
                                     

La Chouette d'or. Par Corax

 B        
L'énigme B a une portée générale sur la chasse puisqu'elle liste et 
met en ordre les énigmes du livre.
Grâce aux découvertes de Newton sur la lumière suggérées par le 
spectre  du  visuel  et  le  titre,  l'ordre  est  obtenu  en  plaçant   les 
longueurs  d'ondes  sur  un  disque.  Il  est  alors  possible  de 
reconstituer des paires.
Nous commençons la chasse avec la liste de toutes les énigmes qui 
sont  désignées  par  le  numéro  qui  apparaît  sous  les  têtes  de 
chouette.  Quant  à  B,  il  signifie  « Blanc »,  en  rapport  avec  la 
lumière  blanche,  composée  de  la  superposition  des  longueurs 
d'ondes propres à toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.

Mais à ce stade le visuel a encore des choses à nous apprendre.
Après avoir trouvé l'ordre, il est possible de voir dans l'arc en ciel 
une représentation du procédé de décryptage qui a été utilisé. La 
lumière  blanche  à  droite,  se  décompose  en  plusieurs  couleurs 
distinctes sur la gauche.
Seulement, il y a un détail qui n'est pas cohérent si l'on considère 
les deux expériences de Newton sur la lumière.

-La première concerne la  décomposition de la lumière blanche à 
travers un prisme. C'est ce qui semble correspondre au décryptage: 
La lumière blanche à droite qui frappe le prisme, est à l'origine du 
faisceau de couleurs diffractées à gauche. 
Pourtant il n'y a aucun prisme nulle part. De plus il est surprenant 
de commencer du coté du ciel clair et de finir dans les ténèbres.



                                     

-  La seconde concerne le  mélange des couleurs  placées sur  un 
disque, qui lorsqu'il est mis en mouvement, parait blanc grâce à la 
persistance rétinienne. Cette fois ci, le disque des couleurs est bien 
présent. Deux fois : Il est utilisé pour trouver l'ordre, et il figure 
dans  une  IS.(TDF)  En  revanche,  dans  cette  interprétation,  la 
lumière blanche n'est plus l'origine du phénomène, mais en est le 
résultat.  Et dans ce cas, l'arc en ciel se lit dans l'autre sens, de 
gauche à droite …

De ces considérations, voici ma lecture globale du visuel, dans son 
ensemble, de gauche à droite.

La chasse commence sur  le  coté  gauche,  dans les  ténèbres.  Le 
chercheur,  est  encore ignorant et  n'a aucune idée de ce qu'il  va 
découvrir.  Devant  lui,  les  énigmes  colorées  sont  là,  distinctes, 
opaques et non décryptées.
Puis, à force de travail, d'astuce et surtout de patience, il résout les 
énigmes les unes après les autres qui s'imbriquent et se lient grâce 
à leurs clefs de passage. 
Lorsque tout  est  enfin résolu,  les  couleurs  se  superposent  et  la 
lumière  se  fait  sur  le  coté  droit.  Les ténèbres  font  place à  une 
compréhension claire et globale de la chasse. En échange de ses 
obscurs secrets, elle révèle l'emplacement lumineux du trésor. A ce 
moment  là,  les  énigmes  et  surtout  leurs  solutions  ne  font  plus 
qu'un tout.  Il  ne s'agit  plus éléments distincts,  elles  sont toutes 
ensembles la solution blanche et lumineuse. Le chercheur passe 
des ténèbres à la lumière et trouve enfin la chouette.

De  cette  lecture,  un  conclusion  peut-être  choquante,  mais 
néanmoins inéluctable, fait surface: La lumière Blanche et donc la 
solution de la B, prend place à la fin, en onzième position, après la 



                                     

résolution des dix autres.

L'ordre est le suivant, et j'en conserve très soigneusement la mise 
en page.

1=530        2=780
3=470        4=480
5=600        6=500
7=420        8=560

  9=650        10=520
11=Blanc  12=  ?

Pourtant,  Max  a  été  clair :  Après  avoir  découvert  l'ordre,  nous 
pouvons jeter la B. Dans ce cas, nous le ferons, mais cela a une 
signification :  La  onzième  énigme,  est  faite  d'un  ordre  qu'il  va 
falloir conserver soigneusement et qui cache peut être un secret. 
Et alors que nous venons tout juste de commencer, il est possible 
de savoir comment cela va se finir … Il s'agira de mettre dans 
l'ordre « quelques chose » issu de chacune des énigmes. Et il est 
même possible de se rendre compte qu'il reste une place vide dans 
la  colonne des  énigmes  paires  pour  une  douzième énigme,  qui 
viendrait compléter cet ordre de façon très élégante.

Il ne reste qu'un petit détail du visuel à interpréter: La minuscule 
lumière au dessus de l'horizon. Elle se trouve en hauteur, semble 
sortir d'une petite fenêtre et se reflète sur le sol.
Puisque la lumière représente l'aboutissement de la chasse, c'est 
donc le pointage de la cache qui est représenté, là, juste sous notre 
nez … 
Tout  est  déjà  terminé.  Maintenant  nous pouvons jeter  la  B.  En 
gardant en tête qu'il faudra bien ouvrir l’œil.



                                     

530

Le décryptage  de la charade donne BOURGES
Les E de ETERNITE sont en majuscule pour donner E et pas é, ce 
qui aurait été phonétiquement incorrect. Du soin a visiblement été 
donné aux éléments phonétiques.
Bourges se trouve au milieu de la France. Sur le visuel ce point est 
symbolisé par l’œil du coq en surimpression d'une carte vide. Il est 
donc suggéré de s’intéresser à la situation géographique de cette 
ville  par  rapport  au  reste  de  la  France  qui  l'entoure.  Et 
effectivement, la situation de cette ville n'est pas anodine : Elle se 
trouve sur le méridien de Paris. De coordonnées 2,20°.
Bourges est le résultat de la charade, le lieu pour démarrer le 
jeu et c'est l'endroit où il faut placer l'Ouverture.

On nous demande ensuite d’être sage et ce mot a deux acceptions :
-  Être  sage  comme un  enfant  obéissant  et  se  laisser  gentiment 
guider. Débutant
-  Le  vieux  Sage,  l'Ancien,  celui  qui  possède  la  connaissance, 
l'expérience, qui a traversé la vie. Et qui sait se débrouiller seul en 
appliquant ce qu'il sait. Expérimenté
      
Ici  en  tout  début  de  chasse,  et  surtout  après  l'interprétation  du 
visuel de la B, il  n'y  a pas vraiment d'autre solution que de se 
placer dans la première position, celle de l'enfant obéissant obligé 
de se laisser guider par la main dans les ténèbres. Il est impossible 
en  début  de  chasse  de  prétendre  posséder  une  quelconque 
expérience. Ce ne serait pas de la Sagesse mais de la vanité. La 
possibilité  d'un  double  niveau  de  lecture  et  d'une  seconde 
possibilité d'obtenir mon tout se fait sentir ...



                                     

Ensuite il  est  question d'une Vérité  incluse dans une autre plus 
évidente.  Bien qu'elles soient sans importance, les majuscules du texte sont 
bien pratiques pour distinguer les deux vérités durant la rédaction de la solution. 
Je les réutiliserai donc à mon compte et il faudra en tenir compte.  

La Vérité cachée ne se révélera que lorsque nous aurons acquis la 
Sagesse, et à ce moment là, il ne sera pas question de divination, 
mais de logique et de mise en pratique de tout ce que nous aurons 
appris.  Ici  et  maintenant,  la  première  étape vers  la  Sagesse est 
d'apprendre la patience …
A nouveau, le double niveau de résolution de cette énigme est mis 
en avant.
Dans  cette  attente,  la  vérité  accessible  qui  nous  concerne 
immédiatement et qui occulte l'autre, ne sera pas affaire de 2,20. 
C'est à dire que  la Méridienne va nous tenter et nous induire en 
erreur.  Lorsque  nous  y  serons  confrontés,  il  faudra  donc  s'en 
méfier  et  ne  pas  se  précipiter  dans  le  piège.  Il  s'agit  tout 
simplement du panneau indicateur qui permet de sortir de la fausse 
piste autoroutière au bon moment.

Un bien vilain jeu de mot? Non, car il n'est pas achevé. Il faut lire:
Ne sera pas affaire de deux degrés vains.
Cette fois ci, il n'y a plus aucun doute sur ce qui se cache ici. Deux 
niveaux de solution se superposent. La première est utile tout de 
suite ; La seconde viendra bien plus tard. Mais toutes deux sont 
utiles  et  ce  second  degré  qui  ne  sera  pas  vain,  pourrait  bien 
s'appliquer à toute la chasse.

L’énigme se termine par un dernier coup d’œil au visuel. Le coq 
symbolise  la  France  et  il  chante  pour  célébrer  l'apparition  de 
l'aube. Pourtant il est tourné vers l'ouest et c'est anormal. Comme 



                                     

tout ce qui est anachronique dans le jeu, il faut y prêter attention. 
Son  bec  est  tracé  avec  un  très  grand  soin  et  indique  deux 
directions : Sud-Ouest et Nord-Ouest. Notons ces informations en 
attendant  de  voir  si  cela  peut  nous  aider.  Puisqu'il  faudra  se 
détourner de l'axe 2°20 ; il est fort possible que ce bec indique la 
bonne direction en temps voulu. 
Le coq est  aussi  un animal qui a une forte connotation solaire. 
Puisqu'il  chante,  cela  signifie  que  l'aube  vient  d’apparaître.  La 
lumière de l'aube entre dans son œil. Et donc dans l'Ouverture...
Le titre de la B avait justement conseillé de bien ouvrir l’œil !

Le point sur ce qui a été découvert.
-L'Ouverture se place à Bourges et c'est le lieu pour démarrer le 
jeu.
-Une Vérité que l'on peut supposer importante se cache ici sur un 
deuxième  degré  de  lecture.  Son  accès  est  conditionné  par 
l'acquisition  de  la  Sagesse  que  nous  ne  possédons  pas  encore. 
Soyons patients car il faudra résoudre toutes les énigmes et faire la 
lumière sur toute la chasse pour acquérir cette qualité.
-Une autre  vérité accessible immédiatement donne une info aux 
enfants sages pour bien aborder la suite : Le bon départ n'est pas 
affaire de 2,20. Et c'est le lieu commun, c'est à dire l'assertion, la 
vérité pour bien démarrer le jeu.
-Deux directions  NO et  SO.  A utiliser  probablement  plus  tard. 
Ainsi qu'un coq qui annonce l’apparition de l'aube.  Son œil est 
l'Ouverture et la lumière de l'aube entre à l'intérieur.



                                     

IS : Reste simple en 530, car ce n'est qu'un lieu pour démarrer le  
jeu.
Simple  d'esprit,  ne  pas  trop  se  poser  de  questions,  rester  au 
premier  degré,  sur  le  premier  niveau.  Oui  bien  sur,  il  y  a  ici 
quelque chose d'autre et cela se voit. Non, il ne faut pas perdre de 
temps à essayer de le trouver. C'est impossible et c'est conçu pour 
fonctionner  comme  ça.  Tout  ce  qu'il  faut  faire,  c'est  se  laisser 
guider gentiment et jouer le jeu jusqu'au bout.

A ce  qu'il  paraît,  il  n'y  aurait  qu'une  seule  et  unique  Vérité. 
Attendons au moins de connaître la  Vérité, à la fin, pour se faire 
une idée de cette IS qui ne se comprend que vers la fin du jeu.



                                     

780

Premiers  pas  …  Nous sommes à  Bourges,  l'Ouverture,  le  lieu 
pour commencer le jeu. Avec en poche la vérité pour démarrer le 
jeu : La mise en garde  à propos de 2,20 ; l'axe Nord-Sud.
Cet axe n'a pas attendu longtemps pour se faire connaître : il passe 
justement entre nos pieds puisque le visuel le met ostensiblement 
en évidence. Un chercheur averti en vaut deux ...

La  530  donne  le  lieu  pour  démarrer  le  jeu.  La  première 
interprétation  rapide  de  la  780  complète  ce  lieu  et  donne  la 
situation initiale pour démarrer le jeu : A Bourges, face au sud, 
une ligne verticale entre nos pieds, avertis que cet axe n'est pas la 
solution. C'est comme cela que commence vraiment la chasse. 

Interprétation du visuel: Le lecteur est immobile et vient à l'instant 
d’être  « téléporté »  sur  l'Ouverture  puisque  le  jeu  vient  de 
démarrer et que le premier pas est encore à faire. En revanche les 
personnages eux, sont déjà en place et en situation. Ils sont déjà en 
mouvement  puisqu'ils  se  croisent.  Le  piéton  et  l’attelage  sont 
représentés de ¾, tandis que le lecteur est placé face au sud. Ils ne 
sont donc pas sur le même axe que nous et l’énigme va consister à 
se placer nous aussi  sur l'axe du croisement.   En conséquence, 
notre situation est amenée à évoluer et le premier pas devrait se 
faire sur un axe qui ne sera pas 2,20. C'est bon signe.

Interprétation du texte: Le texte est un court poème de métrique 4-
7 répétée deux fois. 4-7 sont les pieds du poème. 



                                     

Deux situations sont présentées en opposition. 

-La  première  n'inspire  pas  confiance.  « où  tu  voudras »  c'est 
n'importe-où, et justement pas forcement là où je veux. Mais c'est 
aussi une volonté future ...
Sont mis en scène, la rosse le mauvais cheval fatigué que personne 
ne  rêve  de  suivre  et  le  cocher.  Le  cocher  est  l'entité  la  plus 
importante de l'attelage, c'est lui qui tient les rênes,  c'est lui qui 
conduit et qui  choisit la direction.
Toutefois il n'y a pas encore d'indication qui pourrait nous amener 
à  penser  que c'est  un mauvais  conducteur.  (Ou au contraire  un 
bon). C'est justement ce qu'il faut découvrir.

La solution vient de l'homonymie suivante : Un cochet est un petit 
coq  et  il  désigne  aussi  le  coq  placé  au  sommet  des  églises 
orientées pour servir de girouette. Une girouette est un instrument 
dont la flèche pointe une direction : Celle du vent qui change tout 
le temps. Voila pourquoi notre cocher, assimilé à un cochet n'est 
pas un conducteur fiable : La direction qu'il suit n'est pas sure. Si 
nous décidons de le suivre, nous irons « où tu voudras » c'est à 
dire partout et nulle part, là où le vent nous portera …

Heureusement le second couplet est plus rassurant. « où tu dois » 
ne laisse pas de place au doute. Il faut faire confiance au piéton et 
celui-ci tient dans sa main une boussole qui est l’attribut de ceux 
qui ne se perdent pas. Les boussoles servent à s'orienter. Il suffit 
juste de savoir dans quelle direction se trouve le chemin que nous 
voulons  suivre.  Le piéton  sait  se  servir  de  la  boussole,  et  il 
connaît sa route. A nous de découvrir ce qui l'a décidé de suivre 
cette direction  plutôt qu'une autre. Et surtout, comment.



                                     

Retour à la situation dans sa globalité.
Le piéton est sur l'ouverture et il marche sur un axe que nous ne 
connaissons  pas  encore  mais  que  nous  souhaitons  découvrir.  Il 
marche droit devant lui en suivant une direction qu'il a déterminé 
avec  sa  boussole  et  c'est  à  ce  moment  précis  que  commence 
l’énigme.
Sur cet axe et en sens inverse, arrive l'attelage perdu et fatigué. De 
ce croisement entre boussole et girouette, il faut déduire que l'axe 
est à la fois la bonne et la mauvaise direction, en fonction du sens 
dans lequel il est parcouru. 
Maintenant, il faut définir cet axe.
Nous avons l'instrument  adapté pour faire cela dans notre main, 
L'instrument est représenté tel qu'il est dans notre main et tel qu'il 
est  utilisé  par  le  piéton.  Mais  le  piéton  s'en  est  déjà  servi 
puisqu'il est déjà en train de marcher. Et nous devons à  notre 
tour  l'utiliser  de  la  même  façon  que  lui  pour  suivre  le  même 
chemin. A partir du Sud 0° puisque c'est la position de référence 
suggérée. 
Pour ce faire,  nous placerons le repère 0° du cadran juste sous 
l'Aiguille qui pointe le Sud, puis nous pivoterons sur nous même 
(avec  le  cadran)  jusqu'à  ce  que  la  valeur  de  l'azimut  que  nous 
souhaitons suivre s'affiche en face de l'aiguille. (Qui évidement ne 
bouge  pas  car  fixée  dans  le  champ magnétique  terrestre)  A ce 
moment là il ne restera plus qu'à suivre la direction indiquée par le 
repère sur le boîtier.  Il ne s'agit que de l'utilisation normale d'une 
boussole … 

                      



                                     

La seule chose qu'il manque, c'est la valeur numérique de l’azimut 
à afficher sur la lunette de la boussole. 
Le  périmètre  de  la  boussole  symbolise les  graduations  qui  se 
trouvent autour du cadran. Sa valeur 33 est donc l'azimut que nous 
cherchons :  33°  et  cette  valeur  est  confirmée  par  le   texte  qui 
précise « et le pied » qui est une unité de mesure de 33cm.

Mais !!!
La construction du poème est rigoureusement symétrique
La boussole est l'instrument, le pied représente le personnage qui 
la porte
Le périmètre de la boussole donne la valeur de l'azimut : le pied. 
Tandis que le pied du texte lorsqu'il est une unité mesure répète 
cette  information,  et  donc,  fait  doublon.  La  phrase  décryptée 



                                     

devient alors:
Par le pied et le pied 
= Par les pieds.
Il s'agit des pieds du poème : 47

Où tu dois, C'est d'abord 33, puis 47. Le pied, puis les pieds.
Un premier pas avec le pied et un second avec les pieds.

Nous cherchions le moyen de faire un pas, et il nous est donné la 
possibilité d'en faire deux. La 780 ne concerne que le premier et il 
faudra attendre l’énigme suivante pour faire le second.
Orientons-nous maintenant. Nous choisissons un azimut de 33° et 
il faut le mesurer à partir du Sud 0° puisque c'est la position de 
référence suggérée par l'énigme (Pourtant c'est inhabituel, mais le 
visuel de l’énigme impose cela.) Il faut ensuite faire un choix entre 
Sud Est et Sud-Ouest. 
C'est maintenant que bec du coq de la 530 nous vient en aide et 
nous quittons l'ouverture d'un pas confiant dans la direction 33° 
Sud-Ouest. Avec en poche les pieds, dont on se servira plus tard 
pour finir de réaliser  « où tu dois » 

Il reste encore une chose très importante à faire. 
Anagrammons : Par la rosse et le cochet
Par la roche et les cotes.
Voila qui est intéressant. La direction générale vient de s'enrichir 
d'une  information précieuse.  La  direction générale  conduit  vers 
une roche encore inconnue et les cotes (33 et 47) sont le moyen de 
parvenir au but.
De plus, l'emploi du futur « où tu voudras » suggère que les cotes 
pourraient resservir un certain temps encore.



                                     

Maditologie : La direction générale à trouver, c'est  vers la roche 
33°SO. La chose importante qui resservira, Ce sont les cotes. Un 
enchaînement de deux valeurs qui permettent de faire un pas, puis 
un second. La SuperAstuce.
L'une de ces cotes est aussi une unité de mesure, mais rien à ce 
stade ne dit qu'une mesure sera utile dans le jeu. Toutefois, si cela 
devait être le cas, il sera possible de dire que la mesure a bien été 
rencontrée ici.
IS : Pour faire bonne mesure, dans le livre, il n'y en a qu'une. Une 
seule des deux cotes : 33

Quant à la boussole représentée dans notre main et utilisée par le 
piéton, elle apparaît dans sa position d'utilisation  initiale,  avant 
que l'on ait fait tourner son cadran. Pour nous, comme pour lui. 
L'utilisation d'une boussole se fait forcement en plusieurs étapes et 
le visuel ne représente que la première. ( Sauf évidement, si l'on 
suit une direction cardinale. Mais justement le lieu commun pour 
démarrer le jeu avertit de ne pas faire cela. )

La  destination  n'est  pas  connue,  mais  nous  en  avons  pris  le 
chemin. Nous marchons maintenant derrière le piéton en  direction 
de  l’énigme  suivante.  Tandis  que  sur  cet  axe,  en  sens  inverse, 
circule l’attelage honni. Il a disparu, mais il se trouve quelque part 
un peu plus loin dans notre dos de l'autre coté de l'Ouverture.
Il ne faut surtout pas oublier que le cochet, la girouette, est restée 
plantée sur la tête du cocher et  se déplace avec lui.   Sa    flèche 
pointe la direction  prise par l'attelage et opposée à la notre. 33° 
Nord Est.
Sans carte, nous ne savons pas du tout où nous allons, mais ce qui 
compte  c'est  que  ce  premier  pas  nous  aura  éloigné  du  lieu  où 



                                     

commençait le jeu et que nous allons pouvoir en faire d'autres 
grâce à nos découvertes.

Schéma



                                     

470

La rédaction de la solution de cette énigme m'a donné beaucoup 
de mal. Max a affirmé qu'une carte n'est pas indispensable ici, tout 
en laissant entendre qu'elle était loin d’être inutile …
J'en ai  conclu qu'il  devait  exister  une solution conceptuelle  qui 
devait  permettre  de  résoudre toutes  les  astuces et  de  mettre  en 
place  tous  les  éléments,  de  telle  sorte  que  l'énigme puisse  être 
considérée  comme résolue  et  que  le  passage  à  la  suivante  soit 
possible sans utiliser de carte. Ensuite, le tracé et l'examen de la 
carte  viennent  seulement  consolider,  valider  et  illustrer  les 
hypothèses.

On commence par la charade.
Le résultat formel est : A espace Roncevaux
Le caractère « espace » est étrange et singulier,  c'est justement 
pour cela qu'il faut s'y intéresser …
Roncevaux  est  le  lieu  d'une  légende  médiévale  bien  connue. 
Roland y serait mort et aurait brisé un rocher en tentant de détruire 
son épée. Le décryptage de la 780 ne mentait donc pas. Il y a bien 
une roche à destination.
 
Sans  carte  il  est  difficile  de  savoir  à  quel  endroit  conduit 
exactement  la  direction générale,  mais  c'est  sans importance.  Il 
existe sûrement un écart puisqu'il paraît que le piéton a changé de 
direction en cours de route pour ajuster son trajet.

Il s'agit ensuite de trouver mon Tout, c'est à dire comprendre ce 
qu'il  est, et ce qu'il faut en faire, avant de viser par l'ouverture, 
pour enfin, trouver la lumière.
Nous  cherchons  donc  le  point  à  partir  duquel  la  visée  par 



                                     

l'ouverture donne le résultat escompté.
L'épée sur le visuel est un schéma qui représente la construction à 
réaliser.  La  pointe  de  la  lame  est  plantée  dans  le  rocher  à 
Roncevaux. La lame représente le segment de droite « espace » 
qui joint le point « A » (intersection de la lame et de la garde)  au 
point « Roncevaux » 

Enfin la garde de l’épée représente la perpendiculaire à ce segment 
de droite passant par A. Si tout est juste, en se plaçant au point A 
situé à l'extrémité de « mon Tout » et  en visant par l'ouverture, 
nous devrions voir la lumière. Voila pour l'idée générale.
Mon Tout est une épée qui se nomme Durandal  plantée dans 
une roche à Roncevaux.  Et cette épée nous montre ce qu'il faut 
faire pour voir la lumière

Il  faut  maintenant  réaliser  un  schéma.  A défaut  de  carte,  une 
feuille  de papier  est  nécessaire.  Nous sommes à Roncevaux,  le 
piéton est encore là avec sa boussole. Cette fois ci il n'y a pas de 
position de référence initiale comme en 780. Il faut donc utiliser 
Nord=0°  par  convention. La  valeur  de  l'azimut  vient  de 
l'utilisation  de  la  deuxième  cote  obtenue  dans  l'énigme 
précédente : Les pieds du poème : 47° Cette information permet 
de réaliser le second pas et de terminer où tu dois. Quand au choix 
de la direction, il vient à la fois de l'orientation de l’épée sur le 



                                     

visuel et de la seconde moité du bec du coq qui n'a pas encore 
utilisée : Nord-Ouest.
C'est maintenant que nous faisons confiance en l'aiguille. C'est à 
dire que la boussole sert à appliquer les cotes qui sont utilisées ici 
comme  des  azimuts.  Ce  ne  sera  pas  toujours  le  cas 
ultérieurement ...
Il est maintenant possible de  tracer la droite (espace) qui passe par 
le point Roncevaux. Il ne reste plus qu'à trouver le point A.
Il se place sur la droite (espace) de telle façon que la droite (A-
Bourges) soit perpendiculaire.
Un schéma peut être fait sur une feuille de papier.



                                     

Décryptage de la dernière phrase :
Trouve mon Tout :  Découvre que Durandal schématise le tracé à 
réaliser depuis Roncevaux.
Et, par l'ouverture, Double sens : 

1/ En utilisant Bourges pour le schéma du tracé cartographique. 

2/ L'ouverture est l 'œil du coq de la 530. Si nous visons à travers 
son œil nous viserons ce qu'il voyait. Le titre de la B a donnée un 
avertissement clair : Ouvre l’œil ! Et le bon !
Tu verras la lumière. La lumière qui frappe la rétine de ce coq ne 
peut être que celle de l'aube puisqu'il chante. Et si tout va bien le 
tracé devrait nous y conduire.

Le titre va enfin être compris. 
La Flèche dont il s'agit est celle de la girouette. Cet instrument est 
assimilé au cocher qui marchait en 780 sur la même axe que nous 
mais en sens inverse. La flèche se trouve donc quelque part sur 
l'axe NE 33° et pointe cette direction.
Pour pointer  la  bonne direction,  le  bon chemin,  celui  que nous 
avons suivi vers Roncevaux, la flèche doit faire une rotation de 
180°. Et dans ce cas, elle visera Bourges. Où est né Jaques Cœur. 
Mais en visant aussi à travers l’œil du coq qui chante, la flèche 
vise la lumière de l'aube en son cœur. Et le Cœur de l'Aube, c'est 
Troyes.
Le bon chemin est donc aussi la ligne de visée vers la lumière à 
travers l'Ouverture. C'est une ligne brisée. Bourges, l'Ouverture et 
l’œil ouvert sur l'aube ne font qu'un. L'Ouverture est un passage 
magique qui permet la transition d'une dimension cartographique 
concrète à une autre dimension symbolique, virtuelle et purement 
conceptuelle. Joli !



                                     

Mon Tout (Durandal ), La destination (le Rocher à Roncevaux), la 
lumière  (l'aube),  le  cœur  (Troyes),  le  bon  chemin  et  la  Flèche 
(girouette) ont été découverts. Il est possible à présent de passer à 
l'énigme suivante et  attendre d'arriver en 500 pour poser sur la 
carte toutes nos découvertes. Mais pour simplifier la rédaction de 
la solution et ne pas s'éparpiller, nous allons reporter sur la carte la 
résolution des énigmes et en finir une bonne fois pour toutes.

On commence par tracer l'axe du croisement 780. 33° SO/NE.
Le trait  passe  à  11km de Roncevaux.  C'est  un  écart  de  1°.  Le 
piéton  n'a  eu  qu'à  modifier  un  peu  sa  trajectoire  lorsqu'il  s'est 
trouvé tout prés de la destination. S'il a pu faire cela, c'est parce 
qu'il savait qu'il cherchait une roche.
Puis  on  trace  en  suivant  le  schéma,  l'épée  et  sa  garde 
perpendiculaire.
Le tracé de la droite de visée lumineuse passe par  Troyes, « le 
cœur de l'aube » et atteint Luxembourg sur l'ouest, ville dont le 
nom a une connotation lumineuse (Lux en bourg). Luxembourg 
est surnommée « le cœur vert de l’Europe » en raison de la foret 
adjacente à son centre ville. (vague verte sur le visuel)
Trois cœurs sont alignés. Jacques Cœur né à Bourges, le cœur de 
l'Aube et le cœur vert de l’Europe.
La  ligne  de  visée  lumineuse  va  s'appeler  désormais :  « le  bon 
chemin »

Jetons maintenant un coup d’œil, au chemin pris par le cocher/t.
Ce trait passe par la commune de La Roche en Ardenne. Et juste à 
coté, une autre commune tangente au trait : Champion ! clin d’œil 



                                     

encourageant !  La  Roche-en-A  confirme  l'axe  puisque 
l'anagramme du texte de la 780 prédisait cet événement.
Cette portion d'axe (La Roche en Ardennes/Bourges), va s'appeler 
la  Flèche.  Cette  flèche  a  été  retournée,  et  elle  vise  maintenant 
Bourges.

Un  élément  antérieur  à  l’énigme  nous  permet  de  confirmer  la 
lumière qui viens d’être découverte. Elle fait écho au coq de la 
530 qui chantait à l'aube tourné vers l'ouest et dont les branches du 
bec ont montré les directions à suivre pour y parvenir. Le coq 530 
était un indice indiquant que le cochet devait être retourné pour 
pointer le bon chemin.

Le fonctionnement de l'Ouverture est défini jusqu'à la fin du 
jeu : En regardant à travers elle, nous verrons la lumière de 
l'aube. Toujours. A condition, bien entendu, de savoir trouver 
le bon point d'observation.

La  470  permet  de  tracer  de  deux  droites  qui  se  croisent  sur 
l'Ouverture.

-Le bon chemin. La ligne de visée lumineuse par l'ouverture, qui 
passe par Troyes. Elle permet de voir la lumière pour la première 
fois et de commencer à se faire une première idée de ce qu'elle est. 
La lumière est le département de l'Aube. Et son cœur est Troyes.
-La Flèche   33° à partir de l'axe 2,20 dans le sens La Roche en 
A / Bourges
La rotation de 180° de la flèche de la girouette pour trouver le bon 
chemin  donnera  la  clé  de  passage  dés  que  la  suivante  sera 
abordée :  Le contresens.  Ce n'était le bon sens que si la flèche  
vise le cœur.



                                     

Enfin,  il  reste  un  petit  détail  à  signaler  car  il  va  resservir.  Le 
segment de droite [espace] frôle Urepel. Cette ville est en plein 
milieu du pays Quint

Schéma du bon chemin lorsque la flèche retournée vise le cœur



                                     

580

Le visuel  donne la notation anglo-saxonne des notes de musique. 
Il faut s'en servir pour décrypter le texte de cette énigme.  A partir 
de  maintenant,  cette  notation  fera  partie  de  notre  couteau 
suisse, nous pourrons à tout moment et jusqu’à la fin, associer 
une lettre aux notes ou à certaines syllabes.
Il  y  a  aussi  un  outil  de  décryptage  très  important que  nous 
réutiliserons :  Un  outil  très  simple,  presque  anodin,  mais  très 
puissant : Les initiales. B=Bourges, C=Cherbourg etc ...
Il est absolument impossible de savoir à quel mot correspond une 
lettre initiale sans information complémentaire. Tout comme il est 
extrêmement  facile  de remplacer une initiale  par le  mot qu'elle 
désigne une fois que celui ci est connu.
Simple. Et très efficace.

On commence par  associer  chaque chiffre  à  une lettre,  avec le 
code A=1
Puis on réécrit à l'envers ce qu'on vient d'obtenir.
Et enfin on utilise la notation anglo-saxonne pour remplacer les 
notes par des lettres.

Et on obtient :

BOURGE 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 



                                     

Les 9 premières villes sont classées par ordre alphabétique, ce qui  
donne un nouveau code : B=1
A vaut 0, c'est à dire rien. Cette lettre est placée à la fin comme si 
on avait voulu l'écarter.  « A » ne respecte pas l'ordre 
alphabétique. Ceci est TRES IMPORTANT !

Il faut aussi noter que Bourges n'est pas une ville comme toutes les 
autres puisqu'elle a déjà été rencontrée. C'est un point du circuit 
cartographique. Cherbourg aussi. (Mais on ne le sait pas 
encore)Toutes les autres sont anodines.

Cette énigme donne les éléments suivants :
-La liste des dix villes numérotées
-Un code B=1
-La notation anglo-saxonne que nous sommes désormais libres 
d'utiliser à chaque fois que cela nous semblera utile.
-La possibilité de dé/coder un mot par son initiale. 

Il reste : Les trois musiciens qui jouent un morceau de musique. 
C'est une représentation globale de la réelle signification de cette 
énigme. En 580  un morceau de musique est joué, et ce concert 
est joué par trois musiciens grâce à la liste des villes qui 
viennent d’être découvertes. La liste des villes est en quelque 
sorte le premier instrument. La contrebasse est mise en avant, 
tandis que les deux autres, dans le flou, sont à éclaircir. Quand  les 
trois instrument seront mis au clair et lorsque l'orchestre sera 
reconstitué, une musique vraiment très intéressante et propre à la 
chasse se fera entendre.



                                     

Une dernière chose à propos du titre et de la clef de passage  de 
l'énigme précédente (contresens). Certaines combinaisons 
cohérentes apparaissent lorsque le chercheur se retourne sur le 
parcours qu'il a effectué pour arriver jusqu'ici.

Le bon chemin, c'est le sens du contresens, et inversement, ce n'est  
le bon sens que si la flèche vise le cœur.



                                     

600

Il faut commencer par le titre qui suggère d'associer les chiffres 
aux lettres afin d'y voir plus clair.

Nous avons des lettres,  on les transcrit  grâce au code B=1. Le 
visuel suggère cela : Le code, et donc la clef, se trouve dans notre 
main ; en notre possession à ce stade.

On obtient une étrange série de nombres dont certains comportent 
des décimales et que tout chimiste connaît par cœur.
Ici les chercheurs qui ont une culture scientifique sont avantagés, 
tout comme les lycéens de classe de seconde qui étudient tous la 
classification périodique des éléments en sciences physique. Pour 
les  autres,  cette  classification  est  présente  dans  tous  les 
dictionnaires et tout chercheur est sensé en posséder un. Il existe 
quand  même  un  petit  indice  suggérant  cette  classification :  La 
fibule  de  Preneste  est  métallique  et  elle  porte  des  lettres. 
L'association  métal/chiffres/lettres  pouvait  aiguiller  vers  la 
solution. Mais je reconnais que c'est ténu.

Nous obtenons la phrase :

La clef  se cache sur un navire noir perché

Aucune  idée  pour  l'instant  de  ce  que  peut  être  un  navire  noir 
perché. Ni de ce que pourrait être la clef dont il est question.
Mais nous pouvons tout de même garder sur un coin de table le 
fait que la clef est apparue dans la main. 
Cet élément sera la clef de passage vers l’énigme suivante.



                                     

500

Attention : Énigme difficile et complexe. Mais géniale aussi !
Il  faut  procéder  par  ordre  et  reprendre  la  chasse  exactement  à 
l'endroit où la 470 se termine. On se procure immédiatement une 
carte  d'échelle  un  million  et  de  marque  Michelin  (IS)  et  nous 
pouvons poser définitivement le tracé précédemment découvert si 
ce n'est pas encore fait.

1/ On commence par le titre en latin : C'est la première strophe du 
poème de Guido d'Arezzo et  ce poème a servi  à  représenter  le 
premier solfège de l'histoire dans une main. Le lien avec l'énigme 
précédente est évident. Dans la main musicale, donc dans le titre, 
se trouve la clef de cette énigme.

2/L'anagramme du titre donne :
Tu as l'axe Quint
Effectivement cet axe est bien connu, c'est la droite « Espace » qui 
traverse le pays Quint et qui a servi à résoudre la 470. Cet axe a 
pour caractéristique d’être perpendiculaire à la droite lumineuse 
(bon chemin)  et  de s'obtenir  grâce à  la  cote  47. On peut  donc 
traduire  par :  Tu  as  la  perpendiculaire,  tu  la  connais,  ses 
caractéristiques aussi et tu es capable de la tracer. 

3/ On utilise le code Morse pour décrypter 2424 …
Une blanche vaut 2 temps et produit un son long.
Une noire vaut 4 temps et produit un son court.
Le résultat est : CARIGNAN que l'on place sur la carte et nous 
ajoutons au passage le  code Morse à notre besace.  Il  pourra,  à 
partir de maintenant être réutilisé à loisir.



                                     

4/ Ça va se compliquer un peu …
En fin de 470 nous avions deux droites. 
-La Flèche 33° Nord-Est à partir de Bourges. 
-Le bon chemin, la ligne «     lumineuse     » A-Bourges-Troyes

Et aussi  la « SuperAstuce » :  Où tu voudras,  par La Roche (La 
flèche) et les cotes. ( 33 et 47) 

Il  y  a  en  fait  deux  solutions  superposées.  Chacune  de  ces 
solutions  utilise  un  niveau  de  lecture  différent,  l'une  des  deux 
droites précédemment trouvées et une moitié de la Superastuce (la 
flèche  ou  les  cotes).  Les  deux  résolutions  sont  radicalement 
différentes mais complémentaires et il est évidemment obligatoire 
de les trouver toutes les deux.

Commençons par la  première,  il  s'agit  de tout  faire  au premier 
degré et cela va être très simple. Cela va aussi confirmer que nous 
sommes bien partis.

* Nous sommes sur « la  Flèche » et  on demande de tracer une 
perpendiculaire passant par Carignan.
Cette  droite  c'est  l'Orthogonale  et  il  n'y  a  que  dans  cette 
situation que nous pourrons lui donner cette qualité.
Attention !
-Lorsque  les  madits  parlent  de  l'Ortho  C'est  donc  de  cette 
droite qu'il s'agit et uniquement de celle là !!!  Car lorsque nous 
mettrons la main sur cette droite pour la deuxième fois dans la 
seconde solution, sur un niveau de lecture différent, elle ne sera 
orthogonale à rien du tout.  
-Ce n'est que dans la deuxième solution que nous rencontrerons la 
Droite-Connue-Avant  qui  n'est  pas  orthogonale  à  l'Orthogonale 



                                     

mais qui,  paradoxalement,  permet  tout  de même de la  tracer… 
C'est l'astuce qui a permis à max de parler en toute honnêteté de la 
500 sans avoir à révéler ce qui est vraiment important. Tout ce qui 
est dé/crypté est tabou, et lorsqu'il donne une info sur ces droites, 
il  se  garde  bien  de  faire  état  des  liens  réels,  ou  au  contraire 
inexistants entres ces deux éléments. 

QUESTIONNo4du19/04/2001
SI  PLUSIEURS  NIVEAUX  DE  DECRYPTAGE,CE  QU  E  VOUS  NE  POUVEZ  PAS 
VALIDER BIEN SUR, V OS REPONSES SERAIENT FAITES PAR RAPPORT A: 1ER 
NIVEAU,  TOTALITE  DE  LA  CHASSE,  SUPERSOLUTION  COMPRISE  OU  FIN 
EXCLUE.
------------------------------------
DANS CE CAS, JE JONGLERAIS UN PEU, EN FO NCTION DE LA FORMULATION 
DES QUESTIONS,  AFIN DE NE PAS DEFLORER LE SUJET !  (MAIS PEUT-ETRE 
EST-CE JUSTEMENT CE QUE JE FA IS ?...) AMITIES -- MAX 

La mesure est le pied de 33cm. Il a déjà été rencontré. 
Il n'y en a qu'une : La première cote.
560606 x 0,33 = 185km
En mesurant 185km sur l'Orthogonale depuis Carignan on arrive à 
Dabo.
Presque... Car Dabo se situe à exactement 184 Km.
Il  y a  donc un écart,  mais cette  possibilité  est  signalée dans le 
texte, puisque nous sommes prévenus que c'est « loin. »

« Loin »  prend  ici  une  signification  très  précise :  Éloigné d'un 
kilomètre.  Et ce kilomètre est précisé et minimisé dans la ligne 
suivante par le million.

Dabo possède une route spiralée, qui vue du ciel forme une spirale 
tangible.  Il  semblerait  que  nous  ayons  trouvé  ce  que  nous 
cherchions. D'autant plus que Dabo au coucher du soleil est le plus 
convaincant de tous les NNP du monde. Mais ça reste subjectif et 



                                     

il impossible de se contenter de cela.
Nous avons suivi à la lettre toutes les instructions, nous avons un 
résultat crédible. Pourtant c'est insuffisant, et nous  le savons, car 
nous n'avons pas utilisé tout ce qu'il y avait dans l'énigme. Surtout 
dans le visuel. 
La 500 cache encore bien des secrets et il ne faut surtout pas en 
rester là! 

* Recommençons depuis le début avec une approche différente. 
Travaillons un peu les deux premières lignes du texte. Il est facile 
de réaliser une inversion symétrique, inspirée par  le contresens, 
aussi élégante que convaincante autour de la lettre « à » : 
« Emprunte l'Orthogonale à Carignan
Pour trouver quatre centres à la spirale » 
Nous allons essayer cette fois de tracer une Saqc et surtout faire 
parler les éléments qui nous étaient restés sur les bras.
Après  quelques  recherches  dans  un  bouquin  de  math,  nous 
apprenons  qu'il  existe  une  infinité  de  Saqc,  mais  que  la  plus 
simple se trace à partir  d'un carré et  utilise le  coté de ce carré 
comme premier rayon. C'est celle ci que nous allons retenir. 
En fin de compte,  nous n'avons besoin que d'un carré et  de la 
bonne numérotation des centres pour parvenir à nos fins. Quant au 
carré, il  suffit  d'un coté et  d'un angle droit  pour le tracer.  C'est 
finalement bien plus simple qu'on aurait pu l'imaginer au départ.
NB : Sur le visuel, à coté de la règle, se trouvent 3 petites figures 
géométriques qui font penser au jeu du Tangram. La finalité de ce 
jeu est justement de construire un carré.

On part cette fois de la ligne lumineuse, le bon chemin. 
Le titre dit : Tu as l'axe Quint 
Il  ne  faut  pas  le  réutiliser  tel  quel,  mais  utiliser  ses 



                                     

caractéristiques qui sont connues. Cet axe est perpendiculaire 
au bon chemin et sa cote est 47
-Il  faut  tracer  une  perpendiculaire  (depuis  le  bon  chemin) 
passant par Carignan et il  se passe immédiatement une chose 
étonnantes.
J'ai fait bien attention de nommer cette droite « perpendiculaire » 
et  non  pas  « Orthogonale »  pour  ne  pas  la  confondre  avec  le 
décryptage  précédent.  Nous  allons  tracer  plusieurs 
perpendiculaires qui n'ont rien à voir avec l'Orthogonale.
Cette droite sœur jumelle de l'axe Quint qui passe par Carignan, 
C'est la Droite Connue Avant. Nous l'avons tracée parce que nous 
connaissions ses caractéristiques depuis la 470. C'est par elle que 
nous  arrivons  à  Carignan.  C'est  à  partir  d'elle  que  nous  allons 
pouvoir tracer (une seconde fois) l'Orthogonale. ( indirectement ! )
Il se trouve ici un clin d’œil amusant : en prolongeant un peu cette 
droite au NO, on tombe sur la commune de « Belœil ». C'est bien 
vu ! 

-La  distance  mesurée  sur  la  DCA pour atteindre  Carignan 
depuis  la  ligne lumineuse  est  de 47 km  et  cela  ne  passe  pas 
inaperçu.  C'est  un rappel  au couple 780-470 et  aux cotes :   Le 
premier pas avec le pied, le second avec les pieds. La fameuse 
« SuperAstuce »
Ces chiffres si importants étaient des azimuts, mais ici l’absence 
de rapporteur dans les instruments de géométrie sur le visuel, la 
règle  graduée,  la  nécessité  d'utiliser  une  carte  à  l'échelle,  font 
penser  que  ces  chiffres  pourraient  être  à  nouveau  utilisés, 
comme des notions de distance cette fois.
IS :  Aie  confiance  en  l'aiguille  maintenant…  La  première 
utilisation de la Super-Astuce s'est faite avec une boussole. Mais 
désormais, il va falloir utiliser une règle.



                                     

Bien,  maintenant  il  faut  suivre  texte.  Avec  le  titre,  nous  avons 
tracé une perpendiculaire pour nous rendre, de la droite lumineuse 
ou nous nous trouvions, à Carignan. (DCA)
C'est à Carignan que commence l'énigme et la construction 
d'un carré. « Emprunte l'orthogonale à Carignan, pour trouver  
quatre centres à la spirale»
Il faut donc tracer une  seconde perpendiculaire à la première et 
passant par Carignan. 

Le moment est venu  d' utiliser le visuel.
Nous voulons tracer une Saqc et pour cela nous avons besoin d'un 
carré et du premier centre. Pour tracer ce carré il nous faut un coté 
et un angle droit.
Pour réaliser la construction, les outils nécessaires sont représentés 
sur le visuel, dans le bon ordre, du plus grand au plus petit :  une 
règle graduée pour tracer le premier coté, puis une équerre pour 
l'angle droit et le second coté, et enfin un compas pour tracer la 
spirale. Au travail !



                                     

1/On part de Carignan sur la deuxième perpendiculaire que nous 
venons de tracer.  Nous allons parcourir 33Km (Un premier pas 
avec le pied)
Il  faut  faire  un  choix,  car  il  est  possible  de  partir  dans  deux 
directions opposées. Il n'est pas interdit de tâtonner un peu et ce 
sera  sûrement  nécessaire.  Max  l'a  signalé,  mais  le  nombre  de 
possibilités n'est pas infini.
Une fois  la construction réalisée, elle pourra se superposer au bec 
du coq 530, (intiment lié à la Superastuce) et il n'y a qu'une seule 
façon possible d'y parvenir. Aucune erreur possible. 
La bonne direction est Nord-Est.

2/ Au bout du segment de 33 km, on utilise l’équerre pour changer 
de direction à angle droit, et il y a encore un choix de sens. Puis il 
faut encore parcourir 47 Km (Le second pas avec les pieds)
La  bonne  direction  est  le  Nord-Ouest  cette  fois.  Les  deux 
directions  successives  correspondent  à  celles  du  bec  du  coq 
lorsqu'on le parcours de son extrémité inférieure vers l'extrémité 
supérieure.

Au bout de ce segment on s’arrête : Le point est anodin sur la carte 
mais il vaut de l'or.  C'est le premier centre de la spirale. Il ne 
reste  plus  qu'à  compléter  le  carré  dont  nous  venons  de  tracer 
l'ébauche, et de numéroter les centres en poursuivant dans le sens 
anti-horaire  puisque  la  construction  s'est  réalisée  dans  ce  sens 
depuis le début.

3/ Finir de tracer la spirale avec un compas est un jeu d'enfant. 
Dans le sens antihoraire toujours.
Le point  de chute  de cette  spirale  se  trouve très  précisément  à 
Wangenbourg. Cette ville se trouve à 6Km de Dabo. 



                                     

Ensuite on trace la ligne Wangenbourg-Carignan, et il n'y a plus 
qu'à  constater  que  cette  ligne  se  superpose  parfaitement  à 
l'Orthogonale que nous avions trouvée  avec la première solution. 
Dabo est sur cette droite. Wangenbourg, Dabo et Carignan sont 
alignés. Les deux résolutions sont complémentaires. La DCA 
permet bien de tracer l'Orthogonale, mais pas de la façon que 
l'on aurait pu imaginer.



                                     



                                     

Pourtant le dilemme est terrible.
-Il y a une forte intuition concernant Dabo. Le fait de le trouver 
deux fois de façons complètement différentes, sa route spiralée, la 
carte postale au coucher du soleil …
-Mais il  y a aussi  un énorme problème, ces découvertes sont à 
chaque fois imparfaites : Subjective pour le NNP. Trop loin d'un 
kilomètre. Ou de six ...

Il existe forcement un élément confirmant de manière indiscutable 
la solution. 

5/ On s’intéresse à la spirale que nous venons de tracer. Pour y 
parvenir  nous  avons  utilisé  un  certain  nombre  de  traits  de 
construction et  il  est  très facile  de se rendre compte que nous 
pouvons  maintenant  tracer  une  portée sur  notre  carte  en 
prolongeant deux des cotés du carré. Il suffit de tracer une série de 
droites parallèles à la droite lumineuse. L 'interligne vaut 47km.
Le rôle que va jouer la 580  est maintenant plus clair :  Les villes 
sont des notes de musique, Il suffit de les entourer d'un cercle. 
C'est  ce  que  symbolise  le  corps  de  la  contrebasse,  le  premier 
instrument de l'orchestre.
La portée que nous venons de construire permet de lire la hauteur 
des  notes  et  elle  est  représentée  par  un  saxophone.  C'est  le 
deuxième instrument.
Ce qu'il manque, c'est le dernier musicien: la partition, l'ordre des 
notes à jouer. Une série de chiffres. Mais la 650 est encore loin ...

Il faut achever la portée à laquelle il manque une clef. La spirale 
fait une merveilleuse clef de FA. À condition de tenir compte du 
fait qu'elle est  inversée et qu'elle se trouve à droite de la portée. 
Comme si la partition était vue dans un miroir. (inversion droite-



                                     

gauche)  Ce  n'est  pas  très  grave,  il  suffira  d'en  tenir  compte  le 
moment venu et de lire le morceau à l'envers. Le contresens est à 
l’œuvre partout ...

Avec la ligne du Fa il est maintenant possible d'associer un ton à 
chacune des villes. Presque toutes.
Une portée se compose de cinq lignes aux quelles il est possible de 
rajouter deux autres lignes au dessus et en dessous pour atteindre 
des notes éloignés. Mais pour Dieppe et surtout Cherbourg, il y a 
un problème : La note est située presque deux octaves au dessus. 
C'est  beaucoup  trop.  Cherbourg  et  Dieppe  sont  « hors  de 
portée »
En revanche quelque  chose  de  très  important  ne  doit  pas  nous 
échapper :

Dabo, notre hypothétique solution en attente de confirmation 
vaut MI
A ce  stade  on  peut  noter  un  détail  intéressant  qui  confirme 
l'exactitude de cette portée.
Dieppe = D = 3. Et pas de ton.
D est la noté Ré donc Ré vaut 3 
La ligne lumineuse, le bon chemin, est la ligne Ré de la portée et 
sur cette ligne, se trouve Troyes. Donc :  Troyes = Ré = D = 3 
Voici ce qu'est une homonymie qui fonctionne ! Et pour finir, Ré 
est  le  dieu  solaire.  Ce  n'est  donc  pas  un  hasard  si  cette  ligne 
permet de voir la lumière. Le bon chemin, c'est le chemin de la 
lumière, le chemin de Ré.

6/  Il  est  temps  de  trouver  des  confirmations  et  après  un  tracé 
cartographique assez difficile, Il faut se plonger dans un captivant 
jeu de lettres.



                                     

 Les titres des énigmes 580 et 600 vont donner un indice. Leur 
association est  suggéré par le  titre  de la  500 :  musique dans la 
main. Avec le contresens, appliqué au titre de la 600 :
« Quand  les  lettres s'allient  aux  chiffres,  les  ténèbres 
resplendissent. »  Voyons cela...

- 500: 60000 Si cent, 6 mesures c'est loin. 
(60.000x100 = 6millions)
500 : 6 millions. Six mesures c'est loin, mais par le méga, c'est un 
million de fois  moins.  Donc,  6  millions de mm, soit  6km font 
6mm sur la carte à l'échelle. Avec une mesure en  million de mm. 
C'est justement l'écart observé entre Dabo et le point de chute de 
la spirale.

- 560606 mesures(avec le pied :185km) c'est  loin (trop loin d'un 
kilomètre, à Dabo, en 500)

- 560 : Mi le 600. Six mesures c'est loin (en 560)

Bien  que  nous  l'ayons  pas  encore  abordée,  grâce  à  la  B,  nous 
savons que l'énigme 560 existe et  qu'elle  ne tardera pas  trop à 
arriver.  Il  est  bien  fait  référence  à  un  élément  acquis 
antérieurement : La solution de la B. 
Ces  informations  capitales  sont  à  mettre  de  coté  pour  la  suite, 
mais ce MI qui est le 600(NNP)  ne peut être que Dabo.
 
Dabo se trouve à 6mm du point de chute de la spirale. « 6 Mesures 
c'est loin » s’appliquent à la 500. La mesure n'est plus le pied mais 
le kilomètre. Ou plus exactement le million de millimètres.
« Méga » n'a qu'une seule signification : Million.



                                     

Mais par le million c'est un million de fois moins.

Mais par le milli, c'est un Mi Léon de foi moins loin.

Il suffirait d'ajouter un « é » et de retirer un « s » 
En morse : E =  .  et  S = …
Si on réalisait la conversion, il resterait : .. = i
Il  manque aussi un accent à mettre sur le E. Ou mieux encore il  
faudrait réaliser un échange de ce « e » contre un « é »

Passons au titre. Le chiffre Six, ne passe plus inaperçu. D'autant 
plus que la 500 est la sixième énigme. Et aussi que la saqc dessine 
le chiffre 6 inversé sur la carte.
Ut = Do = C   homonymie « C'est » 
On pourrait presque écrire : Six quand c'est là.
Le problème vient de  QUEANT
C'est du latin et cela se prononce Kou-wé-ant
On peut donc retirer le E qui se prononce comme un « é »  dont 
nous  avions  besoin  pour  réaliser  un  échange  et  compléter  le 
décryptage précédent. Il  nous reste alors un e . et un i ..
Dit autrement     : Le décryptage précédent reçoit  le E de QUEANT 
qui se prononce « é » en échange d'un s... qui se décompose en e . 
et i ..
Et maintenant on peut finir grâce au morse:
   T - 
+ i .. 
     -.. = D
« queant » devient « quand »
Et  on  remarque  que  les  lettres  qui  ont  été  décomposées  en 
morse : S T et le E qu'il nous reste, permettent de former le mot 



                                     

« C'est », permettant de se passer de l’homonymie C=«C'est» et en 
réutilisant l'apostrophe de la phrase source ! 
Six quand c'est là. (ou : Quand c'est là, six )

Relisons les textes obtenus et assemblés dans l'ordre 
Tu as l'axe quint.
A Carignan emprunte l'Orthogonale, puis emprunte 
l'orthogonale à Carignan.
Pour trouver la Spirale à quatre centres et quatre centres à la 
spirale.
185 km c'est  loin.  (d'un kilomètre )

500 :  6  millions  (de millimètres). Six mesures  (en millions de 
mm) c'est loin, mais par le méga, c'est un million de fois moins.

560 : Mi le 600. 6 mesures c'est loin.

Mais par le milli c'est un Mi Léon de foi moins loin/loin.
Six quand c'est là.

Le doute est levé, nous avons l'absolue confirmation que le rocher 
de Dabo est  bien la Spirale que nous cherchons. Et le NNP, la 
chapelle Saint-Léon.
Ce qui permet d’écrire : La clef se cache sur une spirale.
Cette phrase va resservir et elle confirme aussi que la clef de Fa 
est bien la spirale tracée. (Au cas où resterait un doute !)

On comprend beaucoup mieux pourquoi  le  tracé  tombe juste  à 
coté  de  Dabo,  tantôt  d'un  millimètre,  tantôt  de  six.  Dabo  c'est 
« là » , c'est le lieu que nous devions trouver.
Il faut noter aussi que nous avons deux « loin » et que ces deux 



                                     

mots  ont  un  sens  complètement  différent.  Bien  évidement  les 
madits ne font référence qu'au premier qui se trouve dans le texte 
source au premier degré et occultent complètement le second issu 
du décryptage. A méditer ...
Un  petit  résumé  de  tout  ce  qui  a  été  découvert  dans  cette 
incroyable énigme ne fera pas de mal !

* L'échelle de la carte et la première  utilisation de la mesure.

* Une spirale tracée qui s'étale sur une bonne partie du quart nord-
est de la France

* Une porté musicale dont la spirale est la clef de Fa, composée de 
5 lignes + 2x2 lignes supplémentaires permettant d'attribuer un ton 
à toutes les villes de la 580 sauf pour Dieppe et Cherbourg, « hors 
de portée »

*Une spirale tangible et symbolique : Dabo, plus les confirmations 
nécessaires par un ton musical Mi, la description du Pape Léon IX 
et la description de sa position sur l'Orthogonale.

* La confirmation que Dabo est bien le NNP. Tout en étant aussi 
une spirale.  Ce qui  permet  d’écrire :  La clef  se  trouve sur  une 
spirale.

*Un  décryptage  qui  désigne  une  énigme  postérieure  que  nous 
connaissons par son numéro grâce à un décryptage antérieur (B) .
 560: Dabo=NNP. 6 mesures c'est loin. 

* Une courte phrase permettant de déterminer ou de confirmer le 
lieu désigné par « là » grâce à la présence du nombre 6. Six quand 



                                     

c'est  là.  A l'avenir  « là » désignera les lieux à trouver dans les 
énigmes qui vont suivre.

*L'Orthogonale :  Droite :  Wangenbourg-Dabo-Carignan.  Ce sera 
la clef de passage pour la suivante. La Flèche 470 est orthogonale 
à l'Orthogonale !

*Et enfin un petit truc qui nous chatouille. Il n'est pas possible de 
dire que 2 et 4 n'ont pas été décryptés ici. C'est du morse.  Mais 
c'est un peu léger ...



                                     

420

Voici  une  énigme  qui  n'a  l'air  de  rien  et  qui  n'est  pas  très 
compliquée à résoudre. Pourtant elle cache bien son jeu ...

A l'aide du titre et de la période de révolution des planètes, le texte 
se décrypte facilement.

C'est là que l'aigle imprima la marque de ses serres dans le 
sable,  cent  jours  avant  de  se  casser  le  bec  et  y  laisser  ses 
plumes. 

C'est une référence au débarquement de Napoléon à Golfe Juan 
sur la plage du Soleil.
Il n'y a pas d'hésitation possible, GJ c'est « là» dans cette énigme 
et nous pouvons constater que le décryptage « Six quand c'est là » 
fonctionne bien, puisque nous sommes dans les Alpes-maritimes  
06. En revanche un détail attire l'attention : Le mot « cent » n'est 
pas codé comme il aurait du l’être et la planète Vénus à été oubliée 
pour le codage du V.

Il est demandé de prêter un arc à apollon. Nous avons une flèche.
Quel arc avons nous en notre possession à ce stade du jeu ?

Il suffit de prolonger l'Orthogonale de l'autre coté jusqu'à la spirale 
pour  obtenir  un  arc  magnifique  avec  une  flèche  engagée,  dont 
l'Orthogonale est la corde. (D'arc!)
Et curieusement, A l'endroit ou l'Orthogonale coupe la spirale, 
il y a une ville : Valenciennes, l'Athènes du nord.
De plus, la corde de cet arc, l'Orthogonale, la ligne Wangenbourg-
Dabo-Carignan-Valenciennes, mesure 33cm. Voici un arc qui n'est 



                                     

pas anodin du tout ...

C'est un arc athénien dont la corde mesure une mesure de long et 
dont la flèche montre le bon chemin, celui de ré, que nous allons 
mettre dans les mains d’Apollon. C'est pour cela que c'est lui qui 
va compter et qu'il pourra le faire correctement en mètres.

Là, à GJ, et avec la mesure de 33cm, il comptera 650 en mètres 
vers le zénith
En 559 Km son trait s'abattra.

La flèche se plante sur le rocher de Dabo, confirmant de ce fait le 
résultat  de  l'énigme  précédente.  (Et  simultanément  la  fameuse 
fausse piste) Sa Flèche c'est le bon chemin, et c'est le chemin de 
Ré.
Mais  ce  n'est  pas  tout.  On  remarque  que  les  deux  résultats 
numériques font référence à deux énigmes. 650 et 560-1 
Car nous venons de voir en 500 que lorsque 1km, c'est trop loin, 
c'est justement un résultat qu'il ne faut pas sous-estimer.
En 560-1, sont trait s'abattra.

A 1km de 560, son trait s'abattra.

Maintenant, il faut se pencher sur le mot « cent »
Cryptons le comme il aurait dû l’Être : Ce Neptune-Terre
Qu'est  ce  qu'un  Neptune-Terre ?  C'est  la  description  d'un  trajet 
dont le point de départ se trouve dans le domaine de Neptune, en 
mer ou sur une plage ; et le point d'arrivée sur la terre ferme. C'est 
un  concept  propre  à  la  chasse,  il  est  très  important  et  nous  le 
réutiliserons.



                                     

Nous sommes à GJ, sur la plage du soleil  aux cotés d’Apollon 
venu d'Athènes. Mais il y a deux cent ans, à Golfe Juan, Neptune 
déposait  Napoléon.  Nous  nous  trouvons  donc  sur  le  point  de 
départ  de  ce  fameux Neptune-Terre  qu'on cherche  à  nous  faire 
découvrir.

Cela va permettre de comprendre le sens de ce morceau de mot 
qui  volontairement  n'a  pas  été  codé.  Car  si  Apollon  est  en 
déplacement à GJ sur la plage du soleil pour nous aider, sa terre 
d'origine est Valenciennes, l’Athènes du nord. C'est de là qu'il est 
venu. Et nous aussi puisqu'il a fallu se rendre dans cette ville juste 
avant de lui rendre son arc.

AVA =   Apollon-Valenciennes

Ce Neptune Terre : Apollon-Valenciennes

Il  s'agit  de tirer un trait  (sans arc et  au crayon cette fois)  GJ-
Valenciennes, qui représente le trajet qu'Apollon a fait pour venir 
de  Valenciennes,  l’Athènes  du  nord,  jusqu'à  GJ,  ville   à 
connotation solaire, pour nous aider. Et pour lancer une flèche qui 
va  permettre  le  lever  du  jour  et  l’ascension  du  soleil  jusqu'au 
zénith. 
Il s’appellera : Le « trait d'apollon ». Il correspond à l'IS TDF du 
16 juillet.

Observons maintenant ce trait de plus prés.
Il  coupe  la  spirale  en  un  point  bien  particulier.  Un  point  qui 
pourrait être anodin, si sur la spirale, à 1Km ne se trouvait pas une 
ville : Bar Sur Aube
A 1 km de 560 son trait  s'abattra… La clef  se  trouve sur  une 



                                     

spirale ...
Ce n'est pour le moment qu'une intuition, mais il semblerait bien 
qu'avant même d'avoir lu une seule ligne de cette fameuse énigme 
560 dont on n’arrête pas de parler, sa solution nous soit déjà servie 
sur un plateau.

Le compas n'est pas planté dans le N de Napoléon mais dans le N 
de Neptune. Il symbolise l’écart de 1 km entre le trait d'Apollon : 
Ce Neptune-Terre et quelque chose qui sera découvert en 560. 

Voila pourquoi il est précisé de ne nous hâter de trouver la flèche 
plantée à  Dabo.  C'est  parce qu'en plus  de cette  flèche,  certains 
éléments découverts ont une furieuse capacité à provoquer notre 
impatience et donnent envie de se jeter sur la suite !

Résumé de ce qui a été obtenu.
* La flèche d'Apollon plantée à Dabo
* Le trait d'Apollon : GJ-Valenciennes, ce Neptune-Terre.
* Deux décryptages concernant des énigmes à venir:  « De là, il 
comptera 650 en mètres vers le zénith » et « A 1km de 560 son 
trait s'abattra. »
*  Un  concept  de  trajet  original  et  propre  à  la  chasse,  le 
« Neptune-Terre »  que  nous  avons  appris  à   utiliser  et  qui  va 
resservir.
*  La  mise  en  pratique  d'une  méthode  de  décryptage  très 
importante  trouvée  en  580  pour  la  première  fois.  L'initiale. 
Apollon=A
Et  ça  tombe  plutôt  bien  puisque  A vaut  0,  c'est  à  dire  rien. 
Désormais le problème est en partie résolu. A=Apollon

*Un détail : La flèche n'a pas atteint le moindre cœur. Pourquoi ?



                                     

Enfin il reste quelques éléments qui méritent réflexion.

*Apollon a tiré deux traits dans cette énigme. Et bien sur on peut 
jouer sur les sens du mot « trait » qui signifie à la fois, et tour à 
tour, flèche ou trait de crayon.
On ne manquera pas de remarquer qu'en morse 2= -

* Il faut également porter attention à la chose suivante : L'énigme 
560 qui va suivre n'est pas tout à fait comme les autres puisque 
que certains éléments aidant à sa résolution sont déjà entre nos 
mains. A priori (et toujours sans en avoir lu une seule ligne) un 
résultat assez important se profile.
Un  résultat  cartographique  presque  déjà  connu (à  1km  de 
l'intersection du trait d'Apollon avec la spirale)

*Et aussi ...
Hâte toi de trouver la flèche. La flèche est un trait et un trait vaut 
2. Cherbourg vaut 2. Ce qui se traduit par :  Hâte toi de trouver  
Cherbourg. 



                                     

560
 
Nous sommes donc à Cherbourg comme prévu. La première chose 
à  remarquer  est  la  rupture  du  parcours.  Cette  énigme  nous 
téléporte de l'autre coté de la carte et il ne faut pas longtemps pour 
remarquer que Cherbourg est aligné avec GJ à travers l'ouverture. 

Il faut commencer par le titre.
C'est un extrait de la pièce Hernani de V. Hugo. C'est un Mot de 
passe et cela doit mettre la puce à l'oreille.
Il y a deux ou trois traductions possibles très proches en sens. La 
plus commune est :
A  de  grands  résultats/grandes  choses  en  passant  par  des  
voies/chemins étroit(e)s

Justement A=Apollon.  
Apollon a tiré deux traits en 420 et cette énigme laissait deviner un 
résultat important à venir.
Ce qui conduit à : Apollon 2/- grand résultat
 A2  (très) grand résultat ! Voila le mot de passe.

Il faut ensuite poursuivre la traduction. Intuitivement, on choisit 
celle  qui  contient  le  mot  « chemin »  puisqu'il  est  déjà  dans  la 
chasse.
A de très grands résultats en passant par des chemins étroits. 
des = D = Ré ; et Troyes = Ré = D = 3
Apollon  deux  grands  résultats,  en  passant  par  Troyes. 
Chemin : Ré et 3



                                     

A Cherbourg, quand tu auras Albion dans le dos.
A Cherbourg = A2 = Grand résultat.     Albion = Loin AB
A =Apollon ; B=Si ;   Tu = UT = Do = C = cent
Grand  résultat  quand  tu  auras  « loin »  si  Apollon  dans  ce 
Neptune-Terre.

Nous savons depuis la 470 comment fonctionne l'Ouverture. Elle 
montre la lumière de l'aube. Ouverture = Bourges = B = Si
Cherche Si . Qui révèle la lumière ? C'est l'Est. E
 E = Mi = Dabo. Cela va resservir.

Plusieurs conclusions découlent de ces décryptages     :

- En 580 :  A était mis de coté et ne valait rien(0), maintenant A=2 
va  donner  de  bons  résultats  et  A2  se  remplace  par :  « grand 
résultat ». 

- En 500 il y avait un problème : Cherbourg n'avait pas de ton. 
Voila qui est fait. Cherbourg qui vaut 2 donnera la « note » A

- Loin est connu depuis la 500, il va permettre de tracer le trajet de 
Neptune.  Un  Neptune-Terre  sur  lequel  nous  allons  rencontrer 
Apollon deux fois. Et lorsque la destination sera atteinte, une visée 
par l'Ouverture donnera un point désigné par la note Si.

- Il faut comprendre en quoi va consister l'aide de Neptune avant 
qu'il n'ait commencé à nous aider. 
A2 grand résultat se traduit : Apollon-Cherbourg grand résultat. Et 
cela  correspond  à  notre  situation.  Neptune  à  Cherbourg,  vise 
Apollon à travers l'ouverture.



                                     

Neptune  connaît  bien  Apollon  et  il  va  nous  montrer  la 
direction du bon chemin, celui de Ré à chaque étape de notre 
parcours. En sa compagnie, nous allons trouver Apollon sans 
problème.

- Le chemin de Ré est connu. Il s'agit du bon chemin. C'est aussi 
une flèche. Ce chemin est une succession de droites lumineuses 
étape après étapes. La flèche lumineuse que vient de tirer Apollon 
sur Dabo est le dernier tronçon connu de ce chemin. Enfin, l'Est 
est la direction de l'aube, la lumière. Mais aussi : E=Mi=Dabo.

Les préliminaires sont terminés, nous pouvons maintenant passer 
aux déplacements proprement dits.
Il  s'agit  de  quitter  Cherbourg  en  ligne  droite  dans  la  bonne 
direction,  puis  de  se  faire  aider  par  Neptune  deux  fois,  pour 
finalement découvrir un point très précis, duquel il  suffira de viser 
l'Ouverture pour voir la Nef.

Départ : 560 :  6  mesures  c'est  loin.  Loin  du septentrion glacé. 
6X33=198
198° à partir du septentrion N=0° Ce n'est toujours pas un angle, 
c'est un cap marin et Neptune se charge de la manœuvre.
En  direction  du  Sud-Ouest  évidemment,  pour  avoir  un  trajet 
maritime. Le visuel donne cette information.

Il faut commencer par tracer cette droite.
Au nord elle coupe l'ile de Wight. Il y a quelques siècles,  cette île 
avait fait scission avant de revenir dans le giron de la couronne un 
peu plus tard.
Voila  ce  que  signifie  avoir  Albion  dans  le  dos.  C'est  avoir 



                                     

le« continent » britannique derrière soi tout en ayant quand même 
les pieds en nation anglaise.

Il  faut ensuite observer de prés cette ligne que nous venons de 
tracer. Le « trait de Neptune »
Ce trait  traverse la  Manche et  touche terre une première fois à 
Saint-Malo (A l'ouest, sur le bord de la baie). C'est ici que nous 
descendrons. IS négative : Une baie dans la manche ...

Puis  il  traverse  la  Bretagne et  passe  par  la  minuscule  foret  de 
Paimpol (Is négative)
Ensuite ça se complique, il y a une succession de mer et de terres 
jusqu à la pointe du Croisic.
Cette portion pose problème car il est bien spécifié que Neptune 
ne nous aide que deux fois.
Et finalement le trait traverse l’océan atlantique pour se terminer 
sur  une  plage  qui  borde  la  mer  Cantabrique,  juste  au  nord  de 
Santander en Espagne.

Neptune nous prend sur son dos pour traverser la Manche et nous 
dépose à l'Ouest de Saint Malo. C'est de ce point qu'il faut aller à 
la rencontre du chemin de Ré. La lumière c'est l'aube et il  faut 
regarder vers l'Est. C'est de cette façon que nous aide réellement 
Neptune, en pointant cette direction avec son trident.
De Saint Malo, il faut tracer une droite horizontale.
Et suivre cette droite vers l'Est. Jusqu'à la Flèche d'Apollon.

La droite atteint la flèche  à 3 millimètre au sud de Dabo. C'est la 
troisième fois que l'on reviens sur ce point. Les 3 mm d’écart sont 
signalés par le crypto découvert dans le titre «  chemin : Ré et 3 »  
A 3km de Dabo il est possible de ramasser la flèche qu'Apollon 



                                     

vient de planter. Il faut supposer qu'elle dépasse un peu.
Et il n'y a qu'une chose que l'on puisse en faire : La lancer vers le 
cœur : Troyes
Le trait 3km-au-sud-de-Dabo / Troyes se termine sur la pointe 
du Croisic. C'est l'endroit où Neptune doit nous reprendre sur son 
dos  avant  de  s'élancer  dans  l'atlantique.  Voici  ce  qui  s'appelle 
poursuivre  sa  route  (dans  la  direction  générale  du  trait  de 
Neptune) et ne pas interrompre son parcours. (En passant par 
Dabo, puis la flèche qui vise le cœur de l'aube et qui permet de 
revenir à l'endroit où Neptune nous reprend sur son dos.)

Mon madit préféré :
QUESTION n°23 DU 1996-11-09 
TITRE : BON DIEU 
IL FAUT FAIRE QQUE CHOSE ENTRE LES 2 AID ES DE NEPT.: TOUT SIMPLEMENT SE 
RENDRE A L'ENDROIT OU IL POURRA NOUS REPRENDRE SUR SON DOS, NON? MERCI. 
AL-CAB PS:SORTEZ LA NVELLE CHASSE POUR NOEL, SV P, MA FEMME ME 
DEMANDE CE QUE JE VEUX CO MME CADEAU 
SANS REPONDRE DIRECTEMENT A VOTRE QUES- TION (CE QUE JE NE FAIS JAMAIS, 
COMME VOUS LE SAVEZ), JE RECONNAIS QUE C'EST UNE TRES TRES BONNE 
QUESTION !... BRIL- LANTE, MEME ! LA NOUVELLE CHASSE SORTIRA EN JANVIER. 
(PLANNING D'EDITION OBLIGE). IL RESTE LA ST VALENTIN ! MAIS MERCI POUR VO-
TRE INTERET, AL-CAB. AMITIES -- MAX 

Il reste encore un détail. Pour tracer la droite 3kmDabo-Troyes, il 
y a une petite incertitude. Troyes est une grande ville et donc une 
surface sur la carte. Cela n’empêche pas de viser en plein centre, 
mais sur le trajet, plusieurs indices  vont donner un coup de pouce. 

* La ville de Sens est sur le trait.  Ce n'est le bon Sens que si la  
flèche vise le cœur. Le bon chemin c'est le Sens du contre sens ...
*La commune de La Flèche est tangente au trait. On lance une 
flèche vers le cœur, et de l'autre coté on retrouve la commune de 
La  Flèche.  C'est  un  clin  d’œil amusant,  mais  cela  permet 
d’accroître  la  précision  du  tracé.  3kmDabo,  Troyes,  Sens,  La 



                                     

Flèche et la pointe du Croisic sont  alignés. 

Carte : 989 d'Alaraf



                                     

*Autre détail amusant : la ville de Poissons, elle aussi sur le trait.
C'est pour cette raison qu'il est demandé de ne pas s'attarder. Ces 
clins d’œil sont à laisser de coté mais peuvent distraire un peu. 
En  revanche,  ils  signalent  que  le  reste  se  trouve  juste  devant 
nous ...

*Le plus intéressant  et  le  plus important  est  que Le Croisic en 
breton  signifie  « La  Croix ».  Le  chemin  de  Ré,  la  flèche 
lumineuse d' Apollon viserait donc la croix ?

Il ne reste plus qu'à monter sur le dos de Neptune une seconde fois 
et  filer vers la plage au nord de Santander.
C'est le point d'arrivée, il se situe « Loin », mais c'est aussi « là » 
(puisque désigné par le cap 6 mesures) et aussi le ton LA sur la 
portée.

Neptune nous aide une seconde fois, son trident pointe l'est.
On peut tracer une droite horizontale vers l'Est et constater 
que celle ci passe exactement à Golfe Juan !
GJ, village de la cote d'azur qui possède une plage à connotation 
solaire est  effectivement bien loin du septentrion glacé !  Nous 
voici revenus au point de départ !



                                     

Neptune  nous  a  aidé  deux  fois,  et  deux  fois  nous  sommes 
retombés sur le trajet de la flèche d'apollon. Le chemin de Ré

Il faut maintenant réfléchir pour exploiter ce point tout proche de 
Santander en bordure de la mer cantabrique.
Nous savons  que A2 (A en seconde position)  donne de grands 
résultats 
Sur le trait de Neptune nous avons fait deux étapes 
-Saint Malo. 
-SAN tander

Sans dévier d'un pouce tire un trait. 
L'homonymie : San/sans incite aussi à scinder le mot en deux pour 
le dévier. SAN dévié. D'un pouce, tire un -

Utilisons le morse : S... A .- N-.
En français, l'abréviation du pouce (2,54cm) est P .--.  et P=A+N
Tire (= ôte) un trait dans le pouce P.--. = R .-. pour dévier SAN
Cela donne : S... Apollon Neptune R.
3 points Apollon-Neptune errent.
A Santander Neptune vient de viser Apollon qui se trouve encore à 
GJ. C'est un premier point.
Mais il manque encore deux points de rencontre ici au bord de la 
mer cantabrique. 
IS :3 Rdv en mer cantabrique ...

Poursuivons …  et tu ne regretteras pas que tu as fait.
Tu=Ut=Do= C  « c » est l'abréviation de cent. Ce Neptune Terre.
3 points Apollon-Neptune errent,  et tu ne regretteras pas ce 
que ce Neptune-Terre / cent / SAN a fait.



                                     

Maintenant que SAN a été dévié en « cent »,  il  faut poursuivre 
avec la fin du mot : San-tander
Tander s'anagramme très facilement : ARDENT

Santander = Ce Neptune Terre :  Ardent.  Et Santander vaut 
100 !

Chouette résultat à partir de A2 par des chemins étroits!
Le Neptune-terre  ardent,  c'est  le  trait  à  ne pas  regretter  qui  va 
bientôt être tracé et il ne va pas voler son nom ...

Ce décryptage montre aussi qu'il ne faut pas se contenter de rester 
sur la plage à 4km du centre ville, mais bien se repositionner à 
Santander avant de viser la nef. (SAN dévié) Finalement, il fallait 
bien  dévier  un peu et  cela  est  suggéré par  le  décryptage  de  la 
phrase qui justement demandait de ne pas le faire (!)  ;-)

Bilan des caractéristiques du point Santander.
Là, LA, loin
Cent ardent
Ce Neptune-Terre : Ardent.

Maintenant on s’intéresse à la Nef encalminée.
Il faut se souvenir du décryptage 560 : Mi le 600
La clef de la 600 a un rapport direct avec la 560, il faut chercher 
lequel. 

Par anagramme. Nef encalminée =  Clef. En main née.
Celle qui est née dans une main, c'est la spirale tracée, la clef de fa 
symbolisant la musique et le solfège inventé par Guido d'arezzo . 
Représenté pour la première fois dans une main.



                                     

Donc Nef= Clef
Nous avions déjà décrypté : La clef se trouve sur une spirale.
Et maintenant :
La nef se trouve sur une spirale.
Le visuel  se lit:  Tire un trait,  et,  par l'ouverture (des  eaux) tu  
verras la spirale (coquillage)

Compte tenu de ce que qui a été fait en 420, si la nef se trouvait 
sur la spirale, à un kilomètre du trait d'apollon comme cela  a été 
suggéré,  ce  serait  une  belle  confirmation.  Il  est  quasiment 
possible de trouver la nef avant de l'avoir vue.

Vérifions en traçant un trait du centre de Santander (là, LA) au 
centre de l'Ouverture. 
Sans trop de surprise, il coupe la spirale à Bar sur Aube.
Voici un trait que l'on ne regrettera pas puisque tout était mis en 
place avant et qu'il ne vient que confirmer d'une façon éclatante la 
totalité du parcours depuis la B. C'est spectaculaire.

La  nef  est  l'église  Saint-Pierre de  Bar-sur-Aube.  Il  y  a  une 
référence  à  la  clef  (céleste  de  surcroît)  et  surtout  deux  choses 
absolument remarquables.
-L'église est protégée du vent par un Halloy vraiment singulier.
-L'escalier permettant d'y accéder est composé de pierres tombales 
que  le  visiteur  est  obligé  de  fouler  pour  entrer.  Nous  étions 
prévenus que nous allions marcher sur les os.

Cette  nef  vient  compléter  le  concept  de  lumière  initié  en  470. 
Après le cœur de l'Aube, le département ; la lumière céleste 
c'est l'Aube, la rivière. Et bien sur aussi, le lever du soleil.
Si Apollon est passé tout prés, à 1km de la lumière céleste en 420, 



                                     

c'est parce que cette lumière c'est l'aube. Le moment fugace qui 
précède l'apparition de l'astre du jour. 
Voila pourquoi la lumière était présente sur le visuel de la 420 sans 
que l'on puisse la voir directement. 
Et une belle homonymie apparaît maintenant car Bar-sur-Aube est 
comme prévu un Si sur la portée. Du Si, elle vient la lumière.

Il  ne reste plus qu'une seule chose à faire maintenant  que nous 
avons vu la nef: Tirer un trait.  Il  faudra bien sûr le faire sur la 
carte, il est très important et il resservira, mais ce n'est pas tout.
On le trace sur une feuille : _
C'est la lettre T en morse.

Déplaçons,  « tirons »   un  t  dans  un  mot  assez  particulier  qu'il 
fallait remarquer : Septentrion. Puisque c'est de ce mot que notre 
point d'arrivée est sensé nous éloigner.
Les Tritons sont les animaux de compagnie de Neptune, mi-bêtes 
mi-poissons et il les chevauche pour traverser les océans.

« Par deux fois Neptune viendra à ton secours
et te mènera loin du sep en triton glacé. »
Il suffit de déplacer quelques lettres puis quelques mots, et avec 
G=Sol et A=apollon :
« Par deux fois Apollon viendra se placer à ton secours
et Neptune te mène loin du sol en triton. »

A première vue, ce décryptage décrit ce que nous venons de faire. 
Neptune nous a porté sur l'eau. Et Apollon nous a « aidé » deux 
fois puisque nous sommes retombés deux fois sur le trajet de sa 
flèche.  Mais  alors,  pourquoi  donner  ces  informations  après le 
parcours ?? ça n'a pas de sens !



                                     

Il n'en est rien, cette phrase très importante décrit ce que nous 
allons faire dans l'énigme suivante.

Résumé de l'énigme     :

-L'égalité A2 = Grands résultats. Ainsi que A=2

-Le point Santander porte un nom :  « Là » puisque obtenu à partir 
de 6 mesures. Et sur la portée c'est aussi le ton LA. 

-Ce point est le lieu qu'il fallait trouver dans cette énigme.
De cet endroit, on peut voir la nef à travers l'ouverture.

-Santander est  une solution « ardente » qui vaut : Cent.
Et  c'est  aussi  le  point  de  départ  d'un  Neptune  Terre  qualifié 
« d'ardent »  qu'il faudra tracer.

-A Santander, mer cantabrique, Neptune a guidé notre regard vers 
Apollon une première fois. 2 rdv sont encore à venir. Le chiffre 
100 devrait aider aussi.
3 points Apollon-Neptune errent,  et tu ne regretteras pas ce 
que  cent  a fait.

-Enfin,  l’énigme  se  termine  par  le  décryptage  de  la  phrase 
suivante :  Par  deux  fois  Apollon  viendra  à  ton  secours,  et 
Neptune te mène loin du sol en triton.

-Il ne faut pas demander son reste. C'est à dire qu'il ne faut pas 
essayer  de l'utiliser  maintenant.  En revanche,  il  est  possible  de 
l'identifier pour le mettre de coté.
Le premier  paragraphe de l’énigme permet  deviner  sa position. 



                                     

« Ton reste » se situe à mi parcours. Après avoir regardé vers l'Est 
et avant d'avoir vu la nef. Entre les deux aides de Neptune. Il est 
situé juste après les clins d’œil sur lesquels il ne faut pas s'attarder.
Le reste se trouve au bout chemin de Ré dont Neptune nous a 
montré  la  dernière  étape.  Il  s'agit  du  point  visé  par  la  flèche 
d'Apollon depuis GJ jusqu'au Croisic en passant par Dabo.

*La flèche est lancée à GJ
*Elle est ramassée à Dabo, le Zénith: Mi puis relancée.
*Vers Troyes le cœur de la lumière, Ré
*Le Croisic = La croix
La flèche mirait la croix …

Le Crois-ic
I = Issoire = Ré et C=Do
… Crois le, Doré.
Inutile  d'aller  plus  loin,  mais  évidement  le  reste  jouera  un rôle 
capital à la fin. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises …

NB : L’homonymie suivante faite à partir  des clins d’œil sur le 
trajet à contresens de la flèche va également dans ce sens. 
 La croix, La Flèche, Sens, Troyes le cœur.
Crois la flèche sans cœur.

Ton reste = La flèche vise la croix.



                                     

Schéma (approximatif) du tracé

IS  TDF :  Le 24  juillet  le  tour  de  France  est  passé  entre  deux  
lignes (horizontales, les deux aides) et en a croisé deux ( la flèche 
vers Le Croisic et le TANPR)



                                     

650

Même si ce n'est pas forcement dans cet ordre qu'il faut l'aborder, 
le chercheur impatient se précipite sur les chiffres du visuel !
C'est bien sûr l'ordre des notes qu'il faut jouer pour entendre l'air. 
Ces chiffres sont le troisième instrument de l'orchestre représentés 
sur le visuel de la 580.
Nous avons presque tout. L'ordre des notes, la portée et sa clef, et 
les villes qui sont associées chacune à un chiffre. Et elles donnent 
chacune un ton par lecture sur la carte.

Il y a deux problèmes :
-Pour Cherbourg qui vaut 2, nous sommes hors de portée. 
« A=2  grands  résultats »  et  Cherbourg=2  Au  chiffre  2  il  faut 
associer le « ton » A

-Pour  le  chiffre  1  Nous avons maintenant  deux villes.  Bourges 
(Ré) et Bar sur Aube (Si)
Comme il y a deux chiffres 1 dans le crypto, il faut utiliser les 
deux tons. L'un après l'autre dans l'ordre de nos découvertes.

71721075 donne :

Héricourt (Do) Bourges (Ré) Héricourt (Do) Cherbourg (A) Bar 
sur Aube (Si) Angers (Mi) Héricourt (Do) Forbach (La)

Do Ré Do A Si Mi Do La

Comme  la  portée  était  à  l'envers,  inversée  de  droite  à  gauche 
comme dans un miroir, et comme  le bon sens, c'est le sens du 
contre sens, il faut lire de droite à gauche.



                                     

Puis inversement, de gauche à droite.

La Do Mi Si A Do Ré Do Ré Do A Si Mi Do La

 Do n'est lu qu'une fois et sert d'articulation entre les deux sens de 
lecture. On peut déjà lire le début de la phrase.

La domitia dorée dort et doit … Si Mi Do La

Il suffit de remplacer Do par C pour terminer.

La domitia dorée dort et doit s’immiscer là.

La domitia, c'est une voie romaine, une route. Probablement une 
droite  à  tracer.  Une  voie  romaine  dorée  est  parcourue  par  des 
romains  ou  un  dieu  solaire  apprécié  des  romains.  Apollon  par 
exemple ...
-Elle est dorée, c'est à dire en relation étroite avec le trésor. Et la  
lumière solaire.
-Elle dort, il faudra donc attendre son réveil. 
-Et enfin elle s’immisce « là ». Le problème avec « là » C'est que 
nous en avons laissé plusieurs derrière nous. Et qu'il  peut y en 
avoir encore d'autres.  Le dernier La connu est Santander

Il  faut  s’arrêter  ici,  mettre  ce résultat  de coté  et  commencer  la 
résolution du texte.

1ere ligne
Nous sommes à Bar sur Aube, le lieu où se trouve la nef. Il est 
demandé de se mettre dos au ponant, donc face à l'orient, c'est à 
dire de regarder vers l'Est.



                                     

Si on fait cela, il y a tout de suite un paradoxe.
A Bar-sur-Aube, tournés vers l'Est, nous tournons aussi le dos au 
Lac d'Orient, situé juste derrière. (Et à l'Aube aussi)
Le  problème  semble  insoluble.  Mais  Bar-sur-Aube,  c'est  la 
Lumière. Et Troyes situé juste de l'autre coté du lac, aussi.
Il faut donc sauter d'une lumière à l'autre, puisque ce sont deux 
éléments constitutifs d'une seule et même chose.

A Troyes,  face  à  l'est,  le  Lac  d'Orient  est  face  à  nous.  Nous 
sommes bien dos au ponant.
Il faut alors tracer un trait entre Troyes et Bar-sur-Aube, les deux 
lumières. En le prolongeant vers l'Est jusqu à la flèche d'apollon, 
nous découvrons une ville : Guebwiller.

Il faut alors se souvenir du crypto découvert en fin de 560 : « Par 
deux fois Apollon te viendra en aide et Neptune te mène loin du  
sol en triton. » Le trajet de sa flèche vient de nous aider une 
première fois.
Il y a un petit bémol, Troyes est une surface, ce qui fait que la 
précision  est  discutable.  Mais  évidemment,  la  suite  ne  va  pas 
laisser de doutes.

2nd ligne
Il s'agit maintenant de nous placer « là »
Le  dernier  « là »   rencontré,  c'est  Santander,   l'endroit  d'où  on 
voyait la nef. Et c'est aussi le ton LA
Retournons là-bas. A cet endroit : Cent Ardent et on ne regretteras 
pas ce que cent a fait.

Il suffit de multiplier les 8000 mesures par 100 et de monter sur le 
dos du triton que Neptune prête gentiment. 



                                     

8000 x 100 x 0,33 = 264 km 
Comme le bon sens c'est le sens (et le cent) du contresens, il faut 
parcourir 264 km à contre sens sur le trait de Neptune tracé en 
560.
Le point se situe en pleine mer,  très au large de l’île d'Oléron.
Et maintenant ? Que faire ?

Apollon doit nous aider une seconde fois. Par ailleurs, nous savons 
aussi qu'en compagnie de Neptune, Apollon n'est jamais loin. Il 
faut se souvenir de cette phrase :
Grand résultat quand tu auras « loin » (=Santander) si Apollon 
dans  ce  Neptune-Terre,  cherche  l'Ouverture.  Qui  révèle  la  
lumière ? C'est l'Est.
Il faut viser par l'Ouverture vers l'Est et nous allons voir l'aube.
Une visée par l'ouverture depuis ce point conduit à nouveau, et 
avec une très grande précision cette fois, à Guebwiller. 
Apollon et Neptune ont tenu leur promesse.

En revanche  il  y  a  un  problème avec  ce  qui  très  bientôt,  sera 
nommé « la règle de cette partie cruelle » et qui est bien connue 
maintenant : Nous avons  visé par l'ouverture pour la troisième 
fois  dans  l'espoir  de  voir  la  lumière  et  pourtant,  cette  fois  ci, 
Guebwiller,  n'a  rien  de  lumineux.  A priori  Apollon  devrait  se 
trouver à Guebwiller et s'y lever ... Patience.

Il faut se rendre à Guebwiller, et avec la carte on pourrait trouver 
facilement les sentinelles, d'autant plus que la première se situe sur 
le trait  que nous venons de tracer.  Mais il  faut faire les choses 
correctement.



                                     

Rappel du crypto de la 420 : 
De là il comptera 650 en mètres  vers le zénith

A condition que ce soit Apollon qui compte,  c'est  à 8km de 
Guebwiller, et en levant le nez, que nous trouverons  ce que 
nous cherchons. Et il faudra trouver avant la fin de l'énigme que 
Guebwiller c'est bien « là » pour être cohérents à la fois avec le 
texte de l’énigme et avec ce dernier crypto. Donc  de trouver 6. 
(Mais déjà G=6)

Le symbole de la première sentinelle est le Grand Ballon. Il n'y a 
même pas  besoin  de  carte,  la  distance  entre  cette  montagne  et 
Guebwiller  est  donnée  par  les  dictionnaires.  La  sentinelle  se 
trouve au sommet. 
Voici  la  liste  des  sommets  présents  sur  la  989 :  Grand  ballon, 
Ballon d'Alsace, Cornimont, Honneck et 1267.

Un tour rapide sur Wikipédia, nous apprend que seuls trois de ces 
sommets peuvent être passés en revue. Dans l'ordre :  Le Grand 
ballon, le Ballon d'Alsace et le Honneck. 
Au sommet,  se  trouvent  des monuments  aux morts des  deux 
guerres mondiales représentant des soldats.
Les sentinelles veillent sur l'ancienne ligne de front. Mais aussi sur 
quelque chose de capital pour la chasse. Maintenant que les trois 
sentinelles sont connues, il suffit de les relier par des traits pour 
découvrir un des éléments le plus important du jeu.
Dans  le  prolongement  de  la  2nde  à  la  troisième,  sur la  ligne  
Ballon d' Alsace - Honneck, se trouve une autre hauteur un peu 
particulière ...



                                     

Le mont Sainte Odile (Ré)
Odile,  « fille de la lumière. » Née aveugle, elle aurait retrouvé la 
vue  le  jour  de  son baptême et  plus  tard,  aurait  fait  couler  une 
source miraculeuse qui rend la vue.

Les sentinelles ne sont pas des montagnes, mais les monuments 
aux morts qui se trouvent au sommet. Il faut faire de même avec le 
mont sainte Odile.
Ce qui nous intéresse, C'est le monument mortuaire au sommet : la 
Chapelle Sainte Odile. Celle qui abrite le tombeau.

Jetons  un  œil  sur  le  visuel.  Les  trois  silhouettes  sont  les 
sentinelles. L'homme à la pelle pourrait être Odile. Bien que ce 
soit un homme. Le visuel est symbolique.
En tout cas, il/elle tient une pelle
Passons en revue le mot Cha-pelle, c'est à dire travaillons sur les 
trois premières lettres.

C = Do
H = Héricourt (Do sur la portée) = C= C'est
A = LA

Do c'est la pelle
La véracité de ce crypto se vérifie immédiatement.

Guebwiller, c'est Do sur la portée.
La pelle c'est la ligne qui relie Sainte Odile à Guebwiller.
Et on s’aperçoit vite qu'on a mis dans le mille.
-Ce trait  mesure très exactement  6 cm.  (Donc Guebwiller,  c'est 
bien Là, comme prévu.)



                                     

-Elle  est  parfaitement  perpendiculaire à  la  « ligne  de   l'aube » 
Troyes ; Bar-sur-Aube ; Guebwiller.

-Et surtout, elle est dorée : Guebwiller (Do) Sainte Odile (Ré)

Les sentinelles veillent sur un élément important du jeu : La pelle.
La chouette se trouverait sous la pelle, à Guebwiller ???
Non, car la pelle que nous venons de découvrir est orientée vers la 
droite et non vers la gauche, comme sur le visuel.
Et surtout Guebwiller, en lui même, n'a toujours rien de lumineux 
alors que tout indique que Apollon devrait s'y trouver.

Cela amène à réfléchir à tout ce que nous venons de découvrir sur 
la lumière.
470: Troyes le cœur de l'Aube (département qui tire son nom de la 
rivière)
560 : La nef de Bar sur Aube nous apprend que l'Aube, la lumière 
celeste est une rivière
650 : Guebwiller qui n'a encore rien de lumineux, puis la fille de 
la lumière qui a fait couler une  source qui rend la vue avec son 
bâton et qui nous donne la pelle.
Pour la  toute première fois,  il  est  possible d'avoir  une intuition 
sérieuse sur la  zone :  Cela pourrait  être la source de l'Aube, 
prés d'Auberive.

Il faut maintenant comprendre le titre.
Tout,  c'est  bien  sûr  la  lumière  sur  laquelle  nous  savons  tout 
maintenant ( du moins on en a l'impression à ce niveau )
La lumière est révélée, mais la dernière étape lumineuse sur trouve 
sur  un  lieu  (St  Odile, note:Ré)  élevé.  De  plus  la  lumière  c'est 
l'Aube, le lever de Ré. Ré est levé. Ce qui permet d'écrire :



                                     

Quand la lumière est Ré levé.

Le moment est venu de  reprendre notre phrase « la domitia dorée  
dort et doit s’immiscer là »
Maintenant que Ré est levé, la domitia ne dort plus. Elle est levée.
La domitia dorée est levée et s’immisce là.
Do = C= « c'est » (à ce stade c'est un automatisme!)
A = Apollon (pareil!)

La C Mi Si A Do Ré est levé et Si Mi ceux la.
Là, c'est Mi. Si Apollon Do, Ré est levé. Et Si Mi ceux là.
Sacré max !!!

Exploitation des résultats.

-Mi C'est Dabo. C'est donc là que la domitia doit passer. Il reste 
encore à trouver l'autre point pour tracer la droite. Il y a plusieurs 
« là », mais Santander, c'est aussi le ton LA. 

-Do C'est Guebwiller, Apollon s'y trouve désormais pour s'y lever. 
Voilà pourquoi ce point devait être lumineux depuis le début de 
l'énigme. A Guebwiller, le soleil se lève. C'est l'aube et c'est pour 
cela que Troyes, Bar-sur-Aube et Guebwiller se trouvent sur un 
même rayon lumineux (ligne de l'Aube) Tout devient cohérent et 
c'est beau.

-Nous avons découvert/confirmé Guebwiller où se lève Apollon 
alors que nous nous trouvions sur le dos d'un triton en compagnie 
de Neptune au départ de Santander. C'est le second RDV en mer 
cantabrique de Neptune avec Apollon.



                                     

-Si et Mi sont    Bar-sur-Aube   et    Dabo C'est la nef et le NNP. Ce 
sont des bateaux. Et bien sûr la clef de passage vers la 520 !
Il ne reste plus qu'une chose à faire. Tracer la Domitia Dorée.
Elle part de Dabo (Là c'est Mi) et elle doit s’immiscer « là » et LA
à Santander.
Auberive est sur la domitia dorée ...



                                     

520

La 520 est une énigme qui recèle un certain nombre de pièges et 
de fausses pistes, liés à de grandes possibilités d’interprétation de 
certains éléments, que je ne détaillerai pas. (Essayer de décaler la 
portée, par exemple était vraiment une très mauvaise idée.) Elles 
sont  efficaces  car  j'ai  perdu  énormément  de  temps  dans  des 
impasses pourtant tentantes.
Mais, comme on est en droit de l'attendre d'un dernière énigme, il 
se trouve ici  un festival  de confirmations qui ne laissent  aucun 
doute,  ainsi  qu'un  magnifique  feu-d'artifice  final  qui  figera  le 
chercheur dans un état d’étonnement total.

La rédaction de la solution de la 520 est compliquée car il y deux 
niveaux de lecture sur la première phrase et ils sont intriqués.
Je commencerai donc par une résolution qui n'est pas forcement 
celle par laquelle le chercheur aurait commencé, mais c'est plus 
simple comme cela.

1Ere ligne, 1Ere solution.

 Eux, sont Si (nef) et Mi (Dabo)
Ce sont les solutions des énigmes 500 et 560.
Il y a des herbes sur le visuel et ces herbes sont le seul élément de 
toute la chasse qui se répète ailleurs.
En 500 nous avions terminé sur une solution peu convaincante au 
sujet des 2 et 4 (C'est du morse, mais encore?) Il  est temps de 
trouver la réelle signification de ces chiffres.
En 500 et 560 nous sommes à  Carignan et  Carusburc. Le début 
du code morse serait identique pour les trois premières lettres.



                                     

Observons le morceau de phrase suivant.
Entre E(pluriel) il n'y aurait que deux intervalles
E=Epernay=4=.
Entre les 4, il n'y aurait que 2 intervalles
Un intervalle entre deux points peut être représenté par un trait. Et 
un trait, en morse, c'est 2
Entre les 4 il n'y aurait que 2/- (pour les 3 premières lettres)
24  2  4-4  2-4  2  4-44 ! 

Il s'agit du nœud qui noue les fils. Suivons ces fils, servons nous 
de ce qui a été découvert et que nous ne connaissions pas encore 
lorsque nous avons résolu ces énigmes une première fois!

Retour en 500 (au triple galop!)
« A 24.../Carignan, emprunte l'orthogonale. Pour trouver la spirale 
A4 centres. »
Grand résultat quand A=2. Donc :
Pour trouver la spirale : 2 4 Centres. 560606 mesures.
2 et  4 sont les centres précédemment utilisés pour tracer la 
spirale.

Il  faut  tracer  le  segment  2-4  puis  tracer  une  perpendiculaire 
passant par Carignan.
Sur cette droite presque verticale, à exactement 560606 mesure, 
soit 185 km on retrouve bien la spirale ! 
Il  suffit  alors  de  prolonger  ce  trait  pour  trouver  «loin»  qui  va 
prendre une signification nouvelle. Le trait passe par la source de 
l'Aube. (Extrémité du minuscule trait bleu sur la 989)
C'est loin = C loin
C=Do c'est la pelle
La pelle loin, (à suivre ….)



                                     

Retour en 560
A24 quand tu auras Albion dans le dos
A2 = Grand résultats
4 = Epernay
Tu = Ut = Do

Grand résultat quand
Epernay
Tu=Do mais « Do c'est la pelle »
La pelle aura Albion dans le dos.

Grand résultat : Quand Epernay, La pelle aura Albion dans le 
dos

Il ne reste qu'à suivre le texte.
« cherche l'ouverture qui révèle la lumière céleste »
La lumière céleste se voit depuis Santander, il faut s'y replacer et 
parcourir  à  nouveau le  trait  à  ne pas  regretter.  (C'est  justement 
parce qu’on s'en sert à nouveau et qu'il va nous conduire à la zone 
qu'on ne le regrette pas!) 

« ne t'attarde pas, ne demande pas ton reste »
Cette fois ci, il va bientôt falloir le demander. Si on en croit cette 
phrase, le reste se place sur le trait. 

« Mais apprête toi à marcher sur les eaux » Prêt !

« Par  deux  fois  Neptune  viendra  à  ton  secours » Oui,  pour 
traverser  l'atlantique  et  l'estuaire  de  la  gironde.  Mais  comme 
Neptune est toujours en relation étroite avec Apollon, Ce dernier 



                                     

est forcement sur le trait lui aussi.

« Et te mènera loin du septentrion glacé » C'est une allusion au 
trajet que nous venons  de faire en 500bis. Logiquement on devrait 
donc arriver « loin », c'est à dire au même endroit, à la source de 
l'Aube. En revanche le septentrion demeure encore mystérieux …
La pelle loin … du septentrion glacé. ( à suivre...)

« Poursuis  ta route  et  n'interromps pas ton parcours » Diable ! 
Après  le  « reste »,  c'est  la  deuxième  fois  qu'un  obstacle  est 
signalé avant l'ouverture !

« Avant de voir par l'ouverture la nef encalminée » Nous sommes 
maintenant à Bar sur Aube.

« Sans dévier d'un pouce, tire un trait. Et tu ne regretteras pas ce  
que tu as fait » 
Le grand résultat, c'est maintenant !
Grand résultat.  Quand Epernay, la pelle aura Albion dans le 
dos.
Il faut tirer une droite Epernay - Bar sur Aube.
Et bien sur, cette droite se termine à la source de l'Aube. Et vient 
couper le trait tracé en 500bis.

Et tu ne regretteras pas ce que Ut=La pelle a fait !
Le trait qui joint la source à Bar sur Aube, mesure exactement 6 
cm. Et il est parfaitement perpendiculaire à la domitia dorée.
C'est  donc  la  pelle  dorée  qui  vient  d’être  placée  au  bon 
endroit.
Cette fois ci, elle est penchée sur la gauche, comme sur le visuel 
de la 650. Et l'extrémité de son manche pointe vers Albion.



                                     

Voila pour la première résolution de la première phrase de la 
520. La source de l'Aube est le premier point qui va délimiter 
la zone. Ce point est le « nœud » qui noue les « fils » c'est à 
dire les liens de retour vers les énigmes 500 et 560. le point est 
également désigné par « loin » ce qui dans la chasse signifie 
que l'on se trouve une distance de 6 par rapport à … un autre 
point  important.  Cette  distance,  c'est  le  jeu/écart  trop  facile 
puisque bien connu : 6

Seconde résolution. On recommence !
Eux, sont Si et Mi. Dabo et Bar sur Aube. Le NNP et la nef.
Ce sont des bateaux

Ces deux navires ne sont pas alignés géographiquement, mais il 
existe deux traits qui les unissent : La domitia dorée, et le trait 
à ne pas regretter. Ces deux lignes se coupent à Santander. 
Il est possible d'effectuer un parcours en continuité sur ces deux 
droites  jointives.  Et  aller  là  « où  portée  t’appelle. »  Donc,  au 
passage, écouter ce que la portée a à nous dire.

Il faut partir de Dabo, le zénith (Mi), puis rejoindre Santander (La) 
par la domitia dorée. 
Puis aller à Bar sur Aube (Si) par le trait à ne pas regretter.
Mais le parcours passe forcement par l'ouverture (Ré)
« Entre E=4=point, il n'y aurait que 2= trait. » 
Deux traits et quatre points sur le trajet. C'est tout bon ! 



                                     

Ce trajet sur le trait à ne pas regretter,  de Santander à Bar sur 
Aube, nous venons de le parcourir en 560bis. Et entre Santander et 
L'ouverture, deux allusions à un même obstacle inconnu étaient 
présentes.

Reprenons le parcours de l'alignement des bateaux.

Dabo(Mi),  Santander(La),  un  obstacle  encore  inconnu  mais 
pressenti, Ouverture (Ré), Bar sur Aube(Si), et enfin la pelle de la 
560bis, puisque la nef est aussi l'extrémité de son manche et que la 
zone se trouve à l'autre bout : source de l'aube (Sol)

Ce qui donne par une lecture à contresens :

Sol, si Ré là mis.
Traduction : La zone (sol)  se trouve sous la pointe de la pelle à 
condition de placer Ré à Santander.
Du coup Apollon et Neptune sont à nouveaux tous les deux sur 
un trait important du jeu passant par Santander, le Neptune-terre 
ardent. C'est le 3em RDV, il faut se préparer à être éblouis ...

C'est un jeu musical drôlement intéressant, bien qu'il soit encore 
difficile  de  réaliser  la  réelle  portée  de  la  chose  absolument 
incroyable que nous venons de découvrir. 

Sur  ce  trajet  lumineux,  il  y  a  deux  intervalles.  Le  premier  est 
encore  inconnu, mais signalé.  Le second c'est l'Ouverture qui 
laisse passer la lumière.
Si  le  jeu  est  trop  facile  c'est  parce  que  justement,  l'un  de  ces 
intervalles nous échappe encore, et que s'il se plaçait directement 
sur le trajet, le jeu musical ne serait plus possible.



                                     

Nous  avons  ce  jeu  musical,  alors  nous  allons  débusquer  cet 
intervalle  qui  se  trouve entre  Santander,  (où il  faudra placer  le 
soleil), et l'ouverture. Sa description est connue : Ton reste.
Il ne reste que deux villes de la liste 580 qui n'ont pas encore été 
exploitée. Gerardmer et Jarnac.

Gerardmer vaut 6 et c'est la note Ré
6  est  le  chiffre  clé  du  jeu.  Il  y  a  sûrement  quelque  chose  de 
vraiment très intéressant à tirer de cette ville. 
Gé=G=sol. A=Apollon. D=Ré. 6=là=La
La lecture phonétique est bien dissimulée mais d'une importance 
extrême
Gerardmer Ré vaut 6
Sol r A(pollon) r Ré mer Ré vaut La
Solaire, Apollon est Ré mais Ré vaut La.
Je reste sans voix devant ce genre de prouesse …
C'est une répétition du crypto issu de l'alignement des Eux. Ce qui 
signifie qu'il ne reste plus qu'une seule ville de la liste 580 qui n'ait 
pas servi.  Jarnac. Ton reste.

Un coup d œil sur la carte nous éclaire vite. Jarnac se trouve  très 
prés  et  juste  en  dessous du  trait  à  ne  pas  regretter.(à  1km) 
L'intervalle n'est pas parfaitement aligné pour que le jeu musical 
soit possible. Et surtout parce que Jarnac doit laisser passer la 
lumière et que c'est ce qui en dépasse qui va nous  intéresser ... 
C'est le ton qui reste. Et c'est un Fa. A Jarnac se trouve une église 
Saint Pierre. Comme la nef encalminée Si.
« Ce serait là un (jeu=intervalle) bien trop facile »
Facile= Fa le Si
Aucun doute, cette église est donc bien la petite sœur de l'autre.
Mais pourquoi vient elle au dernier moment se mettre en travers 



                                     

de notre route ??? 
La réponse ne tardera pas. Par ailleurs, Jarnac est connu pour « le 
coup de Jarnac » un coup secret, mais loyal qui permet de terrasser 
son adversaire par surprise... 

Nous  avons  suivi  et  dénoué  complètement  tous  les  fils  qui 
renvoyaient aux énigmes précédentes pour un second niveau de 
lecture.  Pourtant  la  « règle  de  la  partie  cruelle »,  que  nous 
connaissons bien maintenant, (les visées par l'ouverture font voir 
la lumière de l'aube) vient nous chatouiller.

Nous avons découvert la source de la lumière grâce à un parcours 
en plusieurs étapes à contresens de L'Aube.
« Les petites lueurs font les grandes lumières »  les résolutions des 
énigmes aboutissant à une visée par l'ouverture, nous ont donné 
des éléments qui se sont complétés.
Ce qui amène au problème de logique suivant :

Le but était de faire découvrir la lumière qui est l'aube, à la fois la 
rivière et le lever de soleil,  mais aussi l'emplacement du trésor. 
Ainsi que la fille de la lumière qui donne une pelle permettant de 
le localiser.
Maintenant que nous avons découvert cette zone, la source de la 
lumière,  il  doit  obligatoirement y  avoir une confirmation de 
l'autre coté de l'Ouverture! C'est cela la règle de la partie.

La première chose à faire est de tracer un trait entre la source et 
l'ouverture.



                                     

De  l'autre  coté,  se  trouve  l’Île  D'  Oléron.  Surnommée  « la 
lumineuse » 
Joie intense, immédiatement effacée par un affreux doute !
Cette  île  est  si  grande  qu'elle  pourrait  confirmer  une  zone  de 
100km de long ! Impossible d'en rester là !
La solution vient alors de la partie cruelle.
Hormis le fait que cette chasse fait fondre nos neurones, en quoi 
est elle cruelle ??
Nous  avons  rencontré  deux  infortunés  personnages  dans  le 
parcours.
-Roland.
-Napoléon qui s'est cassé le bec à la fin des cent jours.

420bis
« C'est là que l'aigle imprima la marque de ses serres… »
Si c'est là, c'est donc que c'est six !

Ce Neptune-Terre :  6 jours avant de se  casser le  bec et  d'y 
laisser ses plumes.

Les cent jours de Napoléon se terminent sur l’île d'Aix. Du 9 au 
15 juillet 1815
Durant  6  interminables  journées,  il  est  resté  debout  devant  sa 
fenêtre, hébété,  à regarder les navires anglais qui cernaient l’île.
Durant 6 Jours il a douté. Allait il réussir à s'enfuir ? Fallait il se 
rendre pour sauver la France ?
Quel atroce supplice il a du endurer avant de se décider à monter 
sur un navire anglais le Bellorophon ( fils de Neptune)
Quelle cruauté, la chouette prend son envol, juste au moment ou 
l'Aigle se casse le bec !



                                     

Mais de notre coté,  avec un grand sourire nous traçons le  tout 
dernier trait. De l’île d'Aix à l'ouverture. De l'autre coté, ce trait 
coupe la domitia dorée  à  Auberive.  
La 560bis devait conduire  loin du Septentrion glacé.  C'est chose 
faite son tracé nous a conduit loin du N(apoléon) dont les ardeurs 
ont été refroidies. Il est maintenant possible de terminer ce crypto : 
La pelle loin du Napoléon glacé.
La (pointe de la) pelle (source) loin (6) du Napoléon glacé (Trait 
de Napoléon : Aix/Bourges/Auberive)

Cette fois  la zone est connue avec une certitude de 100 %

Elle est délimitée par deux points :  Auberive, intersection de la 
domitia dorée et du trait de Napoléon ; et la source de l'Aube, 
intersection des traits issus de la 500bis et 560bis . Les deux 
points sont distants de 6mm. La pointe de la pelle est donc loin 
du deuxième point. Et c'est bien là.
D'un coup de crayon, il faut entourer ce petit bout de rivière. La 
zone  a   la  forme  d'un  pomme  de  terre  et  la  taille  d'une  ville 
moyenne.
La zone est la note Sol et le visuel confirme : Sol doré.



                                     

Schéma



                                     

Mais ce n'est pas fini ... 
La plus belle phrase de la chasse est devant nous.

« Seul tu dois trouver où porter ta pelle »
 
Sur notre carte, la pelle dorée est représentée. Elle est symbolique 
bien sur, et elle est figurée par un trait de 6 cm 

La  pelle  se  trouvait  initialement  entre  le  mont  Sainte  Odile  et 
Guebwiller  et  était  perpendiculaire  à  la  ligne  lumineuse 
Guebwiller Bar-sur-Aube Troyes. La ligne de l'Aube.
La  partie  métallique  était  donc  à  Guebwiller  et  l'extrémité  du 
manche posée sur  le mont Sainte Odile. Elle était alors inclinée 
sur la droite. 
Sur le visuel de la 650, l'homme à la pelle tenait la pelle par le 
manche dans sa main et cette pelle était inclinée sur notre gauche.

Sur le tracé, la pelle a été ensuite déplacée au bon endroit. Elle 
penche alors vers la gauche et à ce moment la, se conforme au 
visuel. Ce qui fait penser qu'il y a quelque chose à découvrir en 
regardant la scène de l'autre coté.
Imaginons que nous puissions voir la scène à travers les yeux des 
silhouettes, de l'autre coté. Que verrions nous ?



                                     

Nous verrions son visage, puisque les sentinelles connaissent 
son identité et que l'homme est en fait une Sainte femme, elle 
tiendrait le manche à mi hauteur dans sa main gauche, et ce 
manche serait incliné vers notre droite.

Sur le mont sainte Odile, se trouve une statue (de sainte Odile ! ) 
et  la  sainte  tient  dans  sa  main  gauche  un  curieux  bâton.  A 
l'intérieur de la crosse, on peut voir une flèche surmontée d'une 
croix. Cette crosse est inclinée sur notre droite.



                                     

Maintenant intéressons nous à « l' intervalle », cette église Saint-
Pierre  de  Jarnac  qui  est  venue  se  mettre  sur  notre  chemin  au 
dernier moment sans que l'on sache vraiment pourquoi.

La façade de cette église est  particulière,  elle est  couverte d'un 
fronton triangulaire surmonté d'une croix.
C'est le même symbole que celui qui se trouve dans la crosse 
de sainte Odile. Une flèche qui vise une croix.



                                     

 Et voici ce que visait la flèche d'apollon en 420 juste avant qu'elle 
n'atteigne la Croix du Croisic

« Seul » signifie que le moment est venu de demander notre reste. 

-La flèche plantée à Dabo, le zénith, Mi
-Troyes, le cœur, Ré
-Le croisic la croix
La flèche mirait la Croix 
I = Issoire = Ré    C = Do
Le Croisic = Crois le, doré

L'heure de chasser les ténèbres et de faire la lumière sur toute 
la chasse est enfin arrivé.



                                     

Explication

Un coq chante à la vue de la première lueur de l'aube. Le lever du 
jour est imminent. Apollon quitte Athènes, passe juste à coté, très 
prés de la lumière céleste car l'aube est le moment qui précède le 
lever du soleil. Puis il se rend à Golfe-Juan sur la plage du Soleil. 
Nous lui rendons son arc oublié et il tire un rayon dans le ciel afin 
que  le  jour  puisse  se  lever.  Ré  qui  est  Apollon  se  lève  à 
Guebwiller,  le premier rayon éclaire Troyes le cœur de l'Aube et 
la lumière céleste à Bar-sur-Aube. A ce moment précis, Odile la 
fille  de  la  lumière  nous  donne  une  pelle  dont  l’extrémité  du 
manche porte le symbole doré, ton reste. Une flèche surmontée 
d'une croix. Puis le soleil monte vers Dabo, son zénith. Au zénith, 
il est ardent. De ce point il envoie un rayon ardent sur la plage de 
Santander, qualifiée d'ardente elle aussi. C'est la Domitia Dorée.
Ensuite la solution demande de déplacer Ré vers ce point ardent 
afin  de pouvoir  trouver ce  que nous cherchons.  Apollon monte 
alors sur le NNP pour faire le trajet de Dabo jusqu'à Santander via 
la domitia dorée.
Et c'est alors que toute la chasse apparaît entièrement dans toute sa 
splendeur éblouissante. (Et le génie de Max aussi)

Le rayon lumineux que lance Apollon depuis Santander rencontre 
le premier intervalle, le reste, la toiture de l'église Saint-Pierre  qui 
dépasse de Jarnac. La forme de flèche surmontée d'une croix se 
découpe dans la lumière.
Puis le rayon passe à travers l'Ouverture, le second intervalle et 
atteint enfin, de l'autre coté, le manche de la pelle à Bar sur Aube. 
C'est  à  cet  endroit  que  la  nef  d'Apollon  s'encalmine  et 
s'immobilise.  L'extrémité  du manche porte le symbole doré, et 
c'est sur ce manche, que l'observation, et la projection du symbole 



                                     

se réalise. 
Enfin, lorsque tout est en place et bien aligné, le trésor se trouve 
sous la pointe de la pelle dorée.
Le tracé sur la 989 est une représentation du mécanisme qui va 
nous  permettre  de  localiser  la  cache  sur  le  terrain  avec  notre 
pelle !!!   Incroyable     !!!

Et  c'est  pour  cela  qu'il  sera  nécessaire  de  préparer  une  « pelle 
dorée » semblable à celle du tracé avant de partir. Une pelle de 
longueur 6.  Dorée = Do Ré = CD = DC décimètres.
La pelle  posée verticalement,  il  suffit  de placer un morceau de 
scotch sur son manche à 60cm du sol. C'est à cet endroit que le 
chercheur devra placer son œil pour réaliser l'observation.
Max l'avait dit pourtant : « Avec un peu d'astuce, un soupçon de bon 
sens, un brin de détermination  et une solide pelle-bêche, le trésor est à 
vous ! » «  deux cartes et une pelle, c'est tout ce dont vous avez besoin ... »

Il ne manque plus que la solution finale qui donnera les précisions 
sur le terrain. 



                                     

Juste avant de finir cette énigme, il est possible de décrypter l'IS la 
plus intéressante du jeu.

Une  foi  n'est  pas  coutume.  (cf.  les  deux  églises  Saint-Pierre) 
Jouons sur les mots puisque le pauvre hère=air est : A=La G=sol 
E=Mi

Si, D=Ré vaut LA (Ré placé à Santander comme demandé)

B= Si = Nef ; BB = 2 nefs
E= c'est l'Est. Célestes 
donnent 2=- et i=..    
D=Ré ; é= est ; E=Mi ; S     Ré est mis
Espérons qu'O(dile) et A(pollon) l'aideront
Sans haine= Cent N = Ce Neptune-Terre Napoléon, également.

Une foi n'est pas coutume. Jouons sur les mots puisque le pauvre  
air est « Là, sol mis » Si Ré vaut LA(placé à Santander), deux nefs  
célestes donnent un trait(la pelle) et  deux points (zone).  Ré est  
mis(au bon endroit), espérons qu'Odile et Apollon l'aideront. Ce  
Neptune-Terre:Napoléon, également. 

Plus  facile  de  comprendre  pourquoi  il  s'agit  de  l'Is  la  plus 
importante jamais donnée. Elle ne se décrypte qu'une fois le jeu 
terminé et met en lumière la solution finale.



                                     

Dame Nature est la source de l'Aube. Et la source ouverte par la 
fille de la lumière grâce à la pelle qui est aussi son bâton, rend la 
vue. La blessure que cette source lumineuse soigne,  c'est notre 
refus de voir. Pour elle c'est vexant !

Nous lui montrons notre respect en passant cette eau miraculeuse 
sur  nos  propres  yeux  et  ainsi  nous  refermons  sa  blessure  en 
ouvrant nos propres yeux à la lumière.

La terre s'ouvre et nos yeux aussi.  
La terre s'ouvre pour celui qui ouvre les yeux, et il ne reste plus 
qu'à contempler ce qui était jusqu'à présent invisible. 

Il n'est de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir
Nos yeux s'ouvrent 
Quand la lumière est ré levé
Etc …



                                     

11eme énigme : Blanc

Les titres se décryptent  puis s'assemblent  grâce à l'ordre donné 
par la B pris à contre sens.

Il n'est de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir
Nos yeux s'ouvrent
Quand la lumière est Ré levé
A2 Grands résultats \ Par des chemins étroits
Du Si elle(la lumière celeste), vient la lumière

Six quand c'est là  C=Do=La pelle.    6 quand la pelle est là
Gerardmer Ré vaut là/6 = Solaire Apollon est Ré, mais Ré vaut 6.
Quand la pelle est là, solaire Apollon est Ré.

Quand les chiffres s'allient aux lettres (décryptage de la 600)
Quand les lettres s'allient aux chiffres (décryptage de la 500)
Les ténèbres resplendissent

Le bon chemin c'est celui du contre sens / et inversement
Ce n'est le bon sens que si la flèche vise la croix
La flèche qui vise la croix, c'est « ton reste »
Premier : pas
Ouverture : contient la Vérité, toujours pas décryptée.

La B donne l'ordre et rien que l'ordre. Elle a été mise à la corbeille 
mais sa solution, l'ordre des énigmes et le conseil que son titre 
donne au chercheur, sont encore bien présents.
Quant à la petite lumière qui sort d'une ouverture à l'horizon et se 
reflètait sur le sol, il n'y a plus aucun doute sur sa signification ...



                                     

Blanc
520-650
560-420
500-600 
580-470
780-530

12

Il n'est de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Blanc

1/Nos yeux s'ouvrent 520, Quand la lumière est Ré levé. 650

2/Par des chemins étroits 560,  vient la lumière céleste. 420

3/Quand la pelle est là, solaire Apollon est Ré.   500, les ténèbres 
resplendissent.600 

4/ Le bon chemin c'est le sens du contre sens.580 Ce n'est le bon 
sens que si ton reste : 470 

5/  Premier = Pas 780 Vérité 530

6/ Quand les lettres s'allient aux chiffres et inversement, quand les 
chiffres s'allient aux lettres ...
A=2 Grand résultat !

Les premières lignes sont limpides mais les 3 dernières méritent 
une explication. Il ne faut pas oublier que le chercheur n'était pas 
sensé  connaître  l'existence  de  la  12em énigme  et  normalement 



                                     

devait se débrouiller entièrement seul pour finir le jeu.

Le bon chemin,  c'est  le sens du contresens. Incite à repartir  en 
arrière dans la chasse.

Ce n'est le bon sens(=bon décryptage) que si ton reste : Premier 
pas, Vérité.
La Vérité est effectivement la seule chose qu'il reste à décrypter. 
Elle  a  été  laissé  de coté  au tout  début  du jeu dans l'attente  de 
l’acquisition de la Sagesse. Maintenant que nos yeux sont ouverts 
à la lumière, la question de cette qualité ne se pose plus.
La  Vérité  est  le  premier  pas.  Et  cette  égalité  a  plusieurs 
significations.

-Contexte 530 avec « Premier pas » = titre de la 780 : 
Car le premier pas en 780 ne seras pas affaire de devin/2,20
Cette phrase fonctionne parfaitement. Quel dommage qu'elle n'ait 
pas  pu  être  obtenue  bien  avant !  Vérité  et  vérité  ne  font  plus 
qu'une. La vérité permettait d'aborder la 780 dans le bon sens.

-Vérité = premier pas. La vérité permet de faire le premier pas sur 
le terrain avec une pelle sur l'épaule.

-Pour décrypter la Vérité cachée en 530, il va falloir utiliser : Mon 
premier : Pas. Et grâce à cet item, il sera possible de donner un 
autre sens à Mon tout.

Enfin, ton reste = premier pas, vérité   Pourtant, ton reste c'est bien 
une flèche qui vise la croix. Étrange. Il faudra attendre encore un 
peu pour comprendre ...



                                     

Quand les lettres s'allient aux chiffres et inversement, quand les 
chiffres s'allient aux lettres ...
A=2 Grand résultat !

Il est clairement fait allusion aux deux charades. Dans la première 
il  faudra  associer  des  mots  aux  chiffres.  Puis  dans  la  seconde 
remplacer les chiffres par les mots découverts précédemment.
Enfin le deuxième item est donné gracieusement. Mon second : A

IS Il n'y a qu'une seule vérité (Vérité et  vérité sont une seule et 
même chose : Premier pas) et il faut la trouver (C'est fait !) Mais 
le chemin est parfois tortueux (du début vers la fin, puis de la fin 
vers le début.) et semé d’embûches.(semé de titres qui sont des 
embûches tant  qu'ils  ne sont  pas  décryptés)  A qui  la  faute ?  (à 
notre reste qui a traîné jusqu'à la fin avant d’être compris) Pas(1er) 
A(2nd)  Moi.  (Lui  et  Moi  pour  la  suite,  mais  désormais  nous 
sommes tous deux capables de penser à la même chose et de la 
même façon.)
 
Les deux premiers reliquats ont été donnés en clair au journal 
de 20h sur TF1 … (!)



                                     

SuperSolution

470bis Extraction

Les  solutions  des  deux  premiers  items  ont  pour  rôle  de  faire 
comprendre  le  fonctionnement  général  de  la  charade  afin  de 
pouvoir continuer seul.

-Mon premier, par « là » guetté se multiplie. Il s'agit de nos  pas, 
qui ont été guidés par « là » et la présence du nombre 6 guetté à 
chaque étape. 
Le premier pas en 780 se multiplie et permet d'en faire un second 
en 470 puis deux autres en 500 grâce au joyeux chant du coq qui 
voit la lumière de l'aube. Si ce coq n'avait pas été représenté en 
train  de  chanter,  la  470  aurait  été  insoluble  et  nos  pas  ne  se 
seraient jamais multipliés. Par ailleurs, l'ouverture de son bec et 
donc  la  gaîté  est  indispensable  pour  exploiter  correctement  la 
SuperAstuce.

-Mon second te  donne  2/trait/de  l'espace,  il  s'agit  du  A.  C'est 
l’élément principal de la solution de la 470. Le point A se trouve à 
l'extrémité du segment « espace ». A signifie Apollon et  ce point a 
permis de tracer la ligne de visée vers la lumière. La ligne de la 
note Ré. A vaut 2 et 2 c'est un trait. Comme le segment espace. 
« te donne un trait : l'espace »

Conclusion : Il y a parfois des astuces homonymiques et plusieurs 



                                     

niveaux de lecture dans les items. Chaque item correspond à une 
énigme  cadre,  ce  qui  ne  veut  pas  dire  que  cela  concerne 
exclusivement cette énigme. Il faut impérativement conserver un 
regard global de la solution et ne pas hésiter à étendre sa réflexion 
sur plusieurs énigmes voire  sur toute la chasse.
Enfin la structure de la charade est dévoilée. 
1er : 780,   9em : 520,   10em : Blanc,   11 : 530
Il faut noter que les 11 énigmes du livre ne correspondent pas aux 
11 items, puisque Blanc est construite à partir de la solution de la 
B mais n'est pas la B à proprement parler.

Mon troisième de l'air.(580) Il s'agit du contresens qui a permis de 
trouver la liste des 10 villes. Le premier des trois instruments. Plus 
tard cette liste rend la lecture de l'air musical possible. En 650.

Et mon quatrième de l'eau. la 600 donne un premier décryptage 
qui plus tard deviendra : « La nef se cache sur une spirale. » La 
nef complète le concept de lumière en nous apprenant que l'Aube 
est une rivière. L'eau c'est l'Aube. 

Mon cinquième ronfle lorsqu'il est couché. (500) C'est le  6 qu'il 
faut coucher. Il donne alors la lettre grecque Rhô. Qui ronfle. RRR

Mon sixième vaut cent. 420 : Découverte du concept : cent = Ce 
Neptune-Terre. Mais pas n'importe lequel, car il y en a plusieurs. 
Celui qui vaut cent, c'est celui qui est ardent, celui découvert en 
560 à Santander et qui permet de tracer le  trait lumineux le plus 
important du jeu : Le trait à ne pas regretter.
Ce Neptune terre, ardent. 



                                     

Mon septième n'est qu'un Eux/nœud (560) C'est la nef encalminée, 
point  d'intersection du Trait  à  ne  pas  regretter  et  de  la  spirale. 
Ainsi que du trait d'apollon qui passe à 1 kilomètre. La nef est un 
des « Eux » dans la 520.

Mon huitième a le goût du laurier (650)  Le laurier est l’attribut 
d'Apollon. C'est aussi le symbole de la victoire.
Il s'agit de Ré dieu solaire égyptien. La 650 associe ces deux dieux 
en une seule et même entité. A ce moment là, beaucoup de choses 
commencent à s'expliquer. La 520 se termine par la mise place de 
Ré au bon endroit. Ce qui a pour effet de révéler la position de la 
zone. Et couronne de ce fait le chercheur de succès.

Mon neuvième (520) par l’étonnement se traîne. 
Par les tons ne ment ce trait ne
ne = N -. + E . = -.. = D = Ré
Par les tons ne ment. Ce trait: Ré
Il s'agit donc du chemin de Ré. 
Sur ce chemin, c'est  Ton reste qui se traîne. Il se traîne depuis la 
560  où  nous  le  découvrons  au  point  d'impact  de  la  flèche,  à 
l'aboutissement du chemin de Ré. Et les tons ne mentent pas : La 
flèche mirait la croix. Crois le, doré.
Après s’être traîné jusqu' à la fin de la 520, Ton reste se place à 
Jarnac pour le coup de théâtre final.  Et le coup de Jarnac fait plus 
qu'étonner. Il laisse le lecteur stupéfait !

Enfin, il reste deux items supplémentaires.
Mon dixième (B),  est toujours nu quand il a une liaison.
Mon dixième, quand il a une liaison, est toujours nu.



                                     

Nu est une lettre grecque. En minuscule, c'est un « v » Nu est le v
Mais s'il n'est plus nu, il n'a plus une liaison
Enlevons une liaison dans le mot « liaison »... Et on obtient :  Lit 
est son
A Toujours Est son lit quand il est levé
Celui qui est toujours représenté nu, et ce A qui se lève à l'Est, 
c'est Apollon bien sur.

Mon onzième (530) enfin, est l'inconnue. Il s'agit de la seule et 
unique chose connue qui ne soit pas encore décryptée à ce stade : 
la Vérité. Et c'est le premier pas vers le trésor sur le terrain.

Trouve mon Tout, et, par l'ouverture, tu verras la lumière. 
Mon Tout est le premier pas. A la fois le premier et le dernier item 
qui représentent la résolution complète de cette charade. Et aussi 
la première étape d'extraction de la SS.
Maintenant que nos yeux sont ouverts et les reliquats dans notre 
poche, il n'y a plus qu'à faire la lumière sur l'Ouverture.
Il faut faire attention avant de partir de bien conserver la mise en 
page des mots qui ont été extraits.

Il ne reste qu'un tout petit détail à éclaircir à propos de cette phrase 
donnée par l'énigme Blanc.
Ce n'est le bon sens que si ton reste : Premier pas, Vérité.
Premier pas = titre la 780. C'est dans cette énigme que la flèche 
apparaît  pour la  première fois  dans le  jeu.  Et  juste après,  cette 
flèche devient la  première portion du bon chemin.
La vérité est l'inconnue : X une croix
Ton reste est donc bien une flèche et une croix. CQFD.



                                     

530bis
Assemblage- Décryptage
Les deux étapes sont distinctes, mais j'ai choisi de les enchaîner 
immédiatement  car  les  séparer  aurait  rendu  la  rédaction  de  la 
solution  répétitive,  ennuyeuse  et  plus  difficile  à  comprendre. 
L'assemblage consiste à associer les reliquats aux chiffres et à les 
placer au bon endroit. Le décryptage consiste à récupérer le texte 
en finissant le décryptage de certains éléments.
Nous avons 9 mots ou groupes de mots et 7 items à remplir. La 
mise en page est  la  solution.  Mais les maditophiles  pénibles et 
pointilleux peuvent s'en passer et n'utiliser que les conjonctions de 
coordination ...

1 Pas
2 A
3 Contresens. Aube
4 Rhô
5 Ce Neptune terre ardent. Nef encalminée
6 Ré
7 Ton reste
Et aussi
Apollon, toujours Est son lit quand il est levé
Vérité = inconnue. Ainsi que : Premier pas : Vérité

Il ne reste plus qu'à assembler les chiffres et le texte de la charade 
à ces mots.



                                     

Le  décodage  de  la  charade  commence  grâce  à  l'information 
donnée  par  la  11em énigme :  Premier  pas,  Vérité.  Elle a  deux 
significations.
La  première  c'est  qu'il  faut  utiliser  le  mot  « pas »  pour  mon 
Premier et que ce bon départ devrait permettre de décoder tout le 
reste.
La  seconde  c'est  que  ce  mot  est  lié  à  la  Vérité,  elle  même 
conditionnée par la Sagesse.

-Mon premier (pas) 
première moitié de la moitié. 
La  moitié dont il s'agit, c'est la  Vérité en vérité. Puisque nous y 
accédons, le pas est sage. Seconde moitié sous entendue. 
Passage
La vérité c'est le premier pas. Donc « mon  premier » est bien la 
première moitié de la moitié du premier pas.
du premier Age :  l'age de pierre.
Premier passage de pierre

-Précède mes second et troisième cherchant leur chemin.
A contresens de l'Aube, cherchant leur chemin.
Le bon chemin c'est Ré. Mais apparemment, ils ne l'ont pas encore 
trouvé ...

Çà  va  se  compliquer,  mais  c'est  aussi  ici  qu'il  est  possible  de 
s'apercevoir que tout fonctionne bien.



                                     

-Mon quatrième s'inspire Rhô = R = Air
Mon cinquième est  en rage. Problème ! Il  n'y  a qu'une fraction 
d'un mot  du 5em qui  correspond à  la  définition :  Celui  qui  est 
ardent peut être qualifié d'enragé.
Mais aussi: ar-dent. La dent est en rage 
Cent ardent. Sans ar : Dent

Si mon cinquième n'est que la dent qui est en rage, dans ce cas, 
l'Art est  une  inspiration  qui  correspond  parfaitement  à  la 
description de mon quatrième. Seulement mon quatrième n'est pas 
l'Art, mais Rhô ! Heureusement, la suite va aider.
-Mais  sans  protester  (il,  le  5em,  la  dent)  suit  mon  quatrième 
Rhô=R, qui lui même suit l'alpha romain : A. 
 A puis R= AR = Art.   
A(romain)-R(4)-DENT(5)  Ardent Ça colle !
Cette ligne donne ARDENT et ce mot doit suivre sans protester 
la deuxième ligne qui cherchait Ré.
A contresens de l'Aube, cherche le chemin ardent.

-Mais sans protester (le 5em) suit : mon quatrième  Rhô et l'alpha  
A et le premier grec des romains : Apollon.
Et n'oublions surtout pas ce qui restait de mon cinquième laissé de 
coté et qui suivait tout le groupe !
Mais sans protester, suit le roi Apollon. Toujours Est son lit 
quand il est levé. Ce Neptune-Terre: Nef encalminée.

*Mais sans protester suit Rhô et l'alpha romain (Apollon). A priori 
ces deux éléments vont se retrouver dans les items à suivre ...



                                     

-Ré aux limites de l’ETERNITE se cache.
Puisque Ré se cache dans l’ETERNITE, il  faut le trouver et  le 
replacer aux limites. Il suffit de déplacer la lettre R.
l' RETENITE  Ré est à la première limite. 
Ré = Apollon donc : Aux limites de l'Apollon, entité se cache.
Ce décryptage intermédiaire est étrange, mais il va donner une très 
bonne idée pour résoudre la ligne suivante.

Plaçons ensuite R à la fin.
l'  ETENITER  Le  mot  « rétine »  est  lisible  à  contresens. 
Maintenant il suffit d'utiliser le morse : L'    E. + T- = .- = A
-Ré aux limites de la rétine se cache.
Du coup, Ré se cache bien à la première limite de la rétine. Mais à 
la fin du mot rétine se trouve E et donc Mi. Ce qui donne :
-Ré-mi(s) aux limites de la rétine se cache. ( homonymie Mi/mis 
mais le respect des limites de la rétine, conduit à former le nom 
Rémi.  On ne peut pas utiliser non plus la forme « Ré et Mi » car la 
conjugaison serait incorrecte.)
L'astuce de ce décryptage est faite de la manipulation de la lettre R 
(Rhô) et Ré (Apollon) l'alpha romain se trouvait bien dans cette 
ligne. 

-La  ligne  suivante  n'est  pas  difficile  mais  nécessite  de  bien 
organiser sa réflexion.

1/On met en place le reliquat : 
Ton reste dressé crache son venin.
Cette phrase a un sens. Ton reste est une flèche surmontée d'une 
croix. Cette forme fait penser à la tête d'une vipère. Serpent réputé 
pour être venimeux et avoir une tête en forme de V.



                                     

2/On remarque l’homonymie « D Ré c'est. » Effectivement D=Ré
Mais Ré est Apollon et ce dernier est l'alpha romain. La quatrième 
ligne de la charade indiquait qu'il serait présent ici. Du coup on 
écrit: D Apollon c'est.
Et on se souvient : Aux limites de l'Apollon, entité se cache.
Sont cachés : 
A = Apollon. C'est une entité. 
Et N. Ce n'est pour l'instant qu'une simple lettre. 
Si on le remplaçait par D(=Ré) alors l'unique entité Apollon/Ré se 
cacherait bien aux limites de l'Apollon.

3/ Apollon est un Devin. Entre les mots Venin et Devin, il n'y a 
qu'une seule lettre de différence D et N.

4/Apollon est toujours nu(v minuscule et N majuscule) quand il a  
une liaison.
Ce qui conduit à inverser les mots Devin/Venin qui ont une liaison 
puisqu'ils riment et ne se différencient que par une lettre : D=Ré 
ou N=Nu=Apollon.

5/ La quatrième ligne indique que Rhô/R est présent ici. Il n'y a 
qu'une seule lettre R dans la partie encore non décryptée. Il faut 
donc l'extraire.
Ton reste  dressé  Rhô  cache  son  Devin.  Si  Rhô  est  dressé  il 
redevient 6
Ton reste dressé. 6 cache son Devin.
6/ On réutilise une homonymie bien connue : Devin = Deux vingt
Cette fois ci, il faut lire : deux deux zéro
0 = Angers = A   ;  deux est un trait en morse.
22A = 2A2 =  Trait(/très) Grand résultat.



                                     

7/ Et on termine enfin.
Ton reste dressé. 6 cache son trait. Très grand résultat !

*Mon tout est la Vérité. Nous y accédons parce que nous sommes 
Sages, et nous le sommes depuis que la source nous a fait ouvrir 
les yeux. 
-Pour trouver la Vérité, il suffit d’ouvrir les yeux.

*La vérité est à la fois le premier pas et l'inconnue.
-Car le premier pas, en inconnue, ne sera pas affaire de venin.
V est toujours Nu quand le devin a une liaison. (c'est le cas avec la 
7em ligne)
Venin = Nu enin = Nu i 2n e
La faute d'accord de « inconnue » signale la présence de l'astuce.
     I, n connu, E    N n'est connu qu'en morse -. et  2=-=T   4=.=E
Nu i    2   N    E
nui     2(-) - .  (.)4
nui T .
Même le point final du dernier crypto de la dernière phrase de la 
super solution était crypté. Joli !
Pendant ce décryptage Inconnue perd I et E.   
Et devient « n connu » Homonymie: inconnu

-Car le premier pas, en inconnu, ne sera pas à faire de nuit.

Le nombre d'astuces, de liens et de niveaux de lecture croisés et 
superposés est hallucinant. Il difficile de comprendre comment il a 
réussit à construire une charade aussi complexe. Bravo ...



                                     

Voici  donc  la  fameuse  et  splendide  Supersolution  dans  son 
intégralité. 
Elle s'exploite très facilement à condition d'avoir bien compris tout 
le parcours qui a précédé et de pouvoir se procurer des photos de 
la nef encalminée qu'il faut découvrir.

Il n'est de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.  
Nos yeux s'ouvrent quand la lumière est Ré levé.
Par des chemins étroits,  vient la lumière céleste. 
Solaire, Apollon est Ré. Quand la pelle est là, les ténèbres 
resplendissent.  
Le bon chemin c'est le sens du contre sens. 
Ce n'est le bon sens que si ton reste : Premier pas, Vérité.

Premier passage de pierre.
A contresens de l'Aube, cherche le chemin ardent.
Mais sans protester, suit le roi Apollon. Toujours Est son lit 
quand il est levé. Ce Neptune-terre : Nef encalminée.
Rémi aux limites de la rétine se cache.
Ton reste dressé. 6 cache son trait. Très grand résultat !
Pour trouver la Vérité, il suffit d'ouvrir les yeux.
Car le premier pas, en inconnu, ne sera pas à faire de nuit.



                                     

Application

On se procure la carte IGN 3120O Auberive

La zone est comprise entre Auberive et la source de l'Aube.

Le passage  de  pierre  est  un  pont  sur  la  rivière.  Il  en  existe  3. 
Comme à ce stade on ne sait pas encore de quel point partir, il 
n'est  pas  possible  de  savoir  lequel  est  le  premier 
géographiquement parlant. Le premier est donc le plus ancien : Le 
pont d'Allofroy. 14em siècle.

A partir de ce pont et à contresens de l'Aube, partent deux chemins 
sur  les  rives.  Seul  le  chemin  situé  sur  la  rive  Ouest  peut  être 
qualifié d'ardent. Il est situé dans la foret de Charbonnière.

Ce chemin descend vers la  rivière et  atteint  un étang artificiel. 
Point de départ d'un ultime Neptune-Terre.
De cet endroit, il faut porter son regard vers l'Est, vers l'aube, vers 
le lit d'Apollon.
Un trait  horizontal  conduit  au sommet d'une colline.  C'est  là,  à 
600m (2,4cm) que se trouve la nef encalminée. La chapelle Saint 
Rémy d'Allofroy.
Cette nef est cernée par des arbres de chaque coté qui l'abritent du 
vent. Elle se trouve aux limites de l'éternité, puisqu'un cimetière 
médiéval  est  attenant.  (  sarcophages en pierre )  IS :  La nef  est  
encalminée pour toute éternité.
La nef porte un étrange petit clocher traversé par une Ouverture.



                                     

Rémy aux limites de la rétine se cache. Signifie qu'il faut rester sur 
la rive Ouest et se contenter de voir la nef de loin. Tout est visible 
à l’œil nu, à condition d'avoir une bonne vue (Ne pas oublier ses 
lunettes!) Et lorsqu'on cherche à voir un objet décrit comme se 
trouvant aux limites de la rétine, on se munira aussi d'une paire de 
jumelles.



                                     

Sur  le  pignon  de  la  toiture  se  dresse  notre  reste :  Une  flèche 
surmontée d'une croix.



                                     

Ce qu'il reste à faire n'est pas bien difficile à comprendre.
Sur la rive Ouest, il faut quitter le chemin ardent et s'enfoncer dans 
la foret à pied tout en gardant un œil sur l'Ouverture. 
Reste simple dans la 530 car ce n'est qu'un lieu pour démarrer le  
jeu.
Le jeu commence, le but est de trouver l'endroit duquel la flèche 
surmontée d'une croix apparaît à travers l'Ouverture.



                                     

Lorsque le chercheur peut observer cela debout, la contremarque 
ne doit vraiment plus être très loin.
Pour obtenir l'ultime précision il se met à genoux, pose sa pelle 
dont il aura marqué le manche à 60cm droite devant lui et place 
son œil juste au niveau du repère.

Enfin il s'agit de se déplacer un peu, de telle sorte que le trait, c'est 
à dire la flèche disparaisse de la perspective au niveau du repère.
Pour obtenir un très grand résultat, il ne reste qu'à creuser sous la 
pointe de la pelle.



                                     

En bleu le Neptune Terre et en rouge le trajet supposé de la flèche 

Hélas, je n'ai jamais pu appliquer cette solution sur le terrain et la 
pelle n'a jamais quitté le coffre de ma voiture. La foret ne permet 
pas de voir l'Ouverture à travers les branches.
Le  tracé  rouge  est  théorique,  il  représente  l’alignement 
reste/ouverture sur la toiture de la nef et a été réalisé à partir de 
photos  satellites  et  de  repères  que  je  suis  allé  mesurer  sur  le 
terrain.
La tache  rouge sur  le  trait  indique le  spot  à  partir  des  critères 
donnés par les madits.
Comme on le voit sur l'IGN le terrain est en pente partout.
Mais à l'endroit exact indiqué sur la carte, il existe une surface 
plane  d'environ  1000m².  Ici  les  arbres  sont  plus  espacés 
qu'ailleurs.
Était il possible de voir l'Ouverture depuis cet endroit il y a 10 
ans ? Je ne le saurai probablement jamais.



                                     

Terrain plat



                                     

Voici mon trésor. Une photo prise avec un Iphone à travers une 
paire de jumelles (!)
C'est le seul et unique endroit duquel j'ai pu apercevoir l'Ouverture 
et  mon reste.  Une branche cache malheureusement la flèche en 
grande  partie  mais  pourtant  elle  était  parfaitement  visible. 
Impossible de prendre la photo sur la pointe des pieds.

On constate que la  perspective est  en mesure de fonctionner et 
qu'il aurait suffit que je me déplace un peu vers la gauche pour que 
la croix et le sommet de la flèche entrent dans l'Ouverture. C'est 
vraiment rageant d'échouer si prés du but …

Merci à ceux qui auront pris la peine de me lire jusqu'au bout.


