole de l’amour, symbolique soutenu dans le cadre de l’énigme 

par l’évocation de Cupidon abordée précédemment, ce visuel met en fait en évidence deux 

entités : ROC (le rocher dans lequel est plnaté l’épée) et AMOUR (le cœur dans ce rocher). Le 



rapprochement phonétique de ces deux mots évoque à l’oreille le nom de Rocamadour, et 

peut servir de confirmation à cette hypothèse. Puisque ce n’est le bon chemin que si la flèche 

vise le cœur, le titre associé au visuel sous-entendrait l’idée que le bon chemin est en fait celui 

de Durandal, depuis Roncevaux jusqu’à Rocamadour. 

 

 

Mise en évidence de la flèche (vert) et du cœur (rouge) évoqués dans le titre 

On note également une croix (noir) à l’emplacement de Roncevaux, là où est plantée l’épée 

 

 

BILAN :  Parti plein sud depuis Bourges, le piéton est désormais arrivé à Roncevaux 

 On sait maintenant qu’il se déplace selon un arc-de-cercle très précis 

 On a mis en évidence le trajet Roncevaux-Rocamadour de l’épée Durandal 

 Clé de passage = Lumière = point sur le fleuve Aube 

 

 

Un premier clin d’œil : la Garonne 

 

Cette piste a été la première fois défendue par Marvinclay sur le forum de lachouette.net, une 

synthèse en ayant été faite ultérieurement (Sans Hulotte, 22 mars 2010). L’apparition de la 

Garonne en 470 se base sur deux observations. 

 

La première observation concerne le visuel, sur lequel on constate que si le contour du rocher 

dessine grosso modo le littoral nord-espagnol de la 989, il épouse également de manière 

quasi-parfaite le tracé de la Garonne depuis sont entrée en France jusqu’à quelques encablures 

de l’estuaire de la Gironde. La superposition carte-visuel de la page suivante le démontre de 

façon explicite. 

 



La deuxième observation est elle issue d’un décryptage analytique du texte de l’énigme. Le 

principe repose sur un prélèvement sur chaque ligne de la charade du mot qui suit le numéro 

de la ligne (mon premier, mon second, etc…) : 

 

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. 

 

En lecture phonétique, on obtient ainsi la phrase suivante : Partez de deux ron, fleuve au N-

Est (=Nord-Est) apparaît enfin 

Le seul élément un peu bancal de cette phrase concerne le mot "Ron". Cependant, le 

décryptage de l’énigme laisse penser que ce mot désigne Roncevaux. Il est en effet courant 

d’estimer que Roncevaux est un lieu double : Orreaga, la ville espagnole contemporaine, et 

Roncevaux, le lieu historique. 

 

 

Superposition du visuel 470 sur la 989, et mise en évidence du tracé de la Garonne 

 

Cette phrase nous inviterait donc à considérer un fleuve qui se situe au nord-est de 

Roncevaux, ce qui nous renvoit vers la Garonne. Deux confirmations possibles à cela : 

- le point double Orreaga-Roncevaux laisse apparaître la séquence de lettres GARON 

(idée soumise par Cori) 

- L’étymologie du mot Garonne repose sur la racine "Gar" qui signifie rocher 

 



Une autre explication de l’expression "deux ron", due à statos, serait de considérer le village 

pyrénéen Oô, dont le nom est graphiquement formé de deux ronds accolés. Ce village fait 

également retomber sur la Garonne. 

 

L’énigme nous offre donc deux évocations de la Garonne : l’une dans le texte par extraction 

de mots, l’autre dans le visuel par le contour du rocher. Or cette énigme se déroule en grande 

partie dans le Sud-Ouest de la France. Mieux, le trajet de Durandal mis en évidence par 

l’énigme coupe la Garonne entre Roncevaux et Rocamadour, précisément au niveau de la 

ville d’Agen. On verra au cours de l’énigme 500 que cette ville d’Agen va revêtir une 

importance essentielle. 

 

 

Un deuxième clin d’oeil : les chemins de Compostelle 

 

Le tryptique 530-780-470 nous donne les informations suivantes : on s’identifie à un piéton 

qui part de Bourges vers le Sud et rejoint Roncevaux. Ce trajet, associé au terme "chemin" 

présent dans le titre de la 470, fait immanquablement penser aux chemins du pèlerinage de 

Saint-Jacques de Compostelle. En effet, l’un des trois chemins français du pèlerinage passe 

par Bourges puis rejoint Roncevaux. 

 

Ce chemin de Compostelle précis part de la Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay en 

Bourgogne. Si l’on considère que le bon chemin à prendre en 470 est le chemin de 

Compostelle, et que depuis Roncevaux on vise Bourges via ce chemin, on retombe donc sur le 

début du chemin qui est Vézelay. Or la basilique de Vézelay va être l’un des points centraux 

de la chasse, mis en évidence pour la première fois au cours de l’énigme 600. 

 

Pour étayer l’idée du clin d’œil, un petit madit – une fois n’est pas coutume : 

 

QUESTION No 43 DU 1998-10-15 

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

TITRE: 470 2EME 

IL EXISTE DES FUSILS POUR TIRER DANS LES COINS...O-K.MAIS DES ARCS...? 

BON..C'E ST PAS LA QUESTION. QUESTION...LA,C'EST LA QUESTION. LE CHEMIN 

EST'IL RECTILIGNE? AMITIES RENE DE CESSAND* 

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

JE NE PEUX PAS VOUS REPONDRE CAR IL Y A DEUX FACONS DE "PRENDRE" CE 

TITRE : LA BONNE ET LA MAUVAISE. DANS L'UNE IL EST RECTILIGNE. DANS 

L'AUTRE, NON... AMITIES -- MAX 

 

Il y a donc deux façons de prendre le titre : 

- la bonne donne un chemin rectiligne, c’est celle qui mène à l’Aube 

- la mauvaise donne un chemin non rectiligne, c’est celle qui mène à Vézelay 

 

Le bon chemin est donc bien celui qui nous amène à découvrir la Lumière sur l’Aube. Il 

n’empêche que l’autre chemin existe bien dans l’esprit de Max puisqu’il sert de clin d’œil à 

l’hypothèse de Vézelay. 

 

A noter que Rocamadour est aussi une étape des chemins de Compostelle, mais sur la route 

partant du Puy-en-Velay. 



580 
 

 

Le décryptage de l’énigme se fait en trois temps. D’abord, on remplace chaque nombre par 

son équivalent dans l’alphabet (1=A, 2=B, etc…). Ensuite, on lit les résultats à l’envers 

puisque le bon sens, c’est le sens du contresens. Enfin, on remplace chaque note de musique 

qui apparaît textuellement par sa représentation anglo-saxonne (la=A, si=B, etc…), comme le 

suggère le visuel. On obtient ainsi le décryptage suivant : 

 

BOURGES vaudra 1 

CHERBOURG vaudra 2 

DIEPPE vaudra 3 

EPERNAY vaudra 4 

FORBACH vaudra 5 

GERARDMER vaudra 6 

HERICOURT vaudra 7 

ISSOIRE vaudra 8 

JARNAC vaudra 9 

ANGERS vaudra 0 

 

On obtient ainsi un codage numérique en considérant la première lettre de chaque ville (A=0, 

B=1, etc…), ce qui va nous servir de clé de passage vers l’énigme suivante. 

 

On ne peut cependant s’arrêter en si bon chemin, comme si la 580 ne servait qu’à faire un lien 

entre deux énigmes via un code A0 finalement simple qui ne mérite pas une énigme entière. 

De plus, on n’a pas utilisé la clé de passage précédente, et on n’a pas donné d’utilisation aux 

dix villes décryptées qui servent forcément plus qu’à donner une première lettre. Tout reste 

donc à faire dans cette énigme souvent sous-utilisée par les chouetteurs, et qui est celle qui a 

suscité le moins de questions à Max (à son grand étonnement). 

 

 

Rayonnement de la Lumière et mise en évidence de la ligne de FA 

 

Si l’on observe la disposition des villes sur une carte, on remarque qu’elles sont périphériques 

à la Lumière issue de l’énigme précédente, et parcourue dans le sens des aiguilles d’une 

montre. Quelle est la première propriété de la Lumière ? Elle diffuse, et donc nous allons 

relier chaque ville de cette énigme à la Lumière située sur le fleuve de l’Aube, ce qui 

visuellement rend parfaitement bien l’effet d’une source de lumière qui rayonne dans toutes 

les directions. 

 

Pourquoi cette notion de rayon de lumière est-elle importante ? Parce que le titre évoque par 

l’aller-retour (contresens et inversement) le caractère "inversible" des trajets lumineux. Et à ce 

titre, il est troublant de constater que si plusieurs rayons ainsi tracés sont très proches d’avoir 

la même direction deux à deux, les seuls à être parfaitement alignés sont ceux qui relient 

Angers et Forbach. La ligne Forbach-Angers est de fait la seule à respecter la propriété 

physique de chemin inverse de la lumière. Il semble qu’elle ait une importance particulière, 

qui sera confirmée dans la prochaine énigme. Cette hypothèse est confirmée par le joueur de 

contrebasse présent sur le visuel, puisqu’une contrebasse est accordée en FA, initiales des 

villes Forbach et Angers. 



 

 

 

Rayonnement depuis le point central de la Lumière, et alignement Angers-Lumière-Forbach 

 

 

En route vers la 600 : la piste du barycentre pour trouver Vézelay 

 

Si l’on essaie d’aller plus loin dans l’exploitation de cette énigme jusqu’ici étrangement 

courte, on remarque que les 10 villes et leurs chiffres associés peuvent nous faire trouver un 

lieu précis. Chaque ville valant un chiffre, on pense à un calcul barycentrique sur les villes 

affectées de leur poids numérique. Un tel calcul nous conduit à 5 kilomètres à l’ouest de la 

ville de Vézelay dans l’Yonne. Cette petite approximation est inévitable vue la complexité du 

processus pour trouver dix villes dont le barycentre tombe exactement sur le lieu voulu, 

surtout si l’on ajoute des contraintes sur ces villes (présence de villes particulières de la 

chasse comme Bourges ou Cherbourg, alignement Forbach-Angers, rayonnement progressif 

autour de la lumière, voire sur-représentativité des R). L’approximation est par ailleurs 

balayée par deux constatations : 

- Vézelay est bien la ville la plus proche du barycentre sur la carte 989 

- Le tryptique 530-780-470 nous a déjà fourni un clin d’œil sur les chemins de 

Compostelle, et Vézelay est le point du départ du chemin passant par Bourges vers 

Roncevaux, ce qui permet d’unifier les deux idées pour passer outre l’approximation 

cartographique 

 

Chose importante à considérer, le fait qu’un futur proche soit employé dans le texte décrypté 

(vaudra). L’exploitation des valeurs des villes pour trouver un barycentre a donc vocation à 

être utilisé dans l’énigme suivante. On garde donc Vézelay comme élément à utiliser dans 

l’énigme 600. 



 

Barycentre pondéré des 10 villes 

 

 

BILAN : Mise en évidence de la ligne de FA Forbach-Angers 

 Le barycentre des villes tombe sur Vézelay qui sera utilisé en 600 

 Clé de passage = code A0 

 

 

Une bizarrerie à noter : la mise en évidence de Dieppe par les R 

 

Voic une idée qui puise son origine dans une contribution de rodbau (lachouette.net, 11 mai 

2003) avant un développement plus complet de dede49 (lachouette.net, 10 mars 2010), et qui 

s’explique comme ceci : la liste des 10 villes décryptées propose une propriété assez 

frappante, à savoir une sur-représentation de la lettre R. En effet environ 18% des lettres de 

ces villes sont des R, alors que la fréquence usuelle de la lettre R dans la langue française est 

de l’ordre de 6,5%. Une telle différence n’est pas anodine et ne peut être due au hasard, 

d’autant qu’elle explique le choix étrange de certaines villes (notamment Gérardmer au lieu 

de Guebwiller ou Jarnac au lieu de Jonzac, alors que ces dernières sont des sous-préfectures 

proches et qui auraient mieux fait l’affaire – notons au passage que le choix de Guebwiller 

aurait produit un barycentre encore plus précis sur Vézelay). Autre chose à noter : toutes les 

villes contiennent au moins une fois cette lettre R … toutes sauf une : Dieppe ! De fait, 

Dieppe apparaît comme un intrus dans cette liste de villes saturées de R, ce qui la met de facto 

en avant par rapport aux autres. Dieppe est l’intrus dans cette série de villes méticuleusement 

choisies. Cette caractéristique peut trouver un écho dans l’énigme 600. 

 



600 
 

 

Le titre de l’énigme nous invite à associer les chiffres (Al-Mar signifie les Maures, à l’origine 

des nombres arabes) et les lettres (la fibule de Préneste est une relique comportant des 

inscriptions latines). 

 

Le décryptage primaire se déroule en deux étapes. En premier lieu, on se sert de la clé de 

cryptage de l’énigme précédente pour remplacer chaque lettre par sa valeur numérique dans le 

code A0. On se trouve alors face à une suite de nombres décimaux qui se révèlent être des 

masses atomiques d’éléments chimiques. Cette deuxième étape est suggérée par une 

anagramme qui remplace "Al Mar la Fibule de Préneste" par "Sur la table par Mendeleief", la 

table de Mendeleiev (aussi orthographié Mendeleief selon certaines sources) étant la table des 

éléments chimiques et de leurs propriétés. Aussi discutable cette anagramme soit-elle, il n’en 

reste pas moins qu’en remplaçant chaque masse atomique par l’élément chimique 

correspondant on trouve une phrase sensée : 

 

LA CLEF SE CACHE SUR UN NAVIRE NOIR PERCHE 

 

Ce décryptage a été involontairement confirmé par Max, qui à l’occasion d’une question a 

validé l’existence dans la chasse d’un NNP (Navire Noir Perché) 

 

La question que se posent presque tous les chercheurs à ce stade est celle de savoir ce qu’est 

réellement ce navire noir perché. Pour ma part, je trouve dangereux de saucissonner ainsi la 

phrase et de désolidariser la clef du NNP. Parce que si on recherche ce qui pourrait ressembler 

de près ou de loin à un NNP, on s’embarque sur une pente glissante qui a conduit les 

chercheurs sur toutes les hypothèses et tous les monuments ou lieux remarquables de France ! 

 

Une fois ce décryptage primaire effectué, on constate que cette énigme cache de nombreuses 

choses intimement liées entre elles. Passons-les en revue. 

 

 

Confirmation de la ligne de FA trouvée en 580 
 

Une première chose est à faire dans cette énigme, suggérée par le titre. En effet, pourquoi 

écrire "Al-Mar" et pas directement "les Maures" ? La réponse tombe sous le sens : parce que 

les initiales sont importantes ! Associer Al-Mar et la Fibule, c’est associer A et F pour former 

FA. La clé de Fa, si importante en musique, est d’ailleurs évoquée dans l’énigme suivante par 

la Spirale à Quatre Centres, puisque cette clé est en forme de spirale (confirmation qui n’a pas 

encore lieu d’être, je l’accorde). Si on se ressert de l’énigme précédente, on est donc amené à 

réutiliser la droite reliant Forbach et Angers. 

 

 
 

Clé de Fa en notation musicale 

 



Cette ligne de FA doit selon le titre faire resplendir les ténèbres. Or si on la prolonge au-delà 

d’Angers, on remarque qu’on tombe sur la ville de Noirmoutier sur l’île du même nom. Cela 

met la puce à l’oreille pour deux raisons car Noirmoutier, de part son nom, fait un bon 

candidat pour le symbole des "Ténèbres" 

 

La Lumière issue de l’Aube et rayonnant le long de la ligne de FA ferait donc resplendir les 

ténèbres représentées par Noirmoutier. Cela paraît à la fois plausible et élégant. D’autant que 

le parallèle entre Noirmoutier et le "Navire Noir" est évident : navire parce que c’est une île, 

noir d’après son nom. 

 

   

Ligne de FA faisant resplendir les ténèbres de Noirmoutier 

 

 

Rôle de la phrase décryptée : la piste NIEPCE (d’après GRILLON) 
 

Mais à ce stade, on ne s’est pas encore réellement servi de la phrase décryptée. C’est là 

qu’intervient la superbe piste développée par GRILLON (lachouette.net, 28 juillet 2004), et 

sur laquelle beaucoup de chouetteurs se sont penchés. Je cite ici sa contribution : 

 

 

En 600 , tout le monde (ou presque!) admet le décryptage : 

"LA CLEF SE CACHE SUR UN NAVIRE NOIR PERCHE " 

 

Certains ont émis l'idée que cette phrase devait ensuite être décodée. 

 

Alors , si la phrase à décoder était : UN NAVIRE NOIR PERCHE on pourrait, 

éventuellement, penser que la 1ere partie de la phrase est le CODE ou sert de code ? 

 

SOIT donc :" LE CLEF SE CACHE SUR " en groupe de mots on obtient : 2, 4, 2, 5, 3 



 

Nota; dans ce type de codage si la phrase à décoder est plus longue que le code on reprend le 

début : 2,4,etc… (décodage type Vigénère, utilisé dans la chasse d'ARNAULT par exemple 

avec 3 noms de villes pour 3 clés du même texte!) 

 

Donc, on compte 2,4,2,5,,3 ...etc sur la phrase : 

 

  UN  NAVI  RE  NOIRP  ERC  HE 

   2        4      2        5          3      2 

 

SOIT : N I E P C E  (inventeur de la photographie,né à CHALONS-SUR-SAONE (St LOUP 

DE VARENNES). 

 

Or son invention donne une image INVERSEE de la chose fixée. Et on retrouve le lien avec le 

INVERSEMENT de la précédente. Il a , je crois aussi, travaillé sur la photosensibilité de 

certaines matières dont le BITUME DE JUDEE qui doit être NOIR comme le bitume de 

l'Arche !!! 

 

Cette histoire d'image inversée fait aussi penser à la 780 et sa boussole à l'envers ..., au coq à 

l'envers ...etc 

 

Le prénom de NIEPCE est : Nicéphore ( perché + NIO ou ION et la 600 avec tous ses 

symboles atomiques fait bien penser aux ION (atome) ) 

 

 

En résumé, on se sert  de la première partie de la phrase comme code en comptant le nombre 

de lettres de chaque mot (la clef se cache sur → 2,4,2,5,3). Pourquoi effectuer ce découpage 

de la phrase en deux ? Parce que la phrase elle-même nous y invite, en nous disant que la clef 

se cache sur "un navire noir perché", ce qui signifie que c’est cette deuxième partie de la 

phrase qui cache quelque chose. 

 

On se sert donc du code ainsi obtenu pour découper la deuxième partie de la phrase selon le 

nombre de lettres en séquence 2,4,2,5,3,etc… Il en ressort la séquence de lettres 

UNNAVIRENOIRPERCHE. En prélevant les lettres obtenues par cette séquence numérique, 

on obtient NIEPCE, ie. le nom de l’inventeur de la photographie Nicéphore Niepce. Le lien 

avec la notion d’inversement dans les énigmes précédentes est ainsi bien mis en avant. 

 

A noter une confirmation troublante et qui ne saurait être une simple coïncidence : 

NICEPHORE, prénom de Niepce, est une anagramme quasi-parfaite de NOIR PERCHE. 

 

 

Confirmation de cette piste par le visuel et le titre / exploitation de la notion d’inversion 
 

Reste un élément qui n’a toujours pas été exploité dans cette énigme : le visuel. Aucune 

solution proposée n’en tient réellement compte, se contentant la plupart du temps de dire que 

la clé du visuel évoque celle du texte, et basta. Contrairement à ce que l’on a longtemps dit, 

cette main ne sort pas de l’eau, cela a été démenti par Max. Que représente-t-elle alors ? 

Servons-nous du décryptage que l’on vient d’effectuer, et qui nous a donné Nicéphore Niepce 

et la photographie. Le visuel n’évoque-t-il pas l’intérieur d’un sténopé, appareil utilisé par 

Niepce pour sa première photo ? L’aspect flouté sur les bords et la lumière de l’objectif 



semblent le confirmer. Ce qui signifie que cette main que l’on voit est en réalité inversée 

devant l’objectif (principe même de la photographie). Mais que faire de cette main inversée ? 

 

Chose troublante à considérer, l’idée d’inversion – déjà présente dans l’énigme précédente 

soit dit en passant – est ainsi présente à plusieurs reprises dans l’énigme : 

- par le décryptage Niepce et l’image inversée de la main sur le visuel 

- par l’évocation de la Fibule de Préneste sur laquelle est gravé un texte destiné à être lu 

dans un miroir (portée symbolique de la fibule maintes fois évoqué par Max, à relier 

avec les mêmes termes de portée symbolique utilisés pour désigner le visuel) 

- par l’évocation des Maures (Al-Mar) qui écrivent de la droite vers la gauche, et donc 

inversement à notre écriture occidentale. 

 

 

Photographie de la Fibule de Préneste, avec son texte écrit de droite 

à gauche uniquement lisible dans un miroir 

 

La notion d’inversion et d’image-miroir est de fait omniprésente dans cette énigme, soutenue 

par une IS parlant de "ligne de mire". Tout porte à croire que l’on doit effectuer une image 

miroir d’un élément déjà connu de la chasse. Cet élément, c’est le mode de déplacement du 

piéton : jusqu’ici, le piéton se déplaçait en arc-de-cercle selon une courbure penchant sur sa 

droite (voir l’enchaînement 780-470), à présent nous considérerons sur la carte l’image 

miroir des futurs déplacements du piéton, i.e. des arcs-cercles penchant sur la gauche du 

piéton suivant toujours le même rayon de courbure. Cette précision sera très importante dans 

les futurs déplacements à tracer dans les énigmes 500 et 560. 

 

 

Exploitation de Vézelay par le visuel 
 

Le visuel n’a pour l’instant servi à rien d’autre qu’à confirmer la piste Niepce, mais on aurait 

pu la suivre sans lui. Il est donc impensable que le visuel n’ait pas d’autre utilité, surtout que 

le cœur de ce visuel (la clef et la main) restent inexploités. Penchons-nous sur ce que nous en 

savons : il s’agit d’un visuel très dépouillé et dont le sens est exclusivement symbolique selon 

Max. Les seuls éléments présents nous font immanquablement penser à l’IS "Clef en main", 

dont Max a précisé qu’il voulait au départ l’intégrer aux énigmes. Ce qui amène à penser que 

le visuel est en fait un rébus (procédé déjà utilisé par Max dans le Trésor d’Orval) qui devait 

nous faire deviner "Née clef en main". Vu que peu de chercheurs ont vu ce rébus, l’IS a été 

publiée pour clarifier les choses. Tout cela relève d’une approche très  maxienne. 

 

Donc le visuel nous invite à découvrir une chose née clef en main, et cette chose que l’on 

retrouvera en 560 (IS) nous amène illico à la Nef encalminée, anagramme parfait de "née clef 

en main". Donc si on récapitule, on doit trouver une nef encalminée née clef en main. La seule 

chose suscpetible de naître clé en main à ce stade, c’est ce qui a été trouvé dans l’énigme 



précédente sans être encore exploité : le barycentre des 10 villes sur Vézelay. On avait noté la 

présence d’un futur proche (vaudra) dans le texte décrypté de la 580, il est donc tout à fait 

logique de se servir de ce barycentre désormais dans l’énigme 600.  

 

Que trouve-t-on à Vézelay ? En particulier la Basilique Sainte Marie-Madeleine, l’une des 

plus imposantes de France, candidate à la notion de Nef encalminée : nef car c’est un édifice 

religieux, encalminée pour des raisons évidentes. Mais surtout trois choses laissent à penser 

que la Basilique de Vézelay est bien la Nef encalminée : 

- cette basilique présente la particularité d’avoir été conçue en lien étroit avec les concepts 

associés à la lumière, de simples recherches bibliographiques et internet le confirment 

- cette basilique aurait été qualifiée par l’écrivaine Tatiana Roy – femme de Jules Roy – 

dans un de ses ouvrages de "Nef encalminée", or Max a dit que ce terme n’était pas de 

lui mais emprunté à quelqu’un d’autre. C’est à ce jour la seule évocation publique 

connue du terme "Nef encalminée" (sur ce point précis, les recherches faites à la source 

des informations concernant Tatiana Roy n’ont jamais rien confirmé, malgré des 

soupçons réels) 

- la colline de Vézelay est couramment qualifiée de "Colline Eternelle", ce qui est un écho 

à l’IS "La Nef est encalminée pour toute éternité" 

 

 

Vue aérienne de la "Colline Eternelle" de Vézelay 

 

Plus anecdotique, on notera que sur le portail de la Basilique de Vézelay se trouve une 

sculpture de Jésus où il manque la main gauche que l'on retrouve sur le visuel de la 600. 

Surtout, on remarque que cette utilisation de la clef issue de l’énigme 580 est beaucoup plus 

développée qu’un simple code A0 que l’on peut trouver sans avoir besoin d’un coup de pouce 

initial. 

 



 
 

Statue de Jésus amputé de sa main gauche sur le portail de la Basilique de Vézelay 

 

 

BILAN : Une première phrase décryptée : La clef se cache sur un navire noir perché 

 Un deuxième décryptage issu de cette phrase : Nicéphore Niepce 

 Confirmation de la ligne de FA, qui fait resplendir les ténèbres de Noirmoutier. 

 Nef Encalminée = Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay 

 Clé de passage = inversion du sens de rotation du piéton 

 

 

Suite de la bizarrerie entrevue en 580 : une nouvelle couche sur la singularité des R 

 

Ce clin d’œil fonctionne un peu comme un rattrapage pour ceux qui auraient raté 

l’exploitation de la sur-représentation des R dans l’énigme précédente – de la même manière 

que la surabondance des 4 et des 7 dans la 780 rappelaient leur importance dans l’énigme 530. 

Il repose sur deux constatations. 

 

La première vient de l’analyse sémantique du texte décrypté : la clef se cache sur un Navire 

Noir Perché. Si l’on cherche quelque chose de caché dans ces mots, on constate que la seule 

lettre qu’ils ont tous les 3 en commun est le R. La lettre R pourrait donc être cette clé cachée 

sur le NNP, une clé qui sert de fait à faire totalement sauter l’énigme précédente. 

 

La deuxième concerne l’anagramme potentielle entre Nicéphore, le prénom de Niepce, et 

Noir Perché. Cette anagramme est quasi-parfaite, même l’accent sur le E est respecté, à ceci 

près qu’une lettre reste en résidu : NOIR PERCHE = NICEPHORE + R. Encore une fois il 

reste un R en résidu, ce qui appuie sur l’importance de cette lettre. 

 

Deux constatations sensées mettre la puce à l’oreille du chercheur qui aurait zappé cette 

subtilité dans la 580 : la lettre R y est très importante ! 

 

 

 

 



Suite encore : comment on retrouve Dieppe une nouvelle fois 

 

La ville de Dieppe a été mise en avant dans l’énigme 580, et la présente énigme 600 nous 

évoque un navire noir perché. Et bien ces deux entités peuvent être aisément mises en 

relation, car Dieppe possède deux choses susceptibles de correspondre à un navire noir 

perché. 

 

La première chose concerne le blason de Dieppe. Celui-ci est en effet constitué d’un bateau 

noir voguant sur les flots. Pourquoi perché ? Parce que les blasons sont généralement affichés 

en hauteur, sur des frontons par exemple. Les armoiries de Dieppe évoquent donc tout à fait 

l’idée d’un navire noir perché. 

 

 

Armoiries de Dieppe 

 

La deuxième chose concerne une place précise du centre-ville de Dieppe, la place du Puits 

Salé. Au centre de cette place se trouve une fontaine, la bien-nommée Fontaine du Puits Salé, 

et cette fontaine a la remarquable propriété architecturale d’être surmontée d’un bateau à la 

coque noire toutes voiles dehors. Encore une fois, voilà un parfait candidat à la notion de 

navire noir perché. On remarque aussi sur le toit de cette fontaine plusieurs tridents, symboles 

de Neptune, qui peuvent être autant de clins d’œil à l’énigme 560. 

 

 

Fontaine du Puits Salé à Dieppe 

 

Ce deux clins d’œil au navire noir perché ont été présentés la première fois respectivement par 

dede49 et philemon (lachouette.net, 8 février 2001). 



500 
 

 

Le visuel de l’énigme nous indique que l’on va avoir besoin de notions musicales pour un 

premier décryptage. Cette idée est renforcé par le titre, qui est le premier vers d’une chanson 

célèbre qui énumère une à une les notes de musique. Le décryptage de la première ligne 

communément admis est celui de Carignan, en appliquant un décryptage morse à la suite de 

chiffres 2424-… Cependant, il me semble plus judicieux, plus élégant et plus exploitable 

d’adopter la solution développée par berurier (lachouette.net, 18 décembre 2005), que je vais 

réexpliquer ici. 

 

 

Décryptage de 2424-… : la piste Agen (d’après berurier a.k.a phil_toulouse) 

 

Un décryptage qui trouve sa source chez berurier (lachouette.net, 18 décembre 2005). Le titre 

"Ut queant laxis" est le premier vers d’un hymne de Guy d’Arezzo en l’honneur de Saint 

Jean-Baptiste, hymne dont les 2 premières lettres de chaque vers sont à l’origine du nom des 

notes de la gamme musicale : 

 

UT queant laxis 

REsonare fibris 

MIra gestorum 

FAmuli tuorum 

SOLve polluti 

LAbii reatum 

Sancte Iohannes 

 

Exploitons ce titre en appliquant le principe à la séquence de chiffres 2424-42-424-44-224-

24-42-24, et en gardant pour chaque bloc le premier chiffre (garder les deux premiers chiffres 

comme dans l’hymne n’a pas de sens puisqu’il y a des blocs à deux chiffres). Le résultat est la 

séquence suivante : 24442242. Le morse présent sur le visuel nous invite à remplacer les 2 par 

des points (ouverture courte) et les 4 par des traits (ouverture longue) de l’alphabet morse. 

Notons au passage que cette façon de faire est bien plus logique que de remplacer les 2 par 

des traits et les 4 par des points comme cela est fait pour décrypter Carignan. 

 

De la phrase morse ainsi extraite, il existe plusieurs candidats possibles en fonction de où sont 

placés les séparateurs de lettres. Mais le seul qui ait un sens est le suivant : 24-442-2-42, ce 

qui nous donne AGEN. 

 

Cette solution présente les avantages d’exploiter réellement le titre de l’énigme, d’être plus 

logique dans le lien des 2 et des 4 avec l’alphabet morse, et de demander un peu plus de 

travail qu’un décryptage Carignan dont la simplicité est peu crédible à ce niveau de la chasse. 

Max a de plus déjà dit qu’il fallait un peu d’astuce pour décrypter 2424, astuce pas vraiment 

évidente dans le décryptage immédiat de Carignan. Je passerai vite en outre sur 

l’approximation de l’alignement Roncevaux-Bourges-Carignan et l’orthogonale très poussive 

vers Dabo (dont l’angle mesure 91°) généralement sous-entendue par ce décryptage. Bref, 

autant d’arguments qui me font croire que Carignan et ses conséquences ne sont rien d’autre 

que la fausse piste autoroutière voulue par Max, et que le vrai décryptage à prendre en compte 

est AGEN. 



 

A noter une petite bizarrerie au passage qui pourrait bien être un décryptage volontaire voulu 

par Max du type fausse piste fermée : si dans la séquence morse qui donne Agen on remplace 

les 4 par des points et les 2 par des traits – comme on le fait pour obtenir Carignan – on peut 

décrypter le mot NEANT. Cela tendrait à dire que l’interprétation des 2 et 4 de cette manière 

n’amène à rien (astuce du type Cébazat), et donc invalider a posteriori l’hypothèse Carignan. 

Une telle astuce sonnerait tout à fait dans l’esprit des autres chasses de Max. 

 

 

Suite du déplacement du piéton 

 

La reprise dans le texte d’une formulation très directe à la deuxième personne du singulier 

nous indique que l’on va reprendre notre trajet virtuel sur la carte, toujours en s’identifiant au 

piéton de la 780. Aux dernières nouvelles, nous nous trouvions à Roncevaux et nous avions 

mis en lumière le trajet de l’épée Durandal depuis Roncevaux jusqu’à Rocamadour. 

 

Si l’on suit les instructions du texte, nous devons prendre l’orthogonale à Agen, ce qui 

suppose que nous disposons déjà d’une droite passant par Agen à partir de laquelle prendre 

l’orthogonale. C’est effectivement le cas puisque le segment Roncevaux-Rocamadour passe 

très précisément sur Agen, comme le montre l’extrait de carte ci-dessous 

 

Nota : le clin d’œil de la Garonne confirme cet état de fait, puisque c’est à Agen que ce 

segment rencontre la Garonne. C’est plutôt rassurant. 

 

 

Position d’Agen sur le segment Roncevaux-Rocamadour, trajet de Durandal en 780 

 



Donc depuis Agen, nous allons prendre l’orthogonale au segment Roncevaux-Rocamadour 

pour continuer notre chemin. A ce stade, il ne faut pas oublier que nous sommes toujours 

assimilés au piéton de la 780, donc nous nous déplaçons toujours selon l’arc-de-cercle établi 

en 470, toujours avec le même rayon de courbure de 472 km, mais avec désormais une 

différence notable issue des notions d’inversion et de miroir mises en évidence dans l’énigme 

précédente : on considère à présent que le déplacement du piéton pencher sur sa gauche etnon 

plus sa droite (en réalité on prend l’image-miroir du déplacement réel du piéton). 

 

Traçons l’orthogonale, et l’arc-de-cercle représentant notre déplacement potentiel à partir 

d’Agen. Deux possibilités sont offertes : partir vers le nord-ouest, ou vers le sud-est, comme 

le prouve l’extrait de carte qui suit. La suite de l’énigme va nous permettre de trancher entre 

ces deux options. 

 

 

Déplacement potentiel depuis Agen, vers le nord-ouest ou le sud-est 

 

 

Jusqu’où se déplacer ? La mesure via la piste Micromégas (d’après Taz et byc001) 

 

Nous savons désormais comment nous déplacer, mais il reste une question à trancher pour 

bien terminer ce déplacement : comment compter les 560’606 mesures ? Pour l’instant nous 

savons que la mesure est le pied, mais ce pied n’a pas de valeur. Pour lui attribuer une valeur, 

nous allons nous baser sur la piste "mu" : cette lettre de l’alphabet grec transpire en effet à la 

fois du texte et du visuel et peut être déduite de l’énigme de deux façons : 

- La première façon de trouver mu consiste à prendre les éléments présentes sur le visuel 

dans leur ordre naturel : un morse, une clé de sol (sol=G), une règle, une équerre, un 

compas. En utilisant le titre pour prendre les premières lettres de ces mots, comme nous 

l’avions fait pour décrypter Agen, on trouve M, G, R, E, C, soit "M grec". Or la lettre 

grecque correspondant à notre M est la lettre "mu", notée μ. 

- La deuxième façon de trouver mu consiste à observer la dernière ligne du texte, qui 

semble très redondante dans sa formulation, ce qui est suspect. On y remarque une 



allitération Ma-Me-Mi-Mo, et dans l’ordre des voyelles la seule syllabe qui manque est 

bien Mu. De plus "mu" est le symbole du micro en métrique, et donc l’équivalent du "un 

million de fois moins" du texte. Serait-ce donc là que se cache l’allitération en Mu ? La 

phrase deviendrait alors : "Mais par le Méga c’est Mu". 

 

Bien, mais que faire de ce Mu ? Comme on vient de le dire, mu est le symbole du micro en 

métrique, donc la dernière phrase du texte peut devenir : "Mais par le Méga c’est Micro". 

Cette opposition Méga-Micro est une allusion à peine voilée à l’œuvre majeure de Voltaire 

qu’est le conte Micromégas. 

 

Nota : La fameuse IS "A qui la faute" peut venir en renfort pour confirmer cette piste. En 

effet, la question "A qui la faute ?" renvoie dans l’inconscient populaire à la chanson de 

Gavroche dans les Misérables, dont les paroles disent : "Je suis tombé par terre, c’est la faute 

à Voltaire". L’IS nous guiderait donc vers Voltaire, sans qui le chemin serait semé 

d’embûches et pour cause car Voltaire va nous amener la valeur de la mesure. 

 

Intéressons-nous donc à Micromégas, en consultant les toutes premières lignes du premier 

chapitre. On peut aujourd'hui retrouver cet extrait aisément sur Internet, et c'est aussi un grand 

classique de la littérature que l'on retrouvait dans n'importe quelle bibliothèque municipale en 

1993, et comme ce sont les toutes premières lignes du livre qui nous intéressent ce n'est pas 

faire le rat de bibliothèque que de s’adonner à cet exercice. Ces premières lignes sont les 

suivantes : 

 

 

Chapitre premier 

Voyage d'un habitant du monde de l'étoile Sirius dans la planète de Saturne 

 

1.1 Dans une de ces planètes qui tournent autour de l'étoile nommée Sirius, il y avait un jeune 

homme de beaucoup d'esprit, que j'ai eu l'honneur de connaître dans le dernier voyage qu'il 

fit sur notre petite fourmilière; il s'appelait Micromégas, nom qui convient fort à tous les 

grands. Il avait huit lieues de haut: j'entends, par huit lieues, vingt-quatre mille pas 

géométriques de cinq pieds chacun. 

 

1.2 Quelques algébristes, gens toujours utiles au public, prendront sur-le- champ la plume, et 

trouveront que, puisque monsieur Micromégas, habitant du pays de Sirius, a de la tête aux 

pieds vingt-quatre mille pas, qui font cent vingt mille pieds de roi, et que nous autres, citoyens 

de la terre, nous n'avons guère que cinq pieds, et que notre globe a neuf mille lieues de tour, 

ils trouveront, dis-je, qu'il faut absolument que le globe qui l'a produit ait au juste vingt-un 

millions six cent mille fois plus de circonférence que notre petite terre. 

 

 

Nous voici donc dans la première énigme de la chasse qui exploite une valeur de mesure, et 

nous tombons par un cheminement logique sur un texte qui parle de mesures comptées en 

lieues et en pieds ! C’est assez remarquable pour continuer sur la piste. Nous allons donc 

chercher à estimer la longueur du pied évoqué dans le référentiel de Micromégas, en nous 

basant sur les indications chiffrées de l’œuvre. 

 

"Il avait huit lieues de haut : j’entends, par huit lieues, vingt-quatre mille pas géométriques 

de cinq pieds chacun"  une lieue mesure 3’000 pas de 5 pieds chacun, donc une lieue 

mesure 15'000 pieds 



 

"nous autres, citoyens de la terre, nous n’avons guère que cinq pieds, et que notre globe a 

neuf mille lieues de tour"  la Terre mesure 9000 lieues de circonférence, soit 

9000x15'000=135'000'000 pieds 

 

Etant connue la circonférence réelle de la Terre au niveau de l'équateur, 40'075 km, on peut en 

déduire a posteriori la longueur du pied dans Micromégas: 29,7 cm. Ce pied Micromégas de 

29,7 cm sera désormais notre mesure pour toute la suite de la chasse. Rendons à César ce qui 

appartient à César, ce raisonnement basé sur Micromégas est entièrement dû à Taz, qui ne l’a 

cependant jamais défendu publiquement, et à byc001 (Sans Hulotte, 11 mai 2012) 

 

 

Quelques remarques pour blinder cette mesure 

 

Max a souvent évoqué dans ses QR la présence d’une méga-astuce qui régirait l’ensemble du 

jeu. Or la 500 est la seule énigme à contenir le mot Méga. Puce à l’oreille ? Peut-être, car si 

l’on considère les lettres présentes entre les assonances "Me" et "Mi" du dernier vers, on a : 

MEGA C’EST UN. On note ici la présence d’un anagramme qui donne MEGA ASTUCE + N. 

Si l’ont tient compte de la substitution de "un million de fois moins" par "mu", cette 

anagramme devient MEGA ASTUCE + M. Cette quasi-anagramme suppose que la méga 

astuce est présente dans cette énigme, et même dans la dernière ligne du texte de l’énigme. 

Autrement dit, la méga astuce serait l’utilisation de Micromégas pour calculer la valeur du 

pied. Et quel concept mieux placé que la mesure pour régir l’ensemble de la chasse ? 

 

On peut en outre remarquer que cette mesure est parfaitement adaptée à la chasse, pour 

plusieurs raisons : 

- elle reste cohérente avec les valeurs multiplicatives données dans les énigmes pour rester 

dans des proportions raisonnables sur la carte 

- elle répond bien à la phrase "par le Méga c'est moins", sous-entendu "avec le pied 

Micromégas on va moins loin qu'avec le pied métrique" 

- et surtout, elle donne des valeurs rondes pour les coefficients multiplicatifs 1969,697 et 

560'606, ce qui est remarquable 

 

Nota 1 : On a déjà parlé de l’IS "A qui la faute" un peu plus haut. Il semblerait que dans ces 

premières lignes de Micromégas Voltaire ait en réalité fait une confusion entre la lieue de 

25'000 toises de roi, qui vaut 4872 m, et la lieue terrestre, qui vaut 4445 m. Donc Voltaire a 

bien fait une faute dans cet ouvrage. Le genre d’erreur dont Max était particulièrement friand. 

 

Nota 2 : Les 2 IS publiées dans le Journal du Dimanche peuvent trouver leur explication dans 

cette démonstration de la mesure. Elles présentent une similitude de syntaxe par leur fin 

similaire : "Il n’y en a qu’une dans le livre". Le livre en question ici ne serait pas le livre de la 

chouette, mais bien le livre Micromégas. La première IS "Il n’y a pas 36 ouvertures" 

indiquerait de se contenter de lire les premiers paragraphes du livre, son ouverture en 

seomme, et la deuxième IS "Pour faire bonne mesure" indiquerait que dans cette ouverture 

(ces premiers paragraphes) se cache la méthode de calcul de la mesure. 

 

 

Point final du déplacement du piéton : la Spirale à Quatre Centres 

 



Nous avons désormais le trajet de notre déplacement, un arc-de-cercle depuis Agen, soit vers 

le nord-ouest soit vers le sud-est, ainsi que la distance que nous allons parcourir sur ce trajet : 

560'606 mesures de 29,7 cm qui font très exactement 166,5 km. Il ne nous reste plus qu’à 

tracer ce déplacement sur la carte pour obtenir notre destination finale. Vers le nord-ouest, on 

tombe sur un point perdu dans la forêt girondine, sans aucun lieu apparent à 10 km à la ronde. 

Vers le sud-est en revanche, on tombe très précisément sur la ville de Bram, dans l’Aude. 

 

 

Ayant pris l’orthogonale à Agen, le déplacement en arc-de-cercle vers le sud-est nous amène à Bram 

 

Nota : La ville de Bram n’apparaît pas sur la 989, ce qui est relativement étonnant vu sa 

population (plus de 3000 habitants dans une zone peu dense) - par exemple la ville voisine 

d’Alzonne est elle représentée alors qu’elle compte trois fois moins d’habitants. Cependant le 

point d’arrivée ne laisse aucune ambiguïté sur le fait que c’est bien à Bram que l’on retombe, 

la ville étant très facilement reportable sur la carte notamment à cause de sa position au 

carrefour de deux routes majeures et juste à coté de la sortie 22 de l’A61. 

 

Bram est donc la destination finale de l’énigme ainsi, selon le contenu du texte, que la spirale 

à quatre centres. Mais pourquoi donc affubler la ville de cette définition ? L’explication est 

limpide lorsque l’on observe une photo aérienne du centre historique de la ville. Celui-ci est 

en effet constitué de trois enceintes concentriques construites autour d’un noyau primitif au 

fur et à mesure du temps pour protéger la ville cathare de ses ennemis. Les rues délimitant ces 

cercles concentriques sont appelées des "circulades" Le tout forme donc une structure 



circulaire qui s’apparente à une spirale constituée de quatre niveaux successifs. Ce centre 

historique correspond bien à la définition librement adaptée d’une spirale à quatre centres. 

 

 

Centre historique de Bram vu du ciel, mettant en évidence les quatre niveaux de cercles concentriques 

 

On peut arguer que la ville ne dessine pas une parfaite spirale, mais seulement un 

emboîtement de cercles, et qu’on ne peut donc la qualifier de spirale. C’est tout à fait vrai, 

cela dit je pense que l’on peut s’autoriser quelques libertés dans le maniement des concepts, 

étant entendu que trouver un territoire dessinant une véritable spirale à quatre centres est 

mission impossible. Il ne faut pas oublier par ailleurs que la 500 marque le début de la fausse 

piste autoroutière voulue par Max, avec les entrées en scène de Dabo et d’Ascq. La 

formulation de l’énigme est donc volontairement tournée pour être en accord avec ces fausses 

pistes, ce qui explique notamment la définition de spirale à quatre centres. 

 

Ultime point à relever, si cette structure urbaine n’est pas à proprement parler une spirale, on 

ne peut en revanche nier le fait qu’elle dessine une magnifique cible à même le sol. Et quoi de 

mieux qu’une cible pour qu’Apollon puisse orienter correctement sa flèche dans l’énigme 

suivante ? 

 

 

BILAN : Valeur de la mesure = pied Micromégas = 29,7 cm 

 Le piéton est désormais à Agen 

 De là il tourne, il prend l’orthogonale au segment Roncevaux-Rocamadour et 

 poursuit son déplacement vers le sud-est 

 Clé de passage = fin du déplacement du piéton = spirale à quatre centres = Bram 

 

 



420 
 

 

La première partie du texte se décrypte en constatant que les nombres représentent les durées 

astronomiques de révolution des différentes planètes du système solaire. Deux indices nous 

aiguillent sur cette piste : 

- le titre nous invite à considérer la piste aux étoiles 

- les symboles présents sur le visuel sont ceux des planètes du système solaire, à 

l’exception de Mercure et Vénus qui sont absents 

 

Donc en associant chaque durée de révolution à sa planète, et en insérant dans le texte 

l’initiale de cette planète, on obtient le texte décrypté : 

 

C’EST LA QUE L’AIGLE IMPRIMA LA MARQUE 

DE SES SERRES, CENT JOURS AVANT DE SE CASSER LE BEC 

ET D’Y LAISSER DES PLUMES 
 

Cette phrase est une allusion presque évidente à l’épisode des Cent-Jours de Napoléon, 

débarquant depuis l’île d’Elbe à Golfe-Juan et remontant vers Paris, avant de perdre la bataille 

de Waterloo. L’aigle était en effet le symbole de Napoléon. Le N présent sur le visuel pourrait 

ainsi être une allusion à Napoléon. Reste maintenant à déterminer avec précision quel est ce 

"là" où il faut prêter un arc à Apollon. La solution couramment admise est que l’on est alors à 

Golfe-Juan, lieu du débarquement de Napoléon et point de départ des Cent-Jours, d’autant 

plus qu’une IS décryptée dit "Arrivé de l’île d’Elbe il y débarqua". Le compas planté dans un 

N sur le visuel appuie d’ailleurs sur le fait qu’une distance va être reportée depuis Golfe-Juan, 

symbolisé par le N de Napoléon. Mais avant d’étudier le trajet de la flèche depuis Golfe-Juan, 

intéressons-nous à l’importance du fait que ce soit Apollon qui tire la flèche en étudiant la 

piste de Strasbourg. 

 

 

La piste de l’imprimerie et le rôle de Strasbourg 
 

Le texte décrypté laisse transparaître une certaine redondance du champ lexical de 

l’imprimerie : imprimer, bec, plume. Une telle insistance dans une phrase aussi courte ne peut 

relever du simple hasard, et incite inévitablement à considérer ce qui a trait à l’imprimerie. Et 

en premier lieu, l’invention de l’imprimerie par Johannes Gutenberg en 1454  à Strasbourg. 

Confirmation potentielle de l’utilité de Strasbourg dans cette énigme : la ville est distante de 

559 km de Golfe-Juan, distance que nous mettrons en évidence plus tard dans l’énigme. 

 

A Strasbourg on peut en particulier trouver une horloge astronomique réputée. Pourquoi 

penser aux horloges astronomiques ? La ronde des planètes de l'image peut y faire penser, 

sans compter que c'est vers le zénith que vise Apollon, et qu'on utilise le jour sidéral. Autant 

de jalons qui peuvent mener à la piste des horloges astronomiques. Ce n'est pas pour rien que 

la 420 insiste sur le comptage des jours, notamment des révolutions des planètes. 

 

Or cette horloge astronomique de Strasbourg comporte un calendrier circulaire où la date est 

indiquée par une statuette d'Apollon tenant une flèche et un arc. De fait, on a alors Apollon à 

Strasbourg alors qu’il va tirer sa flèche depuis Golfe-Juan. Il existe donc un déplacement 

préliminaire d’Apollon avant de tirer sa flèche, de Strasbourg à Golfe-Juan. Ce déplacement 



passe juste à l’ouest d’Isola 2000 et coupe donc l’IS Tour de France Serre Chevalier – Isola 

2000 : le Tour de France a bien croisé la Flèche d’Apollon. L’IS est donc bien respectée, 

moyennant une petite astuce. 

 

 

      

L’horloge astronomique de Strasbourg, et en gros plan la représentation d’Apollon 

 

Tout cela est bien joli, mais à quoi cela nous sert-il ? Pour l’instant à rien, contentons-nous 

juste de retenir qu’Apollon arrive de l’horloge de Strasbourg, cela servira plus tard pour 

verrouiller le point d’impact de la Flèche d’Apollon. 

 

 

Trajet de la flèche d’Apollon 
 

Nous partons donc du principe qu’Apollon tire sa flèche depuis Golfe-Juan, il nous reste 

maintenant à déterminer son trajet… Pour savoir dans quelle direction tirer sa flèche, Apollon 

a besoin d’une mire. Cela tombe bien, on dispose sur la carte de France d’une mire, mise en 

évidence dans l’énigme précédente : la ville de Bram, qui comme nous l’avons remarqué est à 

même de servir de visée grâce à sa forme de cible. C’est donc ce point qui va servir de mire à 

Apollon. 

 

Une fois la direction de la flèche connue, intéressons-nous à son point d’impact. Les flèches 

tirées par Apollon voyagent à la vitesse de la lumière (Apollon est un Dieu, ne l’oublions 

pas), ce qui est en outre confirmé par le titre de l’énigme. Puisque le jour sidéral évoqué est 

bien celui de la terre (madit), et connaissant l’approximation de la vitesse de la lumière 

(c=300.000km/s) un rapide calcul nous indique que la flèche d’Apollon parcourt exactement 

559 km. 

 

On connaît donc intégralement le trajet de la Flèche d’Apollon : depuis Golfe-Juan, elle se 

dirige vers Bram puis continue pour atteindre un trajet total de 559 km. Ces trois données 

(point de départ, direction, longueur) nous permettent d’identifier un point d’impact précis. 

 

 

 



Point d’impact de la Flèche d’Apollon 

 

Le trajet précédemment identifié et reporté sur la carte provoque l’impact précis de la Flèche 

d’Apollon sur la ville de Bagnères-de-Bigorre. 

 

N’oublions pas une chose : avant de tirer, Apollon a compté 1969,697 mesures vers le zénith. 

Ce comptage avec le pied Micromégas donne une altitude précise de 585 mètres. L’altitude 

du centre-ville de Bagnères-de-Bigorre est d’environ 550 mètres, ce qui est cohérent et pousse 

à chercher un point d’impact sur un bâtiment de 35 mètres de haut. Cela tombe bien, 

puisqu’un des édifices majeurs de la ville, qui en forme son point culminant et en est un des 

symboles, est la Tour des Jacobins aussi appelée "Tour de l’Horloge". Cette tour mesure 

bien 35 mètres de haut, et en tenant compte des repères de nivellement présents à son pied elle 

culmine bien à l’altitude attendue des 585 mètres correspondant au comptage d’Apollon. 

Ultime confirmation, puisque Apollon arrive d’une horloge à Strasbourg, il est logique que sa 

flèche vienne se planter elle aussi dans une horloge. La piste de Strasbourg permet donc de 

confirmer le point d’impact de la flèche, tout en légitimant l’IS Tour de France. La Tour de 

l’Horloge de Bagnères-de-Bigorre est donc le point d’impact de la Flèche d’Apollon. 

 

 

Trajet complet de la Flèche d’Apollon 

 

 

Zoom sur le point d’impact à Bagnères-de-Bigorre pour démontrer la précision du tracé 

 

En guise de confirmation, attardons-nous sur la dernière phrase du texte. Le fait qu’il faille se 

hâter de trouver la flèche induit une notion de temporalité bien en lien avec le nom de la Tour 

de l’Horloge. Mieux, l’expression "Hâte-toi" est une allusion au proverbe latin "Festina lente" 

qui signifie littéralement "Hâte-toi lentement". Or Festina est un célèbre fabricant de montres 

et d’horloges – soit dit en passant c’est aussi le chronométreur officiel du Tour de France, ce 

qui pourrait légitimer les nombreuses IS basées sur le tracé du Tour de France (interprétation 

libre due à Don Luis sur le forum des Sans Hulotte). La dernière phrase du texte sous-entend 



donc un lien entre la flèche et une montre ou une horloge, ce qui est cohérent avec le point 

d’impact que l’on vient de trouver. 

 

     

A gauche :Tour des Jacbins, dite "Tour de l’Horloge" surplombant Bagnères-de-Bigorre 

A droite : zoom sur la carte IGN Top25 mettant en évidence la tour dans le centre-ville 

 

 

Au sujet des IS Tour de France 
 

Lorsque l’on évoque le trajet de la Flèche d’Apollon, il surgit toujours un impondérable 

tueur : les IS Tour de France, et en particulier celle concernant l’étape Serre Chevalier – Isola 

2000 censée croiser la Flèche d’Apollon. Effectivement, le trajet que l’on vient de mettre en 

évidence semble ne pas être en accord avec cette IS. L’explication du trajet initial d’Apollon 

depuis Strasbourg légitime néanmoins cette IS et résout le paradoxe. 

 

Il est par contre intéressant de se pencher sur une autre IS, qui concerne l’étape suivante Isola 

2000 – Marseille. Cette IS contient deux informations : 

- le trajet de l’étape croise une ligne 

- une allusion au maillot arc-en-ciel du champion du monde de cyclisme qui devient blanc 

s’il pédale assez vite. 

 

On remarque bien rapidement que la ligne croisée par cette étape est le trajet de la Flèche 

d’Apollon, ce qui valide l’hypothèse par l’IS. Mais mieux que ça, on a une confirmation 

supplémentaire que cet IS concerne précisément le trajet de la Flèche d’Apollon, fournie par 

la deuxième partie de l’IS. L’allusion au maillot arc-en-ciel est assez naturellement un indice 

vers l’utilisation du disque de Newton dans l’énigme B, un disque composé des couleurs de 

l’arc-en-ciel mais qui devient blanc lorsqu’on le fait tourner suffisamment vite. Cela dit, 

pourquoi donc accoler cet indice à cette IS ? N’aurait-il pas pu faire l’objet d’une IS 

indépendante ? Si les deux informations sont regroupées, c’est qu’il y a un lien entre elles. Et 

de fait, l’allusion au disque de Newton évoque la lumière, ce qui veut dire que la ligne croisée 

par le Tour de France a un rapport avec la lumière. Apollon étant un dieu, il tire des flèches de 

lumière, donc la ligne croisée par l’étape est une ligne de lumière, comme le suggère la 

deuxième partie de l’IS. Cette explication donne une raison au regroupement des deux parties 

distinctes de l’IS, et légitime le trajet de la Flèche d’Apollon que l’on vient de trouver. 

 

 

BILAN : Apollon arrive à Golfe-Juan depuis Strasbourg en transportant sa flèche 

 Trajet de la Flèche d’Apollon = Golfe-Juan – Bram – Bagnères-de-Bigorre 

 Clé de passage = Lieu final de l’énigme = Tour de l’Horloge à Bagnères-de-Bigorre 



560 
 

 

L’énigme 560 peut apparaître comme une énigme simple, voire même simpliste, alors que 

l’on se rapproche à grands pas de la fin de la chasse : un visuel des plus dépouillés, un texte 

très détaillé qui semble décrire de façon très précise un parcours à effectuer sur la carte, tout 

cela pour trouver une nef encalminée que l’on connaît déjà. Mais cette apparence anodine 

n’est qu’un leurre, et des fausses pistes majeures se glissent dans la description de l’énigme qi 

l’on n’en fait qu’une lecture superficielle. Comme nous l’avons fait jusqu’à présent, tâchons 

de prendre le contre-pied des hypothèses simplistes qui n’ont pour l’instant jamais mené à 

rien, et reprenons une lecture rigoureuse et linéaire du texte pour retracer le parcours 

géographique que nous devons effectuer en 560. 

 

 

Point de départ et contexte de l’énigme 

 

L’énigme démarre à Carusburc, qui est le nom que portait Cherbourg dans l’Antiquité. Nous, 

piéton, commençons donc par aller nous placer sur Cherbourg. De là nous sommes amenés à 

"chercher l’ouverture qui révèle la Lumière Céleste". Cette expression de lumière céleste est 

une allusion à peine voilée au titre de l’énigme précédente : "Du ciel vient la Lumière", ce qui 

signifie que la lumière céleste en question est issue de l’énigme 420. La seule lumière que 

nous ayons mise en évidence dans cette 420 est celle de la flèche de lumière tirée par Apollon, 

ce qui signifie que la Lumière Céleste de la 560 correspond au point d’impact de la Flèche 

d’Apollon en 420 : la Tour de l’Horloge de Bagnères-de-Bigorre. L’expression "Albion dans 

le dos" confirme cette idée, puisque si l’on regarde en direction de Bagnères-de-Bigorre 

depuis Cherbourg, on regarde quasiment en direction du plein sud, avec l’Angleterre derrière 

nous. 

 

Nous cherchons donc une ouverture qui depuis Cherbourg nous permettrait de voir Bagnères-

de-Bigorre. On l’a vu en 530, une ouverture est un point précis qui sert de visée sur la carte. 

Nous savons depuis l’énigme 600 que la carte de France est traversée de part en part par la 

ligne de FA Forbach-Angers-Noirmoutier. Cette ligne de Fa semble interdire toute visée 

depuis le nord de la carte vers le sud de la carte (et vice-versa). L’ouverture que l’on cherche 

peut donc en toute logique être un point sur la ligne de FA qui laisse passer la lumière. Par 

construction logique, ce point d’ouverture doit permettre la visée depuis Cherbourg vers 

Bagnères-de-Bigorre, et se situe donc à l’intersection entre ce segment et la ligne de mire – 

voir extrait de carte page suivante. 

 

Le début de l’énigme consiste donc à nous placer à Cherbourg, puis à identifier un point 

précis d’ouverture sur la ligne de FA. Cette ouverture va resservir dans la suite de l’énigme. 

 

 

Déplacement général au cours de l’énigme 

 

Nous sommes donc à Cherbourg, nous en tant que piéton comme le sous-entend le texte 

explicitement écrit à la deuxième personne du singulier (comme en 780, comme en 500). La 

suite du texte va consister en un déplacement sur la carte, déplacement au cours duquel nous 

devrons toujours tenir compte du mode de déplacement en arc-de-cercle du piéton mis en 

évidence dans l’énigme 470, toujours selon le même rayon de courbure de 472 km, toujours 



avec une courbure qui pencher vers la gauche du déplacement suite à l’inversion-miroir de 

l’énigme 600. 

 

 

Depuis Cherbourg, dos à l’Angleterre, on vise la Lumière Céleste à Bagnères-de-Bigorre. 

Cette visée met en évidence une ouverture dans la ligne de mire. 

 

La troisième ligne du texte permet d’identifier la destination finale du piéton. En effet "Ne 

t’attarde pas " est un écho immédiat à la dernière ligne de l’énigme précédente "Hâte-toi…". 

Or cette dernière phrase était une confirmation de la Tour de l’Horloge de Bagnères-de-

Bigorre, point d’impact de la Flèche d’Apollon. On va donc se diriger en destination finale 

vers Bagnères-de-Bigorre, le lieu où se trouve la Flèche d’Apollon. Néanmoins, l’expression 

"ne demande pas ton reste" sous-entend que l’on n’effectuera pas ce trajet jusqu’au bout et 

que l’on s’arrêtera en cours de route sans se préoccuper de la suite (le reste) du trajet pour 

rejoindre Bagnères-de-Bigorre. 

 

Vu notre mode de déplacement en arc-de-cercle bien déterminé, un seul trajet est possible 

depuis Cherbourg. Ce trajet est cohérent avec le contenu de l’énigme (texte et visuel) : 

- d’une part le texte nous indique que l’on va marcher sur les eaux, or ce déplacement  

est en grande majorité maritime 

- d’autre part le visuel montre un trait partant en direction du sud-ouest avec une 

orientation comparable à celle qui est la notre au départ de Cherbourg 

 



Le déplacement général est ainsi clairement identifié : depuis Cherbourg le piéton va essayer 

d’arriver à Bagnères-de-Bigorre en tenant compte de son déplacement en arc-de-cercle. De 

fait il va traverser un bout de la Manche, puis l’île de Jersey, puis encore un bout de la 

Manche, puis la Bretagne, puis un bout de l’Atlantique, puis Belle-Ile, puis le Golfe de 

Gascogne, pour finir par accoster au niveau du Béarn et à atteindre Bagnères-de-Bigorre. 

 

Ce déplacement général est confirmé par la première ligne du deuxième paragraphe de 

l’énigme. Il y est dit que Neptune viendra à notre secours par deux fois. Neptune, dieu de la 

Mer dans la mythologie romaine, a parmi ses attributions la possibilité de sauver des marins 

de la noyade en créant des îles sur lesquelles ils peuvent accoster, cette idée étant appuyée par 

le coquillage du visuel qui potentiellement symbolise une île au milieu de la mer. En tant que 

piéton perdu dans les eaux, Neptune peut donc nous porter secours en créant des îles sur notre 

trajet. De fait, le déplacement que l’on vient de mettre en évidence traverse deux îles : Jersey 

dans la Manche et Belle-Ile dans l’Atlantique. Ce sont là les deux aides de Neptune. 

 

 

Trajet  maritime  et fin du déplacement lors de la visée de la Nef par l’ouverture 

 

Un mot sur le titre de l’énigme, "Ad augusta per angusta". Dans le cadre de l’énigme, il est 

utilisé de deux manières : 

- son sens littéral, la traduction du latin signifiant "vers des résultats remarquables par des 

voies étroites", appuie sur la précision des tracés requis dans cette énigme ; en particulier 

pour Belle-Ile le déplacement frôle en effet le littoral est de l’île 

- son sens littéraire, puisqu’il s’agit du mot de passe que doivent donner des prisonnier 

dans la pièce Hernani de Victor Hugo : l’introduction de Victor Hugo confirme 

l’utilisation de Jersey dans l’énigme, île sur laquelle le romancier a été longuement exilé 

 



Fin du déplacement 

 

Les deux dernières lignes du deuxième paragraphe du texte nous invitent à continuer notre 

déplacement tant que l’on ne voit pas la Nef encalminée par l’ouverture. Ce qui nous permet 

d’identifier un terme à ce déplacement, qui est le point précis sur le trajet duquel on peut voir 

la Nef en regardant par l’ouverture. Récapitulons, nous avons : 

- un déplacement précisément identifié 

- une Nef encalminée qui est la Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay 

- une ouverture sur la ligne de mire déduite du début de l’énigme 

 

Pour identifier le point final du déplacement, il suffit donc de tracer la droite reliant Vézelay à 

l’ouverture sur la ligne de mire. L’intersection de cette droite avec le déplacement général en 

arc-de-cercle de Cherbourg à Bagnères-de-Bigorre marquera la fin du déplacement, puisque 

c’est de ce point que l’on verra la Nef encalminée en regardant par l’ouverture. La fin du 

trajet vers Bagnères-de-Bigorre nous importe peu puisque nous ne devons pas demander notre 

reste. 

 

Le tracé met en évidence un point situé juste après la traversée de Belle-Ile qui est la 

deuxième aide de Neptune. C’est cohérent avec les madits qui stipulent que lorsque l’on voit 

la Nef par l’ouverture, Neptune vient juste de finir de nous aider. 

 

 

Zoom sur la fin du déplacement maritime 

 

 

Epilogue de l’énigme 

 

Après être parti de Cherbourg en direction de Bagnères-de-Bigorre et s’être fait aider par 

Neptune par deux fois via les îles de Jersey de Belle-Ile, nous nous retrouvons donc en un 

point précis dans l’Atlantique duquel nous arrivons à voir la Nef en regardant par l’ouverture 

de la ligne de mire. C’est à ce moment qu’interviennent les deux dernières lignes du texte. 

 

"Sans dévier d’un pouce" tire un trait invite à effectuer un tracé qui sera cette fois non plus en 

arc-de-cercle, mais bien rectiligne. Ce n’est plus un déplacement à proprement parler, mais 

une visée droite. Du point où nous sommes arrêtés dans l’Atlantique, nous regardons dans une 

certaine direction, c’est cette direction qui va servir de visée. D’un point de vue purement 



géométrique, cette visée correspond à la tangente à l’arc-de-cercle qui matérialise le 

déplacement général. Cette idée de tangente est d’ailleurs sous-entendue au début du texte, les 

expressions "ne t’attarde pas" et "ne demande pas ton reste" pouvant être librement 

interprétées comme "prends la tangente". 

 

Ce trait a ensuite vocation à être prolongé le plus loin possible en mer jusqu’à la première 

terre. Il aboutit sur la côte nord-espagnole précisément sur la ville de Laredo. Cette ville est 

une parfaite candidate pour être les trois habiles rendez-vous en Mer Cantabrique évoqués en 

IS : 

- trois rendez-vous parce que le nom de la ville est constitué de trois notes de musique 

- habiles car le tracé pour y aboutir requiert une très grande précision 

- en Mer Cantabrique car Laredo fait partie de la province espagnole de la Cantabrie et est 

bordée justement par la Mer Cantabrique 

 

Cette IS, la plus importante du jeu selon Max, confirme donc le tracé global effectué dans 

cette énigme. On comprend dès lors à quel point elle est cruciale, puisque confirmant un lieu 

final dans une énigme proche de la fin de la chasse. 

 

 

Visée de Laredo sans dévier d’un pouce depuis la fin du déplacement maritime 

 

BILAN : Le piéton part depuis Cherbourg pour rallier Bagnères-de-Bigorre, 

 en marchant sur l’eau et en traversant Jersey et Belle-Ile 

 Il s’arrête en un point précis duquel il voit Vézelay via une ouverture 

 dans la ligne de mire 

 De là il effectue une visée rectiligne vers Laredo 

 Clé de passage = Laredo 



650 
 

 

Nous voilà désormais arrivés à deux marches de la super-solution, et paradoxalement 

l’énigme 650 présente un aspect qui laisse penser qu’elle est plutôt simple : un texte court et 

minimaliste, des instructions données en clair, un visuel dépouillé… Une première analyse du 

texte semble même indiquer que l’énigme est un simple mode opératoire à appliquer pour 

passer de l’énigme 560 à l’énigme 520 : de là où on est arrivés en 560, on cherche sur une 

carte à 8000 mesures vers l’est des entités qui pourraient ressembler à des sentinelles, et basta. 

Comment peut-on honnêtement se contenter d’une vision aussi simpliste à ce stade de la 

chasse ? Ce genre de raisonnement est hautement improbable. 

 

Essayons d’aller plus loin, en complétant ce qui pourrait apparaître comme un mode d’emploi 

par les dires de Max. De nombreux madits (que je ne citerai pas ici pour ne pas surcharger le 

propos) nous apprennent les choses suivantes : 

- le "là" de la 560 est le lieu final de la 560 

- il y a probablement quelque chose à faire en 650 avant de pouvoir voir les sentinelles 

- il ne sert à rien de s’user les yeux sur une carte pour trouver les sentinelles, le 

raisonnement est différent 

- le passage en revue intervient seulement lorsque les sentinelles sont identifiées 

- les chiffres du visuel ne sont pas nécessaires pour trouver les sentinelles, mais utiles au 

passage en revue 

 

Soit puisque la recherche documentaire et bibliographique auprès des bonnes sources semble 

être la méthode privilégiée pour trouver les sentinelles, allons dans cette direction ! Mais 

avant tout intéressons-nous à la chose nécessaire avant de pouvoir voir les sentinelles : cette 

première étape concerne la mesure, en continuité directe de l’énigme précédente. 

 

 

Révision de la valeur de la mesure 

 

Nous avons établi en 780 que la mesure était le pied, auquel nous avons par la suite attribué 

une valeur de 29,7 cm en 500. Le problème qui se pose désormais est le suivant : avec une 

telle valeur, les 8000 mesures évoquées en 650 représentent 2376 mètres, ce qui est une 

distance très faible à l’échelle de la carte 989. Une solution à ce problème serait d’avoir une 

valeur de mesure plus grande, mais attention sans changer la mesure en elle-même dont Max 

a garanti l’unicité ! Donc bien garder le pied comme mesure, mais lui attribuer éventuellement 

une nouvelle valeur, ce qui n’est pas contradictoire avec les nombreux madits sur la mesure. 

 

Il existe justement un raisonnement issu de la fin de l’énigme précédente qui va nous 

permettre de définir une nouvelle valeur de pied, plus grande que la précédente et donc plus 

en adéquation avec la problématique de la 650. Ce raisonnement se base sur l’avant-dernière 

phrase de la 560 ("sans dévier d’un pouce tire un trait") et sur deux idées : 

- le pouce est dans le système anglo-saxon une sous-division du pied 

- selon plusieurs madits la longueur sur la carte du trait final de la 560 est importante 

 

Le raisonnement est le suivant : le trait réalisé sans dévier, celui qui joint la fin du 

déplacement maritime de la 560 à la ville de Laredo, représente une longueur d’un pouce 



selon l’injonction "sans dévier, tire un trait d’un pouce". Ce trait représente sur la carte une 

longueur de 42,3 cm. A partir de cette valeur, on utilise les divisions du système métrique 

anglo-saxon, dans lequel il faut six pouces pour faire un pied. En multipliant par 6 la valeur 

du pouce que l’on vient de calculer et en arrondissant (approximation de 8 centimètres), on 

obtient donc que le pied a une valeur de 5 mètres. 

 

Cette nouvelle valeur du pied associé aux 8000 mesures donne une distance de 40 kilomètres, 

distance plus adaptée à l’échelle de la carte 989 utilisée pour les 11 premières énigmes (40 km 

terrain  4 cm carte). 

 

 

Utilisation de la clé de passage : premières idées 

 

La clé de passage issue de la 560 est Laredo, nom constitué des trois notes de musique La-Ré-

Do. Trois notes, comme les trois lignes du texte on ne peut plus succinct de la 650, la 

correspondance éveille l’intérêt. Elle interpelle carrément quand on remarque que chacune de 

ces trois lignes de texte contient dans ses caractères une et une seule occurrence de chacune 

de ces trois notes de musique : 

 

DOs au Ponant, cherche les sentinelles. 

A 8000 mesures de LA, elles t’attendent. 

Trouve les, il te faut les passer en REvue. 

 

Cette répartition remarquable est rehaussée par le fait que les trois notes se trouvent à des 

positions contrastées dans les phrases : au tout début, en plein milieu, et à la fin. 

 

Poursuivons l’investigation : on remarque que les trois phrases ont des constructions 

similaires en deux parties, et un nombre de caractères quasi égal. Construisons donc un 

tableau avec les caractères composant les trois lignes : 

 

 
 

On remarque la distribution horizontale remarquable suivante : DO – 12 caractères – LA – 12 

caractères – RE. 

 

Que faire de ces constatations ? La question est ouverte. 

 

Une idée : Lire dans l’ordre les morceaux de phrase situés derrière La-Re-Do. Aussi étonnant 

que cela puisse paraître, cela forme une phrase parfaitement intelligible : "Elles t’attendent, 

vues au Ponant, cherche les sentinelles". 

 

On note évidemment au passage qu’en plus de symboliser l’Est, le Ponant peut faire référence 

aux Iles du Ponant, dont la plus grande est Belle-Ile, tout près de la fin de notre déplacement 

maritime en 560. Un exemple de sentinelles que l’on peut voir à Belle-Ile (puisque vues au 

Ponant) : les trois menhirs Jean, Jeanne et Sainte-Anne. Peut-on pour autant en déduire que 

les sentinelles sont des menhirs ? Non, avec certitude, car on ne peut les voir tous en même 

temps lorsque l’on est sur le terrain, et qu’en plus Max a précisé en QR que les sentinelles ne 

se trouvaient pas sur une île.. En revanche, cela pourrait nous mettre sur la voie de la nature 



des sentinelles en tant que menhirs : au Ponant (=sur Belle-Ile) tu as vu des sentinelles (=des 

menhirs), trouves-en d’autres à 8000 mesures (=40 km) de là. Notons d’ailleurs que les 

menhirs correspondent tout à fait la description donnée par Max selon laquelle on peut trouver 

des entités similaires dans d’autres régions de France mais pas dans toutes. N’en tirons pas de 

conclusions hpatives pour autant. 

 

Enfin, une possibilité n’est pas à exclure : que Laredo ne soit là que pour justifier la longueur 

du trait qui nous fait réviser la valeur de la mesure. Auquel cas nous n’avons plus rien à en 

faire de plus et l’on peut se mettre à la recherche des sentinelles à 40 kilomètres de là. 

 

Ce ne sont que des idées… 

 

 

Recherche des sentinelles : premières idées 

 

On doit donc chercher les sentinelles à 8000 mesures, soit 40 km, de là. Mais quel est ce là ? 

C’est en toute logique le lieu final de la 560. De ce constat émergent plusieurs candidats : 

- Laredo  impossible car les sentinelles sont sur le territoire français 

- le point final du déplacement dans l’Atlantique  logique mais compliqué car il n’y a 

presque que de l’eau à 40 km à la ronde 

- un point sur le trait à ne pas regretter 

 

Dans le dernier cas de figure, il resterait à savoir comment identifier ce point. Potentiellement 

il peut s’agir de la Nef encalminée, la Basilique de Vézelay. Autre possibilité : reporter sur ce 

trait la distance de visée Belle-Ile – Laredo ; on tombe alors à quelques encablures de Vailly-

sur-Sauldre dans le Cher. Ou encore, une telle distance comptée depuis l’Ouverture (mais 

pourquoi cette logique ?) amène quelques kilomètres au nord-ouest de Dijon. 

 

 

Recherche de sentinelles à 40 km depuis le point final de la 560 



 

Autre possibilité : que l’expression "dos au Ponant" puisse s’interpréter "Face à l’Orient". Or 

la ville de Lorient est à proximité immédiate de la fin de notre trajet maritime en 560, le texte 

pourrait donc nous inviter à regarder en direction de Lorient. On remarque par exemple que la 

distance entre Lorient et la pointe nord-ouest de Belle-Ile est d’exactement 40 km 

(coïncidence ?). Si l’on regarde approximativement dans la direction de Lorient depuis le 

point final du déplacement de la 560, 40 km plus loin on peut éventuellement retomber sur 

une partie terrestre, notamment sur le site remarquable des mégalithes de Carnac, signalé sur 

la 989. Des sentinelles possibles ? C’est à l’heure actuelle ma piste privilégiée. A noter que 

cette piste justifierait l’IS de trahison de la boussole, puisque dans ce cas l’expression "dos au 

ponant" ne désignerait pas l’est mais approximativement le nord. 

 

Notons qu’à 40 km plein est depuis le point final du déplacement 560 on arrive à retomber sur 

une petite et étroite langue de terre à hauteur du Croisic. C’est ce point qui en toute rigueur 

correspondrait le mieux au déroulé de l’énigme à partir du moment où l’on considère que la 

valeur de la mesure a changé… 

 

Selon les directives de Max, la méthode de recherche des sentinelles n’est pas cartographique 

mais doit plutôt se baser sur des recherches documentaires. Tout le problème est là : pour 

trouver les sentinelles nous ne savons ni quoi chercher ni comment les chercher. Difficulté qui 

peut aisément expliquer de ne pas encore avoir trouvé les sentinelles à ce stade de la 

résolution et malgré des hypothèses préliminaires séduisantes. 

 

Ce ne sont là encore que des idées… 

 

Une remarque troublante 

 

Prenons la 650 en lecture directe sans chercher à lui attribuer trop d’interprétations. Voilà 

comment l’énigme se lit alors : 

- point de départ = fin du trajet maritime de la 560 

- Dos au Ponant = face à Lorient 

- A 8000 mesures = à environ 2400 mètres via le pied Micromégas (sans révision de la 

valeur de la mesure) 

 

 

A 8000 mesures face à Lorient, on accoste sur Belle-Ile en Mer 



Si l’on applique ces consignes, on retombe sur le point terrestre le plus proche de la fin du 

déplacement maritime de la 560. C’est en effet dans cette direction précise et à cette distance 

exacte que se trouve la pointe sud-est de Belle-Ile en Mer, première terre accostable à la 

ronde. 

 

En raisonnant ainsi, l’hypothèse d’une révision de la valeur de la mesure serait caduque, en 

revanche cela tendrait à renforcer l’idée que les sentinelles sont en lien avec Belle-Ile (sans 

pour autant s’y trouver car ce serait contraire aux madits). Encore une piste intéressante à 

considérer, qui rejoindrait des considérations développées un peu plus haut… 

 

LA SUITE EST EN COURS ! 

Si des idées de prolongement quelles qu’elles soient  

vous viennent à l’esprit, n’hésitez pas à me contacter 



ANNEXE : Indications Supplémentaires 
 

 

 

La piste détaillée dans cette contribution utilise la totalité des IS. Voyons-en le détail. 

 

 

IS Tour de France 1993 

 

Les IS Tour de France sont essentielles car elles permettent de valider les tracés effectués au 

cours de la chasse, et donc la résolution globale. La question se pose néanmoins de savoir 

quels tracés sont à prendre en considération pour exploiter ces IS. Le choix des tracés à 

confronter aux IS Tdf est en fait relativement naturel : 

- les tracés représentant des solutions finales ou intermédiaires 

- le déplacement global du piéton 

- les tracés non-nécessaires (du style rayonnement lumineux en 580) ne sont pas conservés 

 

Les tracés finaux sont synthétisés sur la carte suivante : 

 

 
 



Confrontons à présent ces tracés au parcours du Tour de France : 

 

Etape Serre-Chevalier – Isola 2000 (15 juillet) : le TdF a croisé la Flèche d’Apollon 

 Apollon effectue le trajet Strasbourg – Golfe-Juan  en 420 

 

Etape Isola 2000 – Marseille (16 juillet) : le TdF a croisé une ligne 

 Trajet de la Flèche d’Apollon Golfe-Juan – Bagnères-de-Bigorre en 420 

 

Etape Orthez – Bordeaux (23 juillet) : le TdF a croisé une ligne 

 ligne Roncevaux – Bourges – Aube en 470 

 

Transfert Bordeaux – Paris (24 juillet) : le TdF est passé entre deux lignes et en a croisé deux 

 passage à l’ouest de la ligne Roncevaux-Bourges-Aube en 470 

 passage à l’est de la ligne de visée de Laredo par le piéton en 560 

 croisement de la ligne de Fa / ligne de Mire établie en énigmes 580/600 

 croisement de la visée de la Nef par l’ouverture (trait à ne pas regretter) en 560 

 

Le champion du monde saura-t-il pédaler assez vite pour que son maillot devienne blanc ? 

 utilisation en B pour le disque de Newton ainsi que pour sous-entendre que le reste de 

l’IS évoque la flèche de lumière tirée par Apollon 

 

On voit que tout convient parfaitement ! 

 

En plus de tous ces tracés, les IS Tour de France introduisent également le chronométreur 

officiel Festina, dont le nom tiré du proverbe latin "Festina lente" ("Hâte-toi lentement") est 

utilisé comme confirmation de la Tour de l’Horloge en fin de 420. 

 

 

IS "A qui la faute" 

 

Elle est utilisée en 500 pour évoquer Voltaire via la chanson de Gavroche ("C’est la faute à 

Voltaire"), et renforcer la piste Micromégas qui est une des œuvres majeures de Voltaire. 

 

 

IS l’Express 

 

Venu de l’Ile d’Elbe, il y débarqua 

 utilisée en 420 pour confirmer Golfe-Juan 

 

De cette ouverture est né un cœur 

 utilisée en 530 pour confirmer Bourges 

 

Ca s’est passé en 778 

 utilisée en 470 pour confirmer un évènement lié à la bataille de Roncevaux et faire le lien 

avec la légende de Durandal 

 

Les grandes lumières sont faites de petites lueurs 

 utilisée en 470, l’analogie confirmée par Max avec le proverbe "les grandes rivières sont 

faites de petits ruisseaux" effectuant le lien entre Lumière et Rivière, et confirmant la 

Lumière sur la rivière Aube 



IS FNAC 

 

Elle est utilisée pour mettre en évidence la marque de la carte à utiliser, à savoir Michelin. 

 

 

IS Journal du Dimanche 

 

Il n’y a pas 36 ouvertures, il n’y en a qu’une dans le livre ! 

 utilisée pour confirmer l’unicité de l’ouverture (=point de visée sur la carte) 

 

Pour faire bonne mesure, il n’y en a qu’une dans le livre. 

 utilisée pour confirmer l’unicité de la mesure (= le pied), ce qui n’interdit pas que cette 

mesure ait plusieurs valeurs puisqu’il y a une astuce lorsque l’on doit l’utiliser 

 

Au-delà de cette lecture au premier degré, un parallèle étonnant entre ces deux IS, construites 

de la même manière, rimant l’une avec l’autre, publiées sur le même support à des dates très 

proches (deux semaines d’intervalle), laisse à penser qu’une astuce s’y cache. Il s’agit en fait 

de deux IS confirmant le calcul de la mesure via les premières lignes de Micromégas. Le livre 

en question n’est pas celui de la Chouette mais bien Micromégas, l’IS sur l’ouverture indique 

qu’il faut s’intéresser aux premiers paragraphes du livre, l’IS sur la mesure appuie sur le fait 

que c’est bien dans ces premiers paragraphes que l’on comprendra commen,t calculer la 

mesure. 

 

 

IS VSD 

 

Immobiles et fidèles, tangibles et massives, semblables et dissemblables, ce sont les 

sentinelles 

 description des sentinelles à utiliser en 650 

 

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

 utilisée par l’anagramme "née clef en main" = "nef encalminée" pour mettre en évidence 

le fait que la Nef encalminée de la 560 doit être trouvée clef en main en 600. Cette IS qui 

avait vocation première d’être intégrée au livre des énigmes explicite le rébus visuel de la 

600 

 

Aie confiance en l’aiguille maintenant mais sache que tu seras trahi plus tard 

 utilisée en 780 en suivant la direction de l’aiguille pour aller vers le Sud, puis en 650 pour 

souligner que l’expression "dos au ponant" n’est pas à prendre dans le sens premier de 

"face à l’est". 

 

 

IS "Reste simple" 

 

Elle est utilisée en 530 pour ne pas chercher trop d’interprétations à l’énigme une fois que 

l’on a trouvé Bourges comme Ouverture. En fait elle incite à ne pas s’attarder à la richesse du 

texte, qui servira sûrement à l’heure de faire un deuxième passage sur les énigmes pour 

décrypter la super-solution. 

 

 



IS "Pour toute éternité" 

 

Elle est utilisée en 600, lors de la découverte de la Nef encalminée, pour appuyer le fait que 

Vézelay soit appelé "la Colline Eternelle" et donc confirmer que la Basilique de Vézelay est 

bien la Nef encalminée. 

 

 

IS 3 RDV 

 

Elle est utilisée en 560, les rendez-vous représentant la ville de Laredo, sur la côte cantabrique 

espagnole, ville dont le nom est constitué de trois notes de musique qui constituent autant de 

rendez-vous. 

 

 

IS Ligne de Mire 

 

Elle est utilisée en 560 pour dire que l’ouverture qui révèle la lumière céleste est à trouver sur 

une ligne de mire. Cette ligne de mire est en fait la ligne de FA Forbach-Angers, résultat 

majeur de l’énigme 600 dont l’un des autres résultats est d’utiliser les notions d’inversion et 

de miroir. Par amalgame entre les éléments solutions de la 600, la ligne de FA est ainsi 

appelée ligne de mire. 

 

 

IS localisations négatives 

 

De mon sentiment, rien de plus à en tirer que leur information brute au premier degré : 

invalider des lieux où la Chouette n’est pas enterrée. 



ANNEXE : attention aux 

légendes urbaines ! 
 

 

 

Au sujet du symbole de l’Einsteinium et de l’imprécision des masses atomiques 
 

Un débat intervient souvent entre chouetteurs au niveau des imprécisions entourant la table 

des éléments atomiques de Mendeleïev. Selon les sources, les masses atomiques utilisées pour 

décrypter l’énigme 600 diffèrent sensiblement, une imprécision particulièrement malvenue de 

la part de Max. Mieux que ça, sur certaines tables le symbole de l’Einsteinium (masse 

atomique 253) est noté Es, ce qui change la phrase décryptée en LA CLE SF SE CHACHE 

SUR UN NAVIRE NOIR PERCHE. Plusieurs pistes de recherche se sont ainsi orientées vers 

l’utilisation de cette mystérieuse "Clé SF", qui évoque notamment un décalage de lettres par 

rot13. 

 

Ce débat s’avère relativement abscons lorsque l’on prend en considération les tables où les 

masses atomiques sont rigoureusement les mêmes que les valeurs requises par l’énigme, 

comme celle présentée plus bas. Dans ses versions-ci, l’Einsteinium est toujours symbolisée 

par la seule lettre E, et pas par les lettres Es. L’existence d’une "Clé SF" relève donc d’une 

réelle approximation de décryptage, pas acceptable dans la rigueur d’une chasse comme la 

Chouette d’Or. La phrase décryptée est donc bien celle couramment admise, sans ambiguïté 

aucune. 

 

 
 

Table de Mendeleïev des éléments chimiques 

Toutes les masses atomiques correspondent au cryptage de la 600, et l’Einsteinium est noté E 

 

 

 



Au sujet de la carte avant la 500 
 

Il est dit par Max qu'on ne doit pas utiliser la carte au Méga avant l'énigme qui l'évoque, ie la 

500. Raccourci immédiat: dans le déroulement chronologique de la chasse, carte interdite 

avant la 500. 

 

Je ne suis pas trop d'accord avec ça. Je vois plus dans ce fait une pirouette de Max pour 

détourner le chercheur. N'oublions pas que la 500 est la première énigme à apparaître dans le 

livre, on sait donc dès la première page quelle carte utiliser. Cela ne pose donc aucun 

problème de cohérence d'utiliser la carte dans toutes les énigmes, même avant la 500. Et tant 

bien même cette façon de voir serait tirée par les cheveux, une autre approche consiste à dire 

que si la carte au Méga (précisée Michelin 989 en IS) est interdite avant la 500 dans l’ordre de 

résolution, qu’est-ce qui empêche d’en utiliser une autre ? A priori rien du tout. 

 

Tout ça pour dire que les critiques visant certaines solutions parce qu’elles nécessitent une 

carte avant la 500 me paraissent ridicules. Je nous vois mal ne pas utiliser de carte pendant six 

énigmes (la moitié du total) dans une chasse de cette ampleur. Qui plus est, j’invite chaque 

chouetteur à me proposer une solution qui tienne la route jusqu’en 500 sans l’aide d’une carte, 

et a fortiori sans l’intervention de notions géographiques. C’est absurde. 

 

Reste tout de même une question à laquelle je n’ai encore jamais eu ou vu de réponse 

satisfaisante : pourquoi insister à ce point pour que nous utilisions la 989 de Michelin ? Une 

autre carte n’aurait-elle pas pu faire l’affaire ? 

 

 

Au sujet des tracés en arc-de-cercle 
 

Un serpent de mer couramment relayé dans les différents forums sur la Chouette est celui 

selon lequel tous les tracés induits par la chasse se feraient exclusivement en ligne droite, 

interdisant de fait tout tracé ou tout déplacement virtuel courbe ou en arc-de-cercle. Cette 

affirmation absolument fausse repose sur quelques madits qui répètent au mot près la même 

chose, et dont voici un exemple : 

 

 

QUESTION No 40 DU 1996-10-11 

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

TITRE: SPIRALE 

TU DIS QUE POUR TROUVER LA SPIRALE IL FA UT FAIRE 560606 MESURES DEPUIS 

2424... EN LIGNE DROITE ? MERCI 

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

TOUT EST TOUJOURS EN LIGNE DROITE DANS LE JEU. AMITIES -- MAX 

 

 

Il est vrai qu’au d’une telle affirmation, la conclusion paraît sans équivoque : tout est en ligne 

droite dans le jeu. Oui, mais pourtant, si on prend le temps d’étudier la question, on s’aperçoit 

que Max a ensuite fait des réponses légèrement plus subtiles et qui vont à l’encontre de cette 

thèse. Un exemple parmi d’autres : 

 

 

 



QUESTION No 15 DU 2000-11-16 

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

TITRE: ENCORE MOI 

VOUS DITES QUE "TOUT EST EN LIGNE DROITE ". EST IL DONC EXCLU DE TRACER 

UN CERCLE SUR LA CARTE ? MERCI KLAUS. 

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

QUAND JE PARLE DE DROITES, JE FAIS EVIDE MMENT ALLUSION AUX ENIGMES 

QUI VOUS DEMA NDENT DE TRACER CES DROITES, ET NON PAS DE CE QUE VOUS 

POURRIEZ EVENTUELLEMENT TRACER DE VOTRE CHEF PENDANT LE PROCESSU S 

DE REDOLUTION DES ENIGMES. LA, VOUS ETES SEUL JUGE ! AMITIES -- MAX  

 

 

Décryptons les propos : les seuls tracés qui doivent être obligatoirement en ligne droite sont 

ceux que les énigmes nous demandent explicitement de tracer. Ce qui est somme toute assez 

logique : lorsque l’énigme nous dit de tracer une droit ou un trait, nous devons tracer une 

droite et rien d’autre (on n’avait vraiment pas besoin de madit pour comprendre ça…). Mais 

pour tout autre tracé ou déplacement virtuel qui ne nous serait pas explicitement demandé 

dans une énigme, libre à nous de tracer autre chose que des droites (des spirales, des arcs-de-

cercle, tout ce que l’on veut…). 

 

Donc répétons-le une bonne fois pour toutes : Non, tout n’est pas en ligne droite dans la 

chasse !! 

 

 

Allons plus loin : au sujet du déplacement soi-disant rectiligne du piéton 
 

Objection courante qui vient généralement juste après la précédente que celle-ci, qui prétend 

que le parcours du piéton sur la carte ne peut être composé que de droites. Cette affirmation 

repose sur quelques madits similaires dont voici un exemple : 

 

 

QUESTION No 22 DU 2001-03-09 

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

TITRE: PIETON 

QUESTION COURTE (POUR UNE FOIS) : LE PIETON SE DEPLACE-T-IL EN LIGNE 

DROIT E ? ODEON 

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

OUI. ET LE COCHER AUSSI. AMITIES – MAX 

 

 

Il est vrai qu’à première vue cela peut paraître tueur, et remiser toute tentative de déplacement 

en arc-de-cercle. Mais en y regardant de plus près, tous ces madits disent la même chose: le 

piéton se déplace en ligne droite, et le cocher aussi. Remarque très importante à prendre en 

compte : Max apporte toujours cette précision relative au cocher, même lorsque ce n'est pas 

dans la question. C’est important car cela dénote sa volonté de toujours replacer sa réponse 

dans le contexte de l’énigme 780. De toutes façons, à partir du moment où il parle du piéton, 

Max se place toujours dans le contexte de la 780, et pas après (or l’hypothèse de déplacement 

en arc-de-cercle n'intervient qu'en 470, quand nous avons tous les éléments en main). 

 

Partant de là, dire que le piéton se déplace en ligne droite dans le cadre de la 780 est légitime, 



et n'infirme en rien l'hypothèse de l'arc-de-cercle. En 780, on se place à un fort degré de zoom 

sur le croisement, et à cette échelle le piéton se déplace bien en ligne droite (dans la direction 

opposée au cocher). De plus, on ne soupçonne pas encore en 780 autre chose que ce 

déplacement en ligne droite. La 780 n’est le cadre que du premier pas du piéton, et dans ce 

cadre il se déplace bien en ligne droite. Il n’y a là aucune incohérence. 

 

Autre interprétation possible (bien que plus tirée par les cheveux): le piéton se déplace bien en 

ligne droite, du moins c’est ce qu’il le croit. Et s'il ne dérive de sa ligne droite, ce n'est que 

parce qu'il est boiteux. Mais en tous cas il ne se rend pas compte de cette dérive, et de son 

propre aveu, il se déplace bien en ligne droite. Cette interprétation, bien que plus bancale, peut 

elle aussi expliquer les madits. 

 

De toutes façons, on voit bien que le sujet est très délicat et les madits plus ambigus qu'ils n'y 

paraissent. Donc attention aux interprétations hâtives! Si l’on essaie de se placer dans 

l'hypothèse où Max a conçu ce déplacement en arc-de-cercle, il s'agit alors d'une astuce 

indéniable, sur laquelle vont se heurter pas mal de chercheurs. Il est alors normal que Max 

veuille à tout prix préserver et protéger cette astuce en jouant sur l'interprétation des madits. 

Pour moi, rien de bien choquant… Et en tous cas rien de rédhibitoire pour l’hypothèse d’un 

déplacement global du piéton en arc-de-cercle… Et quand on voit les résultats que cette 

hypothèse donne tout au long de la chasse, pourquoi se priver ! 



 

Références des contributions 
 

 

 

Afin de permettre au lecteur de retrouver facilement et rapidement toutes les contributions 

publiques dont les idées m’ont inspiré et qui sont citées dans ce document, en voici les 

références complètes. Une façon aussi de replacer les découvertes dans leur contexte et de lire 

les discussions qu’elles ont engendrées. 

 

 

 

Archives EdelWeb (www.edelweb.fr/Guests/Chouettedor/forum/archives) 

 

Message n°  199 "780: idée…", 3 novembre 1996 

 mise en évidence de l’importance du 47
e
 parallèle en 530 et 780 par Raskal 

 

Message n°  524 "530,470 et 780: une construction", 13 janvier 1997 

 évocation d’un déplacement du piéton en arc-de-cercle par palot 

 

 

 

Lachouette.net (www.lachouette.net) 

 

Message n° 4589 "nnp", 8 février 2001 

 évocation du NNP de la Fontaine du Puits Salé à Dieppe par philemon 

 

Message n° 52915 "A propos de lien entre les villes", 11 mai 2003 

 mise en évidence de la singularité de Dieppe ne contenant aucun R par rodbau 

 

Message n° 60189 "600 : la clef ...??? (des songes ou d'une nuit d'été,)", 28 juillet 2004 

 mise en évidence du décryptage NIEPCE en 600 par Grillon 

 

Message n° 69103 "c'est bientot noel, alors cadeau !", 18 décembre 2005 

 mise en évidence du décryptage AGEN en 500 par berurier (alors appelé phil_toulouse) 

 

Message n° 91092 " il manque pas d'air, c'est cléR", 10 mars 2010 

 prolongement et précisions sur la singularité de Dieppe ne contenant aucun R par dede49 

 

 

 

Les Sans Hulotte (les-Sans Hulotte.net/forum) 

 

Sous-forum "530", sujet "[contribution] 530 Clef & Reliquats de la 530", 9 janvier 2008 

 mise en évidence du décryptage des deux dernières phrases de la 530 faisant apparaître 

VERITE et ETERNITE par delphinus 

 

Sous-forum "470", sujet "La Garonne", 22 mars 2010 

 mise en évidence de l’apparition de la Garonne en 470 via une double confirmation texte-

visuel, et exploitation possible, par Marvinclay 



Sous-forum "780", sujet "Valeur de la mesure", 11 mai 2012 

 mise en évidence de la mesure de 29,7 cm par exploitation de la piste Micromégas par 

byc001 (le même  raisonnement ayant déjà été effectué par Taz en privé) 

 

 

 

Blog "errements" (errements.over-blog.net) 

 

Article "780 : cadeau de noel", 24 décembre 2009 

 mise en évidence de l’épée dans la boussole du visuel en 780 par abel 

 

 

 

A noter que plusieurs autres idées citées dans ce document n’ont pas fait l’objet d’une 

contribution originelle clairement identifiée mais d’évocations multiples et diverses 

éparpillées sur les différents sites et fora consacrés à la Chouette d’Or. Les idées en question 

n’apparaissent donc pas dans cette liste de références mais leur auteur est cité dans ce 

document dès que cela s’impose. En espérant ne léser ni ne froisser personne… 


