Tout le monde devrait s’employer à trouver des perspectives nouvelles pour résoudre un problème réputé insolvable.
Astro Teller
L’intérêt d’imaginer le futur n’est pas de prédire ce qui va se passer, mais de faire rêver.
Freeman Dyson
Cela veut dire que, non seulement nous n’avons pas les principes qui mènent au vrai,
mais que nous en avons d’autres qui s’accommodent très bien avec le faux.
Bernard Le Bouyer de Fontenelle La dent d’or (Histoires des Oracles)
Dans une grande affaire, on est toujours forcé de donner quelque chose au hasard…
Napoléon Bonaparte

Lecteurs, chouetteurs, ne vous attendez pas ici à voir le messie, habitués que vous êtes à marcher sur les
eaux, casser des cryptogrammes, ni même les plus élémentaires règles de l’art prônées par M. Valentin
être suivies ; c’est davantage une affaire de méthode hypothético-déductive, en fait une enquête. Ou une
tentative de cambriolage, avec la chasse vue comme un coffre-fort : faute de clé on attaque les soudures.
Mais c’est une piste, et vous jugerez de sa crédibilité : pour la première fois en 25 ans à notre
connaissance, des reliquats cohérents sont proposés. Préparez-vous aussi à quelques ruptures
sentimentales : une nouvelle-nouvelle mesure, un Tout marin, l’adieu à Carignan, une spirale qui n’a pas
besoin de spirale, un 717 qui s’envole vers des destinations orientales, une zone gigantesque et un nid à
tiques… A la sempiternelle question de savoir pourquoi dès lors la chouette ne trône pas sur la cheminée,
nous avons trois réponses au choix : 1) sans supersolution point de salut, et la messe est dite 2) nous
avons tout faux 3) nous n’avons pas de cheminée. Nous mentionnons la réponse 2 parce que oui, peutêtre un madit inconnu 1 , extrait parmi les 38 000 publics (cet évangile de 5000 pages en corps 10,5)
auxquels cette piste prétend résister vaille que vaille, ruinera notre discours, mais nous le faisons quand
même, entre autres pour montrer ce que l’on peut encore imaginer pour ce jeu de M. Valentin & M.
Becker qui est décidément d’une richesse sémantique cruellement infinie. Et en attendant l’inventeur de
la chouette, que la chasse reste ouverte, pour des siècles et des siècles, amen !
1) B
L’ordre communément admis.
CLE : B comme Bourges.
2) 530 OUVERTURE
BOURGES.
CLE : Bourges est le lieu du croisement de l’énigme suivante.
3) 780 PREMIER PAS...
Retenez bien ceci Ferdinand, ce qui est le commencement de la fin de tout c’est le manque de mesure !
Céline Voyage au bout de la nuit

1

Tout madit connu qui nous a paru problématique pour cette piste est mentionné dans ce texte, particulièrement dans les notes.

Deux informations dans cette énigme : la direction à suivre et, « chose importante 2 », la mesure. La
direction selon la boussole du visuel est le sud : nous suivrons donc le piéton. La mesure est déterminée
par la boussole et le pied. Il existe différents pieds et nous retenons nous aussi celui de 33 cm parce que ce
second vers compte 33 lettres et que la boussole du visuel mesure 33 cm2 de circonférence, mais
n’oublions pas d’y ajouter cette boussole, incité en cela par la jambe du piéton du visuel qui ressemble à
une aiguille. La mesure est donc la somme du pied de 33 cm et de la boussole — cette boussole étant le
rapport de l’angle de la direction suivie jusqu’à présent (le présent de Mais où tu dois) avec le nord à la
mesure à parcourir (le futur d’Où tu voudras). Soit :
la mesure = 33 cm + l’angle de la direction suivie jusqu’à présent avec le nord / le nombre de mesures à
parcourir
Hum, nous ignorons exactement quel mécanisme permet d’affirmer ici cette réponse assez complexe3,
mais nous pensons l’avoir devinée grâce à un calcul qui sera présenté en 500.
CLE : direction SVD, dans un premier temps (Où tu voudras est suivi de Mais où tu dois).
4) 470 CE N'EST LE BON CHEMIN QUE SI LA FLECHE VISE LE CŒUR
Encore une charade… M. Valentin manquerait-il d’imagination ? Non, c’est pourquoi cette énigme est
PLUS DIFFICILE A TROUVER QUE LE LIEU 530 (QUESTION No 41 DU 1996-04-06). La solution donne
une 1re destination4 : A RONCEVAUX, soit Roncesvalles en Espagne, étrangement à 530 km de Bourges,
numéro de la 2e énigme. Mais en prenant le titre dans un sens figuré, il faut s’attendre à être trahi, comme
Roland le fut par Ganelon. En fait, il est déjà grand temps dans cette 4 e énigme de se donner rendez-vous
en mer Cantabrique. L’IS la plus généreuse du jeu « La clarté viendra de trois habiles rendez-vous en mer
Cantabrique » annonce trois traits à tracer en mer. Les occasions dans le jeu ne seront pas si nombreuses 5,
et il nous semble très probable que cette énigme est la première concernée : la mer Cantabrique est bien
proche de Roncevaux, et ses côtes françaises forment le contour droit du rocher du visuel. Il y aura donc
un second trait à tracer depuis Roncevaux, à un certain angle 6 vers le NW, vers la mer. Or constatons que
QUESTION No 28 DU 1995-10-26.
Cette énigme faisait la fierté de M. Valentin, cf. QUESTION No 9 DU 1995-11-13.
4 QUESTION No 8 DU 1997-10-17
TITRE: DANS LA 470
VOUS NE POUVEZ PAS DIRE S'IL FAUT TIRER UN TRAIT..BIEN-BIEN ! MAIS DITES-MOI,MON BRAVE, FAUT-IL EN TRACER
DEUX ? OU PLU- TOT TRACER UNE LIGNE BRISEE (L'EMOTION SANS DOUTE) ? MERCI DE VOTRE REPONSE . RADIUS .
RADIUS, VOUS ME DEMANDEZ DE VOUS CONFIRM ER DES METHODES DE DECRYPTAGE ! JE NE PEUX PAS FAIRE CA, CAR
OU SERAIT LE JEU ? AMITIES -- MAX
et
QUESTION No 38 DU 1999-10-05 ------------TITRE: UN LIEU DANS LA 470 VOUS AVEZ DEJA REPONDU POUR LA 470, QU'I L N'Y
A QU'UN LIEU; SI DANS MA SOLUTION DE LA 470 JE TROUVE UN LIEU, MAIS QUE CE LIEU JE LE DECOUVRE GRACE A UN
AUTRE LI EU, QUI NE SERT QU'A TROUVER LE LIEU DE LA REPONSE: EST CE QUE JE CONTREDIS VOTR E AFFIRMATION
PLUS HAUT? ------ J'AI DIT QUE LA DESTINATION DE L'UN DES PERSONNAGES DE LA 780 ETAIT UN LIEU. MAI S J'AI
TOUJOURS REFUSE DE REPONDRE SUR LHYPOTHESE QU'IL EXISTE DES ETAPES INTER MEDIAIRES. IL Y A UN LIEU A
TROUVER, C'E ST TOUT CE QUE JE PEUX CONFIRMER. AMITIES -- MAX
5 Dans notre piste, le 2 e RDV a lieu en 500, le 3 e , plus mystérieux, en 420 ou 560.
6 Dès cette 4e énigme, il y a toute une série de madits tout à fait glaçants pour notre raisonnement :
QUESTION No 12 DU 1999-11-15
TITRE: GRAAL 1: EST IL QUESTION D'UNE DISTANCE EN 470 ?
JE NE PEUX PAS VOUS DIRE S'IL EST QUES- TION DE DISTANCE dans la 470, MAIS JE PEUX VOUS DIRE QUE LA DISTANCE
N'A AUCUN ROLE A JOUER EN CE QUI CONCERNE LA DESTI NATION.
QUESTION No 3 DU 1999-12-02
TITRE: 470 VOUS AVEZDIT A GRAL PAS DE DISTANCE CONC ERNANT L'OUVERTURE EN 470 DOIS JE COMPRE NDRE PAS
DE LONGUEUR A MESURER ASSOCIEE A L'OUVERTURE EN 470? AMITIES
LA QUESTION N'ETAIT PAS FORMULEE AINSI. J'AI SIMPLEMENT DIT QUE LA 470 NE REPOSA IT PAS SUR UNE HISTOIRE DE
DISTANCES... AMITIES – MAX
2
3

le piéton a changé de direction : à Bourges et se dirigeant au sud (la direction générale), il s’est retrouvé
35° plus à l’ouest. Il serait cependant trop simple de répéter maintenant l’opération : le nouvel angle est
donné par le titre CE N'EST LE BON CHEMIN QUE SI LA FLECHE VISE LE CŒUR7. Que produit une
flèche plantée dans un cœur, au sens propre comme au sens figuré ? Une blessure ou la mort, à l’image
du rocher du visuel qui semble un cœur de glace. L’épée Durandal est plantée semble-t-il dans un rocher,
mais à y regarder de plus près, les fissures reproduisent les craquelures d’une glace, car c’est la mer
Cantabrique qui est gelée. Parions que l’angle fait à Roncesvalles avec le nord sera de 32° vers l’ouest,
point de congélation en degrés Fahrenheit de l’eau au niveau de la mer. Jusqu’à quel point faut-il suivre
cette direction NW ? Comme en 530, le numéro de l’énigme nous l’indique lui aussi : à 470 kilomètres.8
Attention : il n’est point question ici de mesures, puisqu’elles n’interviennent qu’à la 7e énigme.9 Nous
obtenons donc un point en A6 sur la carte Michelin 98910 — à 3 mm à gauche du mot encadré en bleu
« ALPES ». Après « A » RONCEVAUX, nous avons en quelque sorte un point « B », à savoir mon Tout et
le premier des trois habiles rendez-vous en mer Cantabrique. Par l’Ouverture (Bourges), nous voyons
déjà briller la lumière, c’est-à-dire simplement la région de la cache, quelque part à l’est de Bourges.11
QUESTION No 31 DU 1999-12-14
TITRE: GRAAL (…) 2: VS M'AVEZ DIT PAS DE DISTANE EN 470. DOIS JE COMPRENDRE QUE DES CHOSES TROUVE ES EN 470
NE SERVIRONT DONC PAS COMME PO INTS DE DISTANCE ?
(…) 2 - VOUS M'AVEZ DEMANDE SI DES DISTANCES ENTRAIENT EN LIGNE DE COMPTE POUR DECRYPTER cette enigme. JE
VOUS AI REPONDU QUE NON. MAIS NE ME DEMANDEZ PAS SI DES DISTANCES, TROUVEES DANS CETTE ENIGMES,
SERONT UTILES PLUS TARD : LA, PAR PRINCIPE, JE NE PEUXPAS REPONDRE.
AUCUNE MESURE DE LONGUEUR N'EST A EFFECTUER EN 470. (QUESTION No 11 DU 2000-10-18)
QUESTION No 21 DU 2000-10-24
TITRE: angle BJR MAX. "PAS DE MESURE DE LONGUEUR A EF FECTUER EN 470", PAS DE MESURE D4ANGLE E GALEMENT
ANGLE : OUI (CE QUI VEUT DIRE "NON, IL N'Y EN A PAS A FAIRE !) AMITIES -AUCUNE MESURE DE LONGUEUR A TRACER DANS CETTE ENIGME,(470). (QUESTION No 44 DU 2001-08-07)
Nous savons que M. Valentin utilisait un répertoire lui permettant de répondre aux questions avec cohérence et constance. Il consignait
très certainement ses définitions des termes utilisés (imaginons : « MESURE : tabou ! Une seule (pas 36), variable ; MESURE DE
LONGUEUR : mesure d’un intervalle entre 2 points préexistants ») Nous n’avons pas réussi à déjouer efficacement les madits cités
plus hauts, mais nous soupçonnons une cruelle (méga ?) astuce qui a bloqué définitivement les chouetteurs, peut-être d’ordre
rhétorique. Par exemple on peut dire que 470 n’est pas une « distance » donnée en kilomètres mais bien une longueur d’onde exprimée
en nanomètres et il faut l’élever à la puissance 6 (c’est-à-dire au Méga…) pour obtenir 47 cm sur la carte et à la puissance 12 pour
obtenir 470 km sur le terrain…
L’autre question est celle de l’utilisation d’un rapporteur dans la chasse :
QUESTION No 4 DU 2001-10-12
------------------------------------------------------------------TITRE: RAPPRRAPPORTEUR
PAS BESOIN D'UN RAPPORTEUR DANS LA CHASS E, N'EST-CE-PAS? ULYSSE
------------------------------------------------------------------JE NE PEUX PAS VOUS DIRE CA, ULYSSE, PAR PRINCIPE. MAIS J'AI DEJA PRECISE QUE LE RAPPORTEUR ETAIT
CERTAINEMENT L'INSTRUME NT LE PLUS IMPRECIS QUE L'ON PUISSE IMAG INER... JE NE PEUX RIEN AJOUTER D'AUTRE A
CE COMMENTAIRE. AMITIES -- MAX
Un simple appel à la prudence ? En tout cas, pour obtenir trois RDV dans l’Atlantique et donc sans ville à rejoindre par un trait, il nous
semble qu’un rapporteur est le bienvenu. (L’équerre sera parfaite lorsqu’il faudra tracer l’orthogonale, mais qu’elle suffise aux deux
autres RDV serait miraculeux.) Mieux : coupler un rapporteur à une fausse équerre de menuisier.
7 QUESTION No 7 DU 1997-08-17 (…) LE TITRE DE LA 470 SE COMPREND A LA FIN DE CETTE ENIGME. VOILA. C'EST
VRAIMENT TOUT CE QUE JE PEUX LACHER... AMITIES -- MAX
8 Nous supposons que c’est l’utilisation de ces deux nombres (530 et 470) qui a suggéré à M. Valentin la B.
9 Ce double système de distances (kilomètres donnés en clair et mesure « variable ») serait-il « la méga astuce, qui permet d’avancer
normalement en évitant les fausses pistes » (cf. l’entretien de M. Valentin sur Thesaurus TV le 14/3/2000), à commencer par l’arrêt à
Roncevaux ? C’est toute la question… Nous savons seulement qu’ELLE NE SE SITUE PAS A LA FIN DU JEU, MAIS PLUS TOT
(QUESTION No 39 DU 2000-03-24), ce qui est un peu chiche comme aide.
10 Notre édition est celle de 1999.
11 Faux débat que celui de l’utilisation de la carte en 470 !
QUESTION No 13 DU 1996-09-06
-------------------------------------------------------------------------------TITRE: VISU
PEUT-ON RESOUDRE LA 470 SANS VISUALISER NOS IDEES SUR UNE CARTE AUTRE QUE CELLE PRECONISEE
-------------------------------------------------------------------------------JE NE PENSE PAS QU'IL SOIT REELLEMENT NECESSAIRE DE DISPOSER D'UNE CARTE POUR VISUALISER VOS TROUVAILLES

CLE : Est-elle double parce que les 580 et 600 forment un couple ? En tout cas « Mon Dixième est toujours
nu quand il a une liaison » fait allusion aux liaisons dangereuses, les liaisons chimiques de la 600.12 13
5) 580 LE BON SENS, C'EST LE SENS DU CONTRESENS, ET INVERSEMENT

DANS LA 470.
Eh bien oui, si vous pouvez visualiser dans votre tête Roncevaux (les Pyrénées), un angle d’une trentaine de degrés et une distance de
470 km (en gros la moitié de la France), vous pouvez tout autant visualiser à peu près cet axe mer Cantabrique-Bourges-lumière qui,
sans être précis, élimine de fait une grande partie du territoire français. De plus, des madits autorisent la carte en 470 :
QUESTION No 18 DU 1998-05-28
-------------------------------------------------------------------------------TITRE: NON-ARISTOTELICISME T.III (FARLEN)
BONJOUR MAX, MERCI POUR VOS RECENTES REPONSES ET JE N E PEUX QUE RESPECTER (AVEC PLAISIR) LA R EGLE DU
JEU. JE REFORMULE DONC MA QUESTI ON EN EXCLUANT CE QUI, DISONS... FAIT TA CHE : L'ALIGNEMENT TOUTOUVERTURE DE LA 470 EST-IL MATERIALISABLE PAR UN TRAIT S UR LA PREMIERE CARTE ? VOILA ! 'CI*FARL'
-------------------------------------------------------------------------------OUI. AMITIES -- MAX
QUESTION No 10 DU 2001-10-23
-------------------------------------------------------------------------------TITRE: LELONBEC
(…) 2 EST-CE QUE LA LIGNE EST A TRACER DE MO N TOUT VERS LA UMIERE? AMITIES.
-------------------------------------------------------------------------------(…) 2 - OUI AMITIES -- MAX
D’une manière générale pour l’auteur, un élément est « important », « nécessaire », « utile », il « sert » si et seulement si il fournit une
information sans laquelle on ne peut plus avancer : c’est un outil (QUESTION No 16 DU 1996-07-28). Or trouver que la lumière sera
par là sur la carte n'est finalement pas indispensable pour poursuivre (QUESTION No 13 DU 1996-11-24).
12 Par deux fois dans les madits, M. Valentin nous incite à chercher du tout petit, à savoir de l’atomique :
QUESTION No 33 DU 1998-09-30
-------------------------------------------------------------------------------TITRE: 470 (LIAISON): SUITE ET FIN
LE LIBELLE DE LA CHARADE EST ERRONE ET V OUS VOUS DEVEZ DE LE FAIRE SAVOIR AUX CH ERCHEURS. Mr PHELPS
-------------------------------------------------------------------------------J'AI DIT QUE LES ENIGMES SONT CE QU'EL- LES SONT, ET QUE VOUS DEVEZ "FAIRE AVEC" . JE NE PEUX PAS VALIDER OU
INVALIDER DES HYPOTHESES DE REMPLACEMENT ICI, ET EN CE QUI ME CONCERNE, LE TEXTE QUI FI- GURE DANS LE
BOUQUIN TRADUIT EXACTEMENT CE QUE JE VOULAIS TRANSMETTRE. REFLECHIS SEZ BIEN AU LIBELLE DE CE PASSAGE,
ET JESUIS SUR QUE VOUS COMPRENDREZ OU EST L'ASTUCE (UNE TOUTE PETITE, MINUSCULE, ASTUCE !) AMITIES – MAX
QUESTION No 4 DU 1999-04-19
-------------------------------------------------------------------------------TITRE: PERMETTEZ-MOI
D'INSISTER CHER MAX. LA 470 :MON 10EME N'EST PAS TOUJ. NU QD IL A UNE LIAISON. IL PEUT ETRE 2 AUTRES CHOSES,
VOIRE 3. VOUS M'AVEZ DIT :PAS D'ERREUR ICI. SI L'ON OTAIT LE MOT 'TOUJOURS' ,JE SERAI OK AVEC VOUS, MAIS LA...ET
COMME LES REL.NE SONT PAS DS LES PHRASES!MERCI
-------------------------------------------------------------------------------JE NE PEUX QUE VOUS RENVOYER A MA REPON- SE PRECEDENTE. JE CROIS QU'UNE PETITE (TOUTE PETITE !) SUBTILITE
VOUS ECHAPPE. ..AMITIES -- MAX
13 Pour contribuer à l’effort général, intéressons-nous aussi à la 5e ligne : « Mon Sixième vaut cent (C), et mon Septième n'est qu'un
nœud (E). » Il est probable que le solfège, et en particulier la transposition, doit avoir un rôle plus déterminant dans le jeu (cf.
QUESTION No 18 DU 1997-10-13). S’il nous faut obtenir une gamme où la 6e note est le C (do/ut), la 7e ne peut être E (mi) que si l’on
parle d’un mi bémol, autrement dit un ré dièse :
1
2
3
4
5
6
7
E
F#
G#
A
B
C#
D#
MI
FA#
SOL#
LA
SI
DO#
RE#
La bonne (ou la mauvaise) clé de lecture pour la 580 serait-elle une clé de sol, en tonalité mi majeur — E major en anglais —, puisqu’un
ré dièse à la clé sous-entend au moins trois autres dièses à la clé (fa, do, sol) ? Le fond du problème de cette énigme pourrait être un
double CONTRESENS fait par le contrebassiste : censé jouer en clé de fa 4e, il effectue une mauvaise interprétation de sa partition, en la
lisant en clé de sol, ou bien encore en clé d’ut 2e, clé principale du cor, descendant de l’olifant de Roland… Bref, et même si l’astuce doit
s’avérer plutôt simple, ce type de codes alphanumériques est présentement l’enfer sur terre ! Et en attendant le paradis et l’Abondance,
signalons aussi pour les happy few les trois présences du nombre 108 : dans les sommes de 9.13.16.16.9.13.9.5.18 et de
8.15.4.1.12.9.19.18.15.1.6 ainsi que dans le total de nombres du cryptogramme.

Au résultat connu (BOURGES vaudra 1, etc.), nous n’avons rien à ajouter. Pourtant a-t-on obéi quelque
part à l’ordre ET INVERSEMENT ? Et tout le monde est-il à l’aise à la lecture de ces deux madits ?
QUESTION No 30 du 16/09/1996 : « IL EST EVIDENT QU'IL Y A PLUS D'UN ELEMENT A DECOUVRIR
DANS CETTE ENIGME. JE COMPTE BIEN SUR LE DECYPTAGE DU TEXTE COMME UN SEUL DE
CES ELEMENTS). » et No 26 du 05/01/1999 : « IL Y A PEUT-ETRE AUTRE CHOSE A FAIRE AVANT DE
SONGER A DES PERMUTATIONS ALPHANUMERIQUES... »
CLE : Cette pré-solution serait elle-même la clé de l’énigme suivante…
6) 600 QUAND AL-MAR S'ALLIE A LA FIBULE DE PRENESTE, LES TENEBRES RESPLENDISSENT
Hélas nous arrivons ici dans l’impasse qui désespère tout chouetteur : la solution connue ne nous permet
pas de LOCALISER PRECISEMMENT LE LIEU DE CETTE "NAISSANCE" (QUESTION No 31 DU 199905-31), au risque de rater un reliquat. Une seconde lecture est-elle possible ? Du point de vue de la
conception du cryptogramme, ce serait miraculeux. Pourtant, quel sens donner au mot « sens » dans ce
madit :
QUESTION No 4 DU 1997-04-21
-------------------------------------------------------------------------------TITRE: FIBULE DE PRENESTE
DANS LA 600,FAUT IL UTILISER MOT POUR MO T CE QUI EST ECRIT SUR LA FIBULE, OU LE FAIT
QUE CE SOIT DU LATIN EST-IL SUFFISA NT?MEME QUESTION POUR AL-MAR ET SON OROG INE
LINGUISTIQUE.QUAND A VOS ENIGMES ,EL LES SONT VRAIMENT CHOUETTES...
-------------------------------------------------------------------------------JE NE PEUX PAS VOUS DIRE SI L'INSCRIPTIO N PORTEE SUR LA FIBULE EST A PRENDRE EN
CONSIDERATION. POUR AL-MAR, C'EST SON SENS QUI EST IMPORTANT PLUTOT QUE L'ORIGINE DE SON NOM. AMITIES – MAX
Car enfin, l’arabe et le latin de la fibule ont en commun de se lire de droite à gauche (ce qu’invite peutêtre aussi à faire le cryptogramme lu à partir de la droite : A, BC). C’est aussi le sens idéal pour qui écrit
de la main gauche, la main du visuel.
CLE : ? (cf. note 16)
7) 500 UT QUEANT LAXIS
Carignan est une fausse piste pour deux raisons. Premièrement, la présence d’un morse sur le visuel (au
côté du centre de la France à Vesdun et de la brèche de Roland près de Gavarnie, qui évoquent le jeu de
loin, sans y participer) est franchement superflue dans un jeu d’énigmes un chouia corsé, à moins qu’il ne
s’agisse de dire « Youhou les castors juniors c’est moi la fausse piste. » Deuxièmement, des madits14
autorisent deux lectures de 2424, dont l’une est forcément fausse. Pour déterminer ce qu’est le vrai 2424,
nous avons deux éléments : nous savons que 2424 est une ville 15 et qu’il compte 8 lettres. Or nous
trouvons sur la droite Roncevaux-Bourges non pas une ville de 8 lettres mais de 8 signes avec
LA_REOLE, ville de Gironde, si nous acceptons l’espace comme le jeu nous l’a permis en 470.16 Son nom
QUESTION No 11 DU 1996-09-11, No 14 DU 1997-10-09, No 41 DU 1997-10-09.
QUESTION No 26 DU 1998-07-07.
16 Comment M. Valentin aurait-il codé LA_REOLE en 2424 ? Peut-être via les notes de musique la ré (s)ol, vu le madit :
QUESTION No 41 DU 1996-07-28
TITRE: UT QUEANT
COMPREND-T-ON CE TITRE AU DEBUT OU A LA FIN DE L'ENIGME?
14
15

proviendrait du latin regula, la règle, d’où celle du visuel… A cette hauteur part l’orthogonale qui va
couper à l’ouest notre futur trait à tirer en 560 (que nous n’avons pas résisté à tester dès le 1er RDV en
violation de toutes les règles de l’art) : c’est là le 2e rendez-vous en mer Cantabrique. La distance entre ce
point marin et La Réole mesure 400 km dans la réalité. Or il y a un lien intéressant entre les nombres 400
et 560 606 : 560 606 divisé par 4 ou l’un de ses multiples produit des nombres décimaux, donc finis.17 Il
convient maintenant de trouver la Spirale à quatre centres, à 560 606 mesures de La Réole. Nous avons
longtemps exclu qu’il faille la tracer, tout simplement à cause de la grande difficulté à le faire, puis nous
vint l’idée fort simple que tout carré est une potentielle spirale à quatre centres, aussi peut-on se limiter à
en tracer les quatre centres, soit un carré de 40 cm de côté. Les deux premiers sommets étant La Réole et
le 2e rendez-vous en mer Cantabrique, les deux autres sont un point sur la droite Roncevaux-Bourges
(qu’on peut prolonger, comme toute droite, jusqu’à la fausse piste Carignan), à 1,3 cm à l’est de Châtillonsur-Loire dans le Loiret) et… Cherbourg.18

Reprenons maintenant notre recherche de la mesure. Si en 500, c’est notre hypothèse de départ, 560 606
mesures = 400 km, alors un simple produit en croix permet d’établir :
1 mesure (en 500) = 0,0007135136 km = 71,35136 cm
Or nous écrivions en 780 « la mesure est la somme du pied de 33 cm et de la boussole. » Soit :
------------ON DOIT SAVOIR DE QUOI IL S'AGIT AU DE- BUT DE L'ENIGME, AFIN QUE CELA VOUS DON- NE UNE IDEE SUR LA FACON
DE DECRYPTER CETTE ENIGME...
Ceci dit cette absence de « s » nous gêne autant que vous. Notons au passage, sauf erreur de notre part, le rayon de lumière qui marque
7 cm sur la règle du visuel (QUESTION No 7 DU 1996-06-14), ainsi que la déformation de la clé de sol : il y a trois tons supplémentaires
dans l’exagération de la boucle, puisqu’elle touche la ligne du fa, comme le fait aussi la charnière du compas. Et puisque la musique
doit nous guider, et que LA CLEF SE CACHE SUR UN NAVIRE NOIR PERCHE, nous pourrions peut-être la trouver dans la partition
du Hollandais volant de Wagner (même si c’est tentant, pas dans l’ouverture, puisqu’ « il n’y a qu’une seule ouverture dans le jeu »
selon l’IS). Même si elle devait s’avérer fausse, cette piste, bien qu’amorcée en 1998, n’a semble-t-il pas été creusée sur le web :
QUESTION No 45 DU 1998-02-05
TITRE: LA NEF
Wagner , le compositeur , aurait-il bien BetBe inspirBe,
s'il s'Betait trouver d evant la NEF? Dois-je monter les escaliers en bois pou r voir la clBefs? Merci de bien vouloir rBepondre Aa c es 2
questions ,MAX ADELAODE 10 ANS
----JE NE PEUX PAS VOUS REPONDRE, CAR CES DEUX QUESTIONS SONT BIEN TROP PRECISES. BRAVO DE CONNAITRE
WAGNER A 10 ANS, EN TOUT CAS, AINSI QUE CES SOURCES D'INSPI- RATION ! AMITIES -- MAX
Voici les célèbres premières notes jouées par le cor :

Qui sait si à une certaine mesure (A 2424-42-424-44-224-24-42-24) on se reportait, via une barre de mesure (une orthogonale), à la portée
en clé de fa de la contrebasse…
17 Ainsi, dire que 560 606 valide une mesure de 33 cm parce que 560 606 x 33 font quasiment un nombre rond est abusif parce que 560
606, multiple de 4, tombe juste dans bien d’autres opérations.
18 Il nous semble qu’en révélant l’importance à venir de Cherbourg, « la Spirale » confirme le 2e rendez-vous en mer Cantabrique. C’est
peut-être ce qu’avait à l’esprit M. Valentin dans ce madit :
QUESTION No 22 DU 1997-09-20
-------------------------------------------------------------------------------TITRE: SPIRALE
EST-IL ABSOLUMENT INDISPENSABLE DE LOCAL ISER (OU TRCER, etc...) LA SPIRALE POUR TIRER LA MOELLE
INTERESSANTE DE CETTE EN IGME ? EN D'AUTRES TERMES, LA SPIRALE NE SERT ELLE PAS UNIQUEMENT DE
CONFIRMATIO N A NOTRE DEDUCTION?
-------------------------------------------------------------------------------LA SPIRALE EST UN ELEMENT CRUCIAL DE CETTE ENIGME. EVIDEMMENT, ELLE PEUT AUSSI BIEN SERVIR DE
CONFIRMATION QUE DE REVELATEUR. TOUT DEPEND DE LA MANIERE DONT ONT REFLECHIT. JE SAIS QUE CETTE
REPONSE EST UN PEU ALAMBIQUEE, MAIS JE ME COMPRENDS !... AMITIES -- MAX

la mesure = 33 cm + x
La ligne déjà tracée, l’axe Bourges-Roncevaux d’où part l’orthogonale, fait un angle avec le nord de 215° (la
direction en 780, le sud = 180°, à quoi nous rajoutons depuis Bourges les 35° supplémentaires qui nous
amènent A RONCEVAUX). Alors testons cette curiosité, exprimée en kilomètres : l’angle de la direction suivie
jusqu’à présent avec le nord sur le nombre de mesures à parcourir. Soit :
215 % 560 606 = 0,0003835136 km = 38,35136 cm
Certes, l’idée paraît complexe, mais cela a le mérite de mettre enfin en scène la boussole dans la constitution de
la mesure. Serait-ce là notre x ?
la mesure (en 500) = 33 cm + 38,35136 cm = 71,35136 cm
C’est exactement ce qui était prédit plus haut.
CLE : ?
8) 420 DU CIEL VIENT LA LUMIERE
La réponse est bien GOLFE-JUAN. Sachant qu’un jour sidéral compte 86 165 secondes, le temps donné offre
la distance parcourue en l’air par la flèche à la vitesse de la lumière (300 000 km/s) :
D = VT = 300 000 x (86 165 % 46 241 860) = 559 km
On pourrait se lancer dans le théorème de Pythagore pour calculer la distance au sol, mais cela ne servirait pas à
grand-chose : les hypoténuses de nos deux triangles rectangles sont si allongées et l’altitude donnée si basse
(1969,697 mesures, soit environ 0,65 km)19 que les troisièmes côtés des triangles, au sol, sont à peine inférieurs
aux hypoténuses…20 Ainsi la distance de 559 km conviendrait et la flèche serait à ramasser à 55,9 cm sur la
carte, sur l’axe du vol de l’Aigle Golfe-Juan-Paris (qui forme un angle d’environ 33° avec le nord), au
croisement de la droite Roncevaux-Bourges-Carignan. Remarquons que nous sommes là au contact de
l’autoroute du Soleil (Apollon appréciera), et justement cela a quelque chose d’autoroutier… Car si l’on se
concentre dans le détail sur les étapes faites par Napoléon lors du vol de l’Aigle, celle de Joigny, 11 mm au NE,
est aussi située à 559 km de Golfe-Juan.
Notons enfin que nous nous situons là encore à 400 km de Cherbourg, mais nous ignorons comment établir
exactement le 3e rendez-vous en mer Cantabrique, pourquoi pas à tracer au départ de Cherbourg. Pas de
panique, nous avons deux RDV sur trois et ce n’est pas dramatique, puisqu’il doit s’agir en toute logique, afin
d’être le plus précis possible, de trois points alignés permettant d’amorcer le trait à ne pas regretter en 560.
CLE : ?
9) 560 AD AUGUSTA PER ANGUSTA
Cette énigme aux consignes redondantes sent les embruns et de nouveau la fausse piste. Ne serait-ce pas ici,
« après le milieu du jeu » comme l’a précisé M. Valentin 21 , que s’appliquerait l’IS du 15/12/94 : « Aie
confiance en l’aiguille maintenant mais sache que tu seras trahi plus tard » ? Les règles de la détermination de
la mesure via l’aiguille de la boussole doivent maintenant changer, mais comment ? Ou alors est-ce un piège
aux points cardinaux ? Car il ne peut être question d’aller de Carusburc, avec Albion dans le dos, loin du
19

la mesure en 420 = 33 cm + 33° % 1969,697 = 33,01675 cm
1969,697 mesures = 1969,697 x 33,01675 = 65 033 cm = 0,65 km sur le terrain
20 Ceci dit la vraie réponse, complète, est peut-être ailleurs, qui sait en tombant en plein Atlantique, sinon la précision du nombre 46
241 860 ne serait qu’un vain leurre (QUESTION No 35 DU 1996-10-20 et No 36 DU 1996-10-20).
21 QUESTION No 26 DU 1999-08-05.

Septentrion glacé, si le but du jeu est d’aligner trois points dans l’Atlantique avec Bourges.22 Contentons-nous
donc de nos deux rendez-vous en mer Cantabrique. Alignés avec l’Ouverture, notre trait passe par l’île d’Yeu,
plus exactement par sa côte nord (ainsi par deux fois Neptune vient à notre secours), et, en passant juste sous la
commune de Palluau en Vendée et juste au-dessus de Descartes en Indre-et-Loire, il court jusqu’à Bourges23
sans rencontrer une seule église sur la carte, formant avec le nord un angle de 85°. En fait, la première
commune rencontrée après Bourges est Auxonne, dans le bien nommé département de la Côte d’Or (CP
21130). Nous obtenons là nous l’espérons la Nef encalminée : l’église de Notre-Dame d’Auxonne. 24 Le
chouetteur impatient peut même déjà deviner la zone, puisqu’elle figure sur la 1re carte : immédiatement à l’est
de la ville se dessine un petit massif.
CLE : ?25
10) 650 QUAND TOUT EST REVELE
Les trois nombres26 717 21 075 du visuel nous confirme en partie cette localisation : il y a 717 codes postaux
dans le département de la Côte d'Or27 et 21 est tout simplement son numéro de département. Pour 075 nous
donnons notre langue au chat !28 Dès cette énigme, et malgré des madits désagréables29, le terrain de jeu est
celui de la seconde carte. Il en est d’ailleurs grand temps pour mener quiconque à une surface d’un mètre carré.
La carte la plus précise qui concerne l’est d’Auxonne est la carte IGN série bleue 3223 O Pontailler-sur-Saône.
Chose extraordinaire, Auxonne n’y apparaît pas30, mais, chose encore plus extraordinaire, M. Valentin nous
avait prévenus :
QUESTION No 24 DU 1997-09-22
TITRE: LA ET SENTINELLES
Le "la" (a 8000 mesures) est-il visible sur la meme carte que les sentinelles ? Salutations CARIBOU
----JE NE SAIS PAS CE QUE VOUS APPELEZ "VISIBLE", MAIS CE POINT FIGURE FORCEMENT SUR
UNE CARTE, MEME SI PAR DEFINITION IL EST TELLEMENT MINUSCULE QU'IL EST INVISIBLE.
METTONS QU'IL Y FIGURE VIRTUELLEMENT... OU ALORS, SI JE PRENDS VOTRE QUESTION
TELLE QUELLE, MA REPONSE EST "NON". AMITIES – MAX »
On peut imaginer par exemple que l’auteur ait pu crypter en 580 le message « CHERBOURG vaudra (…) » dans une seconde
lecture…
23 La cathédrale de Bourges ne peut faire office de Nef encalminée qui puisse arrêter le trait puisque son emplacement dans l’Ouverture
la distingue des autres églises : ainsi comprenons-nous la nuance et le statut surnaturel de l’Ouverture qui révèle la Lumière Céleste.
24 Avec les ardoises noires du toit, sa nef fait aussi un très honnête NAVIRE NOIR PERCHE.
25 La CLEF du NAVIRE NOIR PERCHE pourrait-elle être celle de la première voûte de la grande nef, à « 14 mètres de hauteur sous
clé » ? (Source : M. Pichard Souvenirs sur l’église Notre-Dame d’Auxonne X.-T. Saunié, 1847, p. 8.) Peut-être le genre d’informations
qu’on pouvait obtenir en appelant l’office de tourisme ? C’est douteux puisque la Nef n’est découverte qu’à l’issue de la 560.
26 Comme l’éditeur du livre La chouette 20 ans après nous l’a fait remarquer, l’éclairage de ces nombres a deux fonctions : les distinguer
(il y en a clairement trois, inclinés différemment) et pointer la source de la lumière.
27 http://www.code-postal.com/departement_cote-d-or_21.html
28 Attention cependant, ces nombres doivent faire plus que confirmer la Nef, et c’est peut-être le rôle du curieux (à cause du zéro) 075 :
QUESTION No 32 DU 1997-08-17
---------TITRE: 650 UNE FOIS DECRIPTE LES CHIFFRES DU VISU NOUS CONFIRME BIEN QUE LON N A PAS FAIT D'ERREUR DANS
LEJEU MERCI LE SAGE
---------------D'UNE CERTAINE FACON OUI. MAIS JE CRAINS QUE VOUS PRENIEZ MA REPONSE COMME UNE INDICATION QUE CES
CHIFFRES NE SONT QU'UNE CONFIRMATION DE L'EXACTITUDE DE VOS REPONSES, ET RIEN DE PLUS. CE QU'ILS NE SONT
PAS !... AMITIES -- MAX
29 Le pire de tous : LA 2EME CARTE S'UTILISE UNE DOIS QUE VOU S AVEZ LA SUPERSOLUTION, PAS AVANT. AVAN T, ELLE
NE SERT A RIEN. AMITIES – MAX (QUESTION No 1 DU 2001-06-28). Se référer à la note 11 sur le sens à donner à « utilise » ou
« sert », car LA CARTE N'EST PAS UN OUTIL, MAIS UN PENSE-BETE ! ELLE VOUS EST UTILE POUR Y REPORTER VOS
TROUVAILLES ! (QUESTION No 45 DU 1995-08-06) Alors certes, on peut imaginer en 650 un chouetteur noter ses trouvailles (« à 8000
mesures soit x cm sur la carte, je vais trouver une Sentinelle, puis »…), et se décider à acheter la seconde carte une fois la supersolution
résolue. C’est possible, parce que l’information, ce qui fait avancer, ne provient pas de la carte mais des énigmes, mais c’est surtout
théorique ! La première action de qui a pu soupçonner une Nef n’a-t-elle pas été de se ruer sur la carte IGN concernée, cher lecteur ? A
notre avis, l’auteur cherchait là à dissuader le chouetteur d’esquinter ses yeux sur une carte en pure perte.
30 En effet, la ville figure à l’extrême est de la carte IGN 3123 E Auxonne.
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Cette réponse était formidable ! Comment concevoir que sur la carte, où figurent les Sentinelles à 8000 mesures
de là, le là (L'ENDROIT OU VOUS VOUS TROU- VEZ EN ABORDANT CETTE ENIGME - QUESTION
No 32 DU 1997-04-01, dont la présence nous a justement fait choisir cette carte) n’y soit pas ?31 Et pourtant,
c’est la vérité ! (Nous nous sommes aussi procurés la carte où apparaît Auxonne, car en déduire sa position sur
la carte 3223 O d’après les routes qui y mènent — et c’est ainsi que nous comprenons que le là Y FIGURE
VIRTUELLEMENT — manquait de précision.)32 Cherchons maintenant la 1re Sentinelle à 8000 mesures à l’est
de là, à savoir la Nef.
la mesure = 33 cm + l’angle de la direction suivie jusqu’à présent avec le nord (ici le trait à ne pas regretter) / le
nombre de mesures à parcourir
la mesure = 33 cm + 85° % 8000 = 33 cm + 0,010625 km = 33 cm + 1062,5 cm = 1095,5 cm = 10,955 m
8000 mesures = 87 640 m = 87,64 km = 350,56 cm sur la carte, ce qui est trop long…
En revanche (n’oublions pas que l’aiguille vient de nous trahir), en divisant le résultat par 10 nous trouvons
quelque chose d’intéressant33 : sur la carte, à environ 35 cm à l’est de l’église d’Auxonne (ou 8,764 km sur le
terrain), la borne géodésique sur la cime de la Roche Tillot attire l’attention. Ce pourrait être la première des
trois Sentinelles (elles sont trois comme nous le suggère simplement le visuel). Nous pouvons dès lors nous
mettre en quête des deux autres Sentinelles. Faute de borne présente sur la carte au nord-est de la 1re Sentinelle,
nous remarquons tout de même la cime du mont Guérin : ce doit être la 2e Sentinelle, si les Sentinelles ne sont
pas les bornes géodésiques, mais les cimes (cf. AD AUGUSTA) de trois monts : certaines, d’après la carte, sont
pourvues de bornes, d’autres non. Mais toutes sont symbolisées par un symbole identique : la dernière ligne de
niveau localisant l’endroit le plus haut. La 3e Sentinelle, au sud-est de la 1re, serait donc la cime du massif de la
Serre, elle pourvue d’une borne. Les Sentinelles trouvées, il faut les passer en revue, à la manière d’un gradé
qui inspecte ses troupes (après avoir aligné ses lignes — de niveau ! — en quelque sorte) : notre parcours
dessine tout simplement un triangle.
CLE : ?
11) 520 LA TERRE S'OUVRE
« Entre eux, il n'y aurait que deux intervalles s'ils étaient alignés » confirme qu’il y avait trois Sentinelles
disposées en triangle. Le changement de genre (eux) nous indique que nos trois cimes peuvent aussi être
qualifiées de sommets. Il convient maintenant de trouver le centre du triangle, le nœud de tous ces fils tirés
jusqu’à présent, sur lequel veillent efficacement les Sentinelles.34 Mais il reste un doute : quel centre utiliser ?
Si la Nef est comme nous le pensons une église (en accord avec la réponse à la QUESTION No 32 DU 2001-09-10), alors elle figure
forcément sur la 2e carte, cela n’est pas virtuel.
32 Pas de problème, M. Valentin a réponse à tout :
QUESTION No 34 DU 1995-11-25
-------------------------------------------------------------------------------TITRE: RAPPORTEUR
A SUPPOSER QU'UN INDICE ME SEMBLE RENVOYER A UN LIEU QUI N'EST PAS MARQUE SUR LA CARTE,
M'APPARTIENDRAIT-IL DE L'Y REPORTER ?
-------------------------------------------------------------------------------OUI. AMITIES – MAX
QUESTION No 47 DU 1995-11-25
-------------------------------------------------------------------------------TITRE: RAPPORTEUR (SUITE9
MAIS POUR REPORTER UN LIEU SUR LA CARTE, IL FAUT OBLIGATOIREMENT COMPARER AVEC UNE AUTRE CARTE PLUS
PRECISE. OR VOUS AVEZ DIT QU'UNE SEULE CARTE SUFFISAIT ??? MOI PAS COMPRENDRE !!!
-------------------------------------------------------------------------------SI VOUS DEVIEZ PAR EXEMPLE REPORTER LE VILLAGE DE ST CHEFCHEF SUR UNE CARTE OU IL NE FIGURERAIT PAS,
TOUS LES MOYENS SERAIENT BONS, Y COMPRIS DE LE REPERER D'ABORD SUR UNE AUTRE CARTE ! OU EST LE PROBLEME
? CE N'EST PAS INCOMPATIBLE ! LE TOUT EST DE REPORTER VOS SOLUTIONS SUR LA CARTE PRECONISEE DANS L'UNE
DESENIGMES ET DANS L'UNE DES INDICATIONS SUPPLEMENTAIRES. AMITIES -- MAX
33 Par quelle magie ? C’est à réfléchir !
34 QUESTION No 5 DU 1998-03-28.
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Celui fait à la règle, à l’équerre ou au compas ? La réponse est donnée35 par l’auteur : c’est la règle. A la moitié
de chaque côté du triangle partira un trait vers l’angle opposé. On touche ainsi, dans la commune de Moissey
(39290) dans le Jura, le ruisseau des Gorges (d’où le titre LA TERRE S'OUVRE). En le remontant, on se dirige
au sud (et en ce sens on baisse la tête sur la carte, ce qui est une manière de montrer son respect) pour s’engager
dans le bois (Dame Nature) du massif de la Serre, notre zone (une belle et mystérieuse forêt au demeurant). A
noter que le 30/4/2010, Bilco relaie sur le forum Les-sans-hulotte l’anagramme « LA TERRE S OUVRE /
TROUVE LA SERRE »36, à propos d’une zone à quelques kilomètres au sud-est : les colonnes Guidon de la
forêt de Chaux, piste attribuée à Patrickniort sur le Wiki Chouette — peut-être est-ce, mais c’est à vérifier, le
chouetteur qui a foulé la terre à dix kilomètres de la cache en 1993, ce qui fut relayé par un journal, sans doute
local ou régional.37
Cependant il y a une subtilité : puisque la zone n’a ni nom 38 ni limites naturelles bien tranchées 39, elle est
légèrement plus grande que le massif 40 parce que ce doit être les 39 croix pattées qui l’entourent qui la
déterminent.41 Ce serait là la particularité de la zone.42 Relevons enfin qu’elle est traversée d’ouest en est par un
chemin de la Poste, possible clin d’œil aux codes postaux.
Et confirmée en répondant à la QUESTION No 18 DU 1998-09-28 (extrait) :
TITRE: DARKVADOR
1/PEUT ON TROUVER LA SOLUTION DE LA 520 A L ISSUE DE LA 5EME LIGNE? (CE QUE TU AURAIS CONFIRME A L EPOQUE
DE S QR EN BALS)
----1 - C'EST EXACT. MAIS CELA NE SIGNIFIE PAS QUE LA FIN SOIT INUTILE !
36
http://les-sans-hulotte.net/forum/viewtopic.php?t=2711.
Anagramme
signalée
le
18/2/1999
par
Farlen
selon
http://www.chouette.neotheque.com/Fumax/Fumax1/4779.htm.
Sans doute le PETIT TRUC QUI INDIQUE LA REGION (QUESTION No 9 DU 1997-05-15 et No 7 DU 1997-08-09), pourtant qualifié
d’INTROUVABLE A 999 % par l’auteur (QUESTION No 25 DU 1997-05-15). A cette époque où les générateurs d’anagrammes
n’existaient pas pour le grand public, l’auteur considérait les anagrammes de plus de quinze lettres comme « un exercice quasi
divinatoire » (QUESTION No 21 DU 1995-07-20). Celui-ci en fait treize… Dès lors l’association des mots serre et chouette peut au
moins éclairer ce madit :
QUESTION No 24 DU 1995-11-07
-------------------------------------------------------------------------------TITRE: DE R DAEEL OLIVAW
SALUT MAX SI LA CHOUETTE N'ETAIT PAS UNE CHOUETTE LES ENIGMES SERAIENT ELLES LES MEMES?
-------------------------------------------------------------------------------OUI. MAIS LE FAIT QUE CE SOIT UNE CHOUETTE (THEME CHOISI PAR MICHEL BECKER) M'ARRANGEAIT BIEN. AMITIES –
MAX
Enfin les chouettes sont présentes (on ne peut plus guère dire nombreuses) dans la région, au point d’être le symbole de Dijon.
37 QUESTION No 49 DU 1996-03-31. L'Est Républicain ? Le Progrès Jura ? Voix du Jura ? Un consciencieux chouetteur a-t-il épluché la
presse de cet été 1993 ?
38 QUESTION No 24 DU 1995-07-23.
39 QUESTION No 40 DU 1996-09-17.
40 Nous savons que la cache se trouve sur un lieu boisé (QUESTION No 12 DU 1996-03-26) où la roche n’est sans doute que peu
recouverte de terre (QUESTION No 37 DU 1999-09-17), ce qui convient à un terrain montagneux, tel un massif.
41 Ainsi l’on comprend que la zone est issue de nos traits et qu’elle peut varier d’un chouetteur à l’autre, car, faute de documentation, il
est très malaisé de pointer 39 croix sur la carte, de plus ce nombre évolue selon les sources : aussi PAS BESOIN DE LA "DELIMITER".
MAIS L'I- DENTIFIER, OUI (QUESTION No 4 DU 1995-08-16.) En ce qui concerne la superficie de la zone, elle est compatible avec la
fourchette haute donnée par l’auteur, si l’on considère la superficie de la commune, avec sa campagne, car nous pensons qu’il a fait
une erreur (la seule en fait) en parlant de VILLE DE TAILLE MOYENNE (QUESTION No 23 DU 1995-08-06), au lieu de commune de
taille moyenne. De ce point de vue, la superficie d’Auch n’est pas 7,2 km 2 comme le prétend FRZ (QUESTION No 8 DU 1995-08-12),
mais dix fois plus ! (Les dimensions du massif de la Serre sont, mais ce n’est qu’une estimation personnelle, d’environ 50 km 2.) A notre
sens — et nostra culpa si c’est nous qui sommes dans l’erreur — ce madit semble « rattraper le coup » :
QUESTION No 50 DU 1996-06-18
-------------------------------------------------------------------------------TITRE: ZONE ET VILLES MOYENNES
VOUS AVEZ DIT QUE LA ZONE FINALE ETAIT DE LA TAILLE D'UNE VILLE MOYENNE (EX: VENDOME, SEDAN, GRASSE,
AUCH). LA SUPER- FICIE DE CES VILLES VA D'ENVIRON 2 A 9 km2. EST-CE QUE CELA ENTRAINE QU'UNE ZONE DE,
METTONS 15 km2 PAR EX., NE POURRAIT PAS ETRE BONNE ?
-------------------------------------------------------------------------------JE N'AI PAS MESURE LA SUPERFICIE DE LA ZONE, IL M'EST DONC DIFFICILE DE VOUS REPONDRE. J'AI COMPARE LA
TAILLE DE LA ZONE A CES COMMUNES POUR FIXER A PEU PRES LES IDEES. C'EST UN DETAIL TRES INCIDENT... AMITIES -MAX
Le suivant expose un certain malaise :
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Nous voici donc avec une zone, de forme patatoïdale, mais, nouvel obstacle, elle n’est pas au milieu d’une
carte, mais à cheval sur deux cartes IGN, or nous savons que :
LA ZONE EST A PEU PRES AU MILIEU DE LA CARTE LA PLUS PRECISE, ET LA CACHE EST A PEU
PRES AU MILIEU DE LA ZONE. AMITIES – MAX (QUESTION No 10 DU 2000-01-18)
Cette généreuse indication43 de Max est étonnante. Notre avis est qu’il a dû y céder parce qu’elle recèle un
piège qu’il ne pouvait se refuser sous couvert de premier degré : les cartes de la série bleue de l’IGN sont
souvent divisées en deux parties : la partie ouest et la partie est. C’est le cas pour les 3223 O (pour Ouest) et
3223 E (pour Est) qui, mises côte à côte, présentent bien le massif au milieu44, en ce sens qu’il ne se situe ni à
gauche ni à droite — nouveau piège, ce qui commence à faire beaucoup pour un simple madit. Ainsi, seule une
seconde carte, la 3223, était nécessaire, mais elle était vendue en deux parties !45 A ce stade du jeu, la cache
n’est plus très loin, si nous n’étions pas, hum, sur une fausse piste ! Car c’est probablement ici46 que s’applique
QUESTION No 34 DU 1997-05-05
-------------------------------------------------------------------------------TITRE: ZONE
LA ZONE A LA SUPERFICIE D'UNE VILLE MOYE NNE POURRIEZ NOUS DONNER QUELQUES EXEMPL ES DE VILLES
MOYENNES AMITIES XAm
-------------------------------------------------------------------------------NON, XAM, DESOLE. J'EN AI DONNE PAR LE PASSE, ET CELA A GENERE DES INCOMPREHEN- SIONS GRAVES. CET
EXEMPLE ETAIT D'AIL- LEURS MAL CHOISI, ET J'AURAIS DU DIRE "X TERRAINS DE FOOT" OU "X PLACES DE LA
CONCORDE", OU AUTRE CHOSE DU MEME ACA- BIT. C'ETAIT POUR FIXER LES IDEES ET EXPLIQUER QUE LA ZONE
N'AVAIT PAS LATAILLE DE LYON OU MARSEILLE. AMITIES – MAX
Cet exemple de Lyon est peut-être aussi malvenu, puisque sa superficie n’excède pas 47 km2. Un dernier madit sur ce sujet sensible :
QUESTION No 8 DU 1999-06-28
TITRE: CONFIRMATION
J'AI LU QUELQUE PART QUE LA CACHE DE LA CHOUETTE ETAIT AU MOINS A UNE HEURE DE M ARCHE DE TOUTE VOIE
CARROSSABLE. POUVEZ- VOUS ME LE CONFIRMER ? AMITIES LE CHERCHEUR MASQUE
NON, JE N'AI JAMAIS DIT "AU MOINS A UNE HEURE DE MARCHE" (A LA RIGUEUR, J'AURAIS PU DIRE "A MOINS D'UNE
HEURE DE MARCHE", CE QUI PEUT SIGNIFIER AUSSI BIEN 3 MN QUE 15 MN, QUE 45 MN OU ENCORE 59 MN... SELON LA
VITESSE A LAQUELLE ON MARCHE ! MAIS ON M'A DEMANDE SI, MOI, JE POUVAIS TRAVERSER LA ZONE EN MOINS D'1
HEURE, ETJ'AI DU REPONDRE QUE NON. JE CROIS QUE C'EST TOUT CE QUE J'AI DIT A CE SUJET. AMITIES – MAX
Traverser la ville d’Auch, soit moins de 2 km dans sa largeur, demande à un marcheur moyen (avec une fourchette bien basse à 3,6
km/h) une demi-heure.
42 QUESTION No 21 DU 1997-07-25.
43 Donnée en 1995 selon le madit QUESTION No 3 DU 1997-05-09.
44 Il manque cependant l’extrémité SW du massif, mais gardons à l’esprit que ce sont les croix qui délimitent la zone.
45 M. Valentin s’est battu sur le Minitel avec un chouetteur qui cherchait à savoir si la carte était divisée en feuillets (QUESTION No 3
DU 1997-05-09, No 25 DU 1997-05-14), mais un feuillet renvoie au livre cadastral. Quant à savoir ce que l’auteur entendait par A PEU
PRES AU MILIEU ou A PEU PRES AU CENTRE, il doit y avoir anguille sous roche :
QUESTION No 13 DU 1999-10-05
-------------------------------------------------------------------------------TITRE: CARTE
BONJOUR MAX! VOUS M'AVEZ CONFIRME QUE L A CACHE SE SITUE AU MILIEU DE LA SECONDE CARTE. PAR MILIEU
VOUS ENTENDEZ CENTRE DE LA CARTE=MILIEU EN HAUTEUR + MILIEU EN LARGEUR OU SEULEMENT MILIEU EN
HAUTEU R ET PAS EN LARGEUR OU VICE VERSA? MERC I A+ MCFIRST
-------------------------------------------------------------------------------J'AI DIT "A PEU PRES", ET JE DOIS MALHEU REUSEMENT EN RESTER LA, CAR CETTE INFO N'A RIEN A VOIR AVEC LE
DECRYPTAGE DES ENIGMES. AMITIES -- MAX
QUESTION No 25 DU 2001-10-24
-------------------------------------------------------------------------------TITRE: ZONE FINALE
QUAND VOUS DITES QUE LA ZONE SE TROUVE A U MILIEU DE LA CARTE,EST CE DIFFERENT DE :AU CENTRE DE LA
CARTE? POUR MOI C'EST B IEN DIFFERENT.AMITIES. MIKE54
-------------------------------------------------------------------------------JE NE PEUX PAS ETRE PLUS PRECIS QUE "AU MILIEU". IL EST VRAI QUE "CENTRE" SERAIT BEAUCOUP PLUS PRECIS. MAIS
J'AI AUSSI DI T "A PEU PRES", CE QUI ELIMINE "CENTRE" ! AMITIES -- MAX
46 QUESTION No 32 DU 1996-11-18 : “BIEN QUE CETTE I.S. NE PUISSE SERVIR QUE VERS LA FIN DU JEU, CE DERNIER N'EST
PAS ENCORE ENTIE- REMENT TERMINE A CE NIVEAU.” Plus précis, cet autre madit semble dire que l’IS a lieu avant l’issue de la
11e énigme :

l’IS « Il n’y a qu’une seule vérité et il faut la trouver. Mais le chemin est parfois tortueux et semé d’embûches.
A qui la faute ? Pas à moi ! » En effet, la borne du massif de la Serre située à 369 m n’est pas sur le sommet du
massif.47 Celui-ci, et donc la véritable 3e Sentinelle, se trouve plus à l’est, au lieu-dit non mentionné sur la carte
« Au bras de fer », mais signalé par une autre borne, à 392 m. La faute du sommet étant réparée, refaisons le
triangle. Son centre, déterminé de la même manière, est, à la toute proximité de la D37, à un endroit plutôt
insignifiant, mais nous abordons cette fois-ci le massif de la Serre (Dame Nature) en longeant
l’impressionnante carrière de Moissey (et de nouveau LA TERRE S'OUVRE) : on s’y engage donc par la D37.
Referme-t-on sa blessure48 en dépassant les carrières pour poursuivre son chemin ? Nous y voici, nous entrons
dans la zone à l’issue de cette 11e énigme.49
12) LE LIEN OU LA SUPERSOLUTION
Extraction
Encouragés par la 420, nous pensons que c’est la vie de Napoléon Ier qui élit les reliquats. C’est ainsi que
nous comprenons le mystère du « cheminement », de « l’itinéraire » à construire, du « circuit »
obligatoire : une vie ne peut être recommencée. Cela tombe très bien car nous savons presque tout de sa
vie au jour le jour grâce aux immenses archives et livres parus sur la question. Trois possibilités se
dessinent maintenant. Soit Napoléon est passé par une ville rencontrée dans le jeu, soit ce lieu est en lien
avec sa vie, soit c’est seulement son premier passage dans la ville qui est à retenir, et en ce sens le titre de
la 780 PREMIER PAS constituerait tout de même un indice de méthode.50 Nous arrivons – sauf erreur que
vous corrigerez – à un maximum de 19 reliquats potentiels (date & ville51).
1) B : 0 reliquat
2) 530 : 0 reliquat
3) 780 : 1 reliquat
R1) mercredi 12 02 1812 à PARIS ? (Utilisant le mètre dans le jeu, nous pouvons peut-être retenir le
décret impérial concernant les poids et mesure signé par Napoléon Ier, comme l’a proposé Zarquos.)
4) 470 : 1 reliquat ?
R2) dimanche 25 07 1813 à RONCEVAUX ? (Reliquat douteux parce que Napoléon Ier n’était pas
présent à la bataille des Pyrénées menée par le maréchal Soult sur son ordre.)
QUESTION No 19 DU 1997-09-03
-------------------------------------------------------------------------------TITRE: CACHE
UNE FOIS QUE L'ON A TROUVE LA ZONE, ESTIMEZ VOUS QUE NOTRE TACHE POUR TROUVE R LA CACHE EST ENCORE
DIFFICILE ET SEMEE D'EMBUCHES ? PEPETTE
-------------------------------------------------------------------------------AU PREMIER DEGRE, NON. AU DEUXIEME DE- GRE... HUM... A VOUS DE VOIR !
47 Cette fausse piste du ruisseau des Gorges mène droit à la croix Boyon, unique et élégante croix pattée du massif.
48 http://sauvons-la-serre.e-monsite.com/
49 La première fois que nous nous sommes engagés sur la route qui court sur la ligne de crête du massif — c’était à la tombée du jour,
en hiver, après avoir gravi, dans le brouillard du Jura, les lacets verglacés —, une chouette effraie nous a précédés : ce fut un moment
plein de grâce.
50 QUESTION No 6 DU 1997-01-16
-------------------------------------------------------------------------------TITRE: LES PETITS TRUCS
LES 2 PETITS TRUCS L'UN POUR ASSEMBLER E T DECRYPTER LES RELIQUATS L'AUTRE POUR S ITUER LA CACHE SONT ILS
SUGGERES D'UNE M ANIERE OU D'UNE AUTRE PAR DES ELEMENTS D U LIVRE OU BIEN RELEVENT ILS D UNE DEMAR
CHE PERSONNELLE INDEPENDANTE DES ENIGMES AMITIES POUPETE
-------------------------------------------------------------------------------ILS RELEVENT D'UNE DEMARCHE INDEPENDAN- TE DE VOTRE PART. NEANMOINS, QUELQUE CHOSE D'AUTRE DEVRAIT
VOUS METTRE SUR LA PISTE. MAIS IL M'EST IMPOSSIBLE DE REPONDRE A TOUTE AUTRE QUESTION A CE SUJET, CAR J'AI
LA CERTITUDE D'EN AVOIR DEJA TROP DIT... AMITIES -- MAX
51 Il serait dangereux d’exclure d’entrée de jeu les villes des reliquats parce qu’Auxonne apparaît dans une solution. A ce jeu, tout peut
être défendu : la solution en 560 n’est pas Auxonne, mais le trait tiré de la mer Cantabrique à l’église Notre-Dame d’Auxonne, comme
semble le souligner le madit QUESTION No 18 DU 1996-06-14.

5) 580 : 10 reliquats ? Voici les passages de Napoléon Ier :
R3) mardi 09 11 1802 à DIEPPE
R4) dimanche 26 01 1806 à EPERNAY
R5) dimanche 26 07 1807 à EPERNAY52
R6) jeudi 11 08 1808 à ANGERS
R7) mercredi 25 10 1809 à EPERNAY53
R8) samedi 26 05 1810 à DIEPPE
R9) dimanche 26 05 1811 à CHERBOURG
R10) samedi 09 05 1812 à EPERNAY
R11) jeudi 17 03 1814 à EPERNAY
R12) lundi 30 11 1840 à CHERBOURG
6) 600 : ?
7) 500 : 1 reliquat
R13) dimanche 31 07 1808 à LA REOLE54
8) 420 : 4 reliquats ? (Evidemment, la période des Cent-Jours prête à toutes sortes de décomptes
contradictoires…)
R14) mercredi 01 03 1815 à GOLFE-JUAN
R15) dimanche 18 06 1815 à WATERLOO55 (CENT JOURS AVANT DE SE CASSER LE BEC)
R16) jeudi 22 06 1815 à PARIS56 (ET Y LAISSER SES PLUMES : la seconde abdication)
R17) dimanche 19 03 1815 à JOIGNY
9) 560 : 1 ou 2 reliquats ?
R18) dimanche 15 06 1788 à AUXONNE57
R19) vendredi 11 (ou 12 ?) 02 1791 à AUXONNE58
10) 650 : 0 reliquat
11) 520 : 0 reliquat
Cependant, les possibilités des passages ne sont pas claires : pourquoi lister tous les passages de
Napoléon à Epernay et ne retenir qu’une date pour Paris ? Et il y a surtout cette contrainte à respecter :
plusieurs énigmes contiennent un nombre maximal de reliquats59, aussi la 580 ne peut rester seule avec
autant d’entre eux ; il faut au moins deux énigmes grassement pourvues et de manière égale. Si on se
limite au PREMIER PAS dans la ville, des dates changent et les reliquats de la 580 sont réduits à quatre,
autant qu’en 420. Cet affinage dans l’extraction serait-il le TRES LEGER DECODAGE ?60

Ignoré in Aristide-Michel Perrot Itinéraire général de Napoléon, Bistor, 1845.
Source : Jean Tulard, Louis Garros Itinéraire de Napoléon au jour le jour Tallandier 1992 (M. Valentin a-t-il eu le temps de consulter ce
livre ?). Le 24 in Aristide-Michel Perrot op. cit.
54 Ignoré in Aristide-Michel Perrot op. cit.
55 Voire BRAINE-L’ALLEUD ou MONT-SAINT-JEAN ?
56 Le 21 in Aristide-Michel Perrot op. cit.
57 Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Séjour_de_Napoléon_Bonaparte_à_Auxonne. Ignoré in Aristide-Michel Perrot op. cit.
58 Ignoré in Aristide-Michel Perrot op. cit.
59 QUESTION No 18 DU 2001-12-04
-------------------------------------------------------------------------------TITRE: PEUX TU CONFIRMER Q-QS MADITS
-AUCUN DANS CERTAINES ENIGMES -UN ,DANS PLUSIEURS -PLUSIEURS ,DANS CERTAINES -2 ENIGMES EN
COMPORTENT PLUS QUE LES AU TRES,EN QUANTITE EGALE. AMITIES RENE DE CESSAND*
-------------------------------------------------------------------------------JE N'AI PAS DONNE LE CHIFFRE "2". DONC SUR CE POINT, JE NE REPONDS PAS. "EN QUA NTITE EGALE" : JE NE ME
SOUVIENS PAS AVO IR DIT CELA, MAIS JE VOUS FAIS CONFIANCE ET LE CONFIRME !JE CONFIRME AUSSI LE RE STE.
AMITIES -- MAX
60 Madit qui serait daté de 1994 : EN MEME TEMPS, EN DECODANT CERTAINES ENIGMES, VOUS TROUVEREZ DES ELEMENTS
DU LIEN. TOUS CES ELEMENTS ONT BESOIN, A LA FIN, D'UN TRES LEGER DECODAGE (ENFANTIN), ET PRODUISENT LE
LIEN, C'EST-A-DIRE LA 12EME ENIGME (QUE CERTAINS, SUR CE MINITEL, ONT APPELE "META-ENIGME"). CE LIEN VOUS
INDIQUE LA CACHE. C'EST TOUT CE QUE JE PUIS DIRE.
52
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Assemblage
Nous rangeons les dix reliquats obtenus par ordre chronologique.61

1) mardi 19 10 1784 PARIS (département à l’époque napoléonienne : Seine, n°60)
2) lundi 31? 10 1785 JOIGNY (Yonne, n°83)
3) dimanche 15 06 1788 AUXONNE (Côte-d’Or, n°20)
4) mardi 09 11 1802 DIEPPE (Seine Inférieure, n°74)
5) dimanche 26 01 1806 EPERNAY (Marne, n°49)
6) dimanche 31 07 1808 LA REOLE (Gironde, n°32)
7) jeudi 11 08 1808 ANGERS (Maine-et-Loire, n°47)
8) dimanche 26 05 1811 CHERBOURG (Manche, n°48)
9) mercredi 01 03 1815 GOLFE-JUAN (Alpes-Maritimes, n°85)
10) dimanche 18 06 1815 WATERLOO (Dyle, n°94)
Les dates resservent-elles ensuite ? Peut-être pas : CHAQUE RELIQUAT NE SERT QU'UNE FOIS
(QUESTION No 6 DU 1996-06-21). Un autre madit est à prendre en compte :
QUESTION No 36 DU 1999-09-21
TITRE: 560
bonjour Max, AU DEBUT DE LA 560, ON NOUS DEMANDE DE N E PAS DEMANDER SON RESTE.
OK. MAIS SERA- TIL UTILE DE LE FAIRE PLUS TARD ? MERCI*FARLEN
TOUT CE QUE JE PEUX VOUS DIRE, FARLEN, C'EST QUE C'EST UNE EXCELLENTE QUES- TION, A
LAQUELLE, HELAS, JE NE PEUX PAS REPONDRE. MAIS ELLE EST EXCELLENTE, VRAI MENT.
AMITIES – MAX
L’auteur fait-il allusion au rapatriement des restes de Napoléon Ier ? Dans ce cas, l’arrivée en rade de
Cherbourg le 30 11 1840 aurait un rôle à jouer, peut-être même la date du 02 04 1861 à PARIS qui marque
la fin du voyage de l’Empereur.62 En revanche, cette dernière date, celle de l’ultime tombe, ne peut pas
désigner la cache, puisque selon ce terrible et décourageant madit S'IL MANQUE UN RELIQUAT, IL ES
T IMPOSSIBLE DE TROUVER LA CHOUETTE. ME- ME S'IL S'AGIT DU DERNIER (QUESTION No 46
DU 1999-07-20).
Décryptage/composition d’une ultime énigme63
Enfantin on vous dit. Comme disait Groucho Marx : « Un enfant de cinq ans comprendrait cela ! Allez me
chercher un enfant de cinq ans ! » A défaut, UN GROUPE D'ADOLESCENTS DEBROUILLARDS…
Tantôt il faut de l’astuce pour l’assemblage (QUESTION No 32 DU 1996-02-28, No 16 DU 1996-06-21), tantôt il n’en faut pas
(QUESTION No 44 DU 2001-12-11). Ce qui est bien embêtant d’ignorer, parce que s’il s’agit de classer des dates par ordre
chronologique, il n’en faut pas. Ou alors il y a un piège, du type des Cent-Jours.
62 Le 15 12 1840 est la date de son inhumation en la chapelle Saint-Jérôme des Invalides et non sous le dôme, sa position actuelle. Si la
tombe de la chouette est en lien avec celle de l’Aigle, notons à toutes fins utiles qu’autour de son sarcophage figurent au sol huit noms
de victoires napoléoniennes : Rivoli, Pyramides, Marengo, Austerlitz, Iéna, Friedland, Wagram, la Moskowa (sauf erreur car nous
n’avons pas vérifié), ce qui constitue en sus des reliquats un matériel de 60 lettres. Une autre piste pourrait être aussi l’inscription aux
Monuments historiques des 12 Victoires de la crypte du dôme des Invalides qui entourent également le sarcophage. Ce sont des statues
de James Pradier qui symbolisent les campagnes militaires de Napoléon. Il ne semble pas que leurs noms soient gravés dans le marbre
(c’est aussi à vérifier), mais il s’agit par exemple des campagnes d’Italie (1795), de Syrie (1799), de Pologne (1807), d’Espagne (1808),
d’Autriche (1809), de Saxe (1813), de France (1814), de Belgique (1815)… Or, sauf erreur de nouveau, sur la trentaine de croix pattées
du massif de la Serre, douze d’entre elles sont inscrites à l’inventaire des Monuments historiques : une à Archelange (PA 00 101 806),
une à Bans (PA 00 101 812), six à Frasne-les-Meulières (PA 00 101 881, PA 00 102 068, PA 00 102 069, PA 00 102 070, PA 00 102 071, PA
00 102 072), deux à Moissey (PA 00 101 955 et la croix Boyon, PA 00 102 061) et deux à Chatenois (PA 00 107 110, PA 00 107 111).
63 QUESTION No 33 DU 1996-06-14.
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Alors il y a un « truc ». S’il est commun à l’extraction, l’assemblage et le décryptage comme nous pouvons
comprendre le madit QUESTION No 8 DU 1996-11-24, il faut chercher du côté de Napoléon. S’il n’est
commun qu’à l’assemblage et au décryptage (QUESTION No 39 DU 1997-01-13 et No 40 DU 1997-01-13),
notre assemblage est sans doute faux.

La solution est-elle textuelle, graphique ou les deux ? Une chose est sûre : rien de plus précis, de plus efficace
que les mots : c’est précis et concis. Seulement l’on sait que la solution est inédite dans sa conception et
qu’elle permet de « comprendre » où est la cache, qui peut être « déduite ».64 Ce dernier effort révèlerait
un message un peu abscons… Voici un madit bien intimidant : LE RESULTAT FINAL, C'EST TOUJOURS
LE ME- ME : IL FAUT CREUSER UN TROU. MAIS TOUT CE QUI PRECEDE (ENTRE CE TROU ET LA
DE- COUVERTE DE LA SUPERSOLUTION) EST ASSEZ RADICALEMENT DIFFERENT DE TOUTES
MES AUTRES CHASSES. (QUESTION No 3 DU 1999-08-09)
Un autre est tout à fait paradoxal :
QUESTION No 4 DU 1997-09-13
TITRE: A propos (bis)
Re MAX Si la zone est une delimitee sur la 2eme carte doit on connaitre ce qui la compos e? (formes et les
differents points qui la forme)avant la super solution(donc avec les solutions des 11 enigmes) Meri j- marc
NON, C'EST LA SUPERSOLUTION QUI REPOND A CETTE QUESTION, ET QUI VOUS DIT CE QU' IL
FAUT FAIRE. JE PRECISE AUSSI QUE LA Z ONE NE PREND PAS TOUTE LA CARTE. AMITIES –
MAX

Vous avez bien lu : alors qu’on obtient la zone à l’issue de la 11e énigme, sa forme n’est connue qu’en
supersolution ! D’où cette hypothèse : imaginez que, par des coordonnées, la SS dessine une croix pattée
régulière construite sur une horloge65 (un cercle gradué de 1 à 12, par exemple les mois des reliquats), ce
serait là une manière de confirmer ce qui délimite vraiment la zone et dans le même temps c’est cette
particularité de la zone qui permet la découverte de la SS, puisque LA SUPERSOLUTION NE PEUT
S'APPLIQUER QU'A LA BONNE ZONE, ET CHACUN DES ELE- MENTS QUI LA COMPOSENT LE
CONFIRME. (QUESTION No 27 DU 1996-08-11).
Alors la SS est-elle graphique ? Mais comment imaginer qu’un dessin, restons sur l’exemple d’une croix
pattée, ne puisse pas convenir à un autre site en France ? Et surtout comment rendre un dessin précis au
point d’affirmer que LA SUPERSOLUTION (…) VOUS DIT QUOI FAIRE ET COMMENT LE FAIRE.
(QUESTION No 39 DU 1997-09-09) ? Il faut bien désigner les repères finals sur ce petit schéma…
La SS est-elle en partie graphique, en partie textuelle ? Si un nom propre du Massif est mentionné (par
exemple « DODE »), ou bien quelque chose comme « 39 croix autour66 », alors peut-être les reliquats ne
Un autre mystérieux madit :
QUESTION No 18 DU 1998-06-23
-------------------------------------------------------------------------------TITRE: FIN ENCORE
JE NE SUIS PAS SUR QUE NOUS NOUS SOYONS COMPRIS, MAX. VOTRE REPONSE SIGNIFIE-T-E LLE QUE L'ON COMPREND
LA MANIERE DE PROC EDER (LE "QUE FAIRE SUR PLACE") DES LA F IN DU DECRYPTAGE DE LA 12E, IE AVANT SON
APPLICATION SUR LA 2E CARTE ? (CAR C'ET AIT MA QUESTION)
-------------------------------------------------------------------------------JE NE PEUX PAS ETRE PLUS PRECIS CAR SI JE REPONDAIS SPECIFIQUEMENT A CETTE QUES TION, JE DEVOILERAIS EN
MEME TEMPS UNE PARTIE DE LA NATURE DE LA SUPERSOLUTION. TOUT CE QUE JE PEUX VOUS DIRE, C'EST QUE LA
SUPERSOLUTION REPOND A CETTE QUESTION ET A D'AUTRES !... AMITIES -- MAX
65 Le Jura est le berceau de l’horlogerie en France.
66 Nous ignorons combien de croix étaient recensées avant 1993.
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s’appliqueraient qu’à la bonne zone, au point d’affirmer : IL Y A UNE CHANCE SUR 150 MILLIARDS
QUE LES RELIQUATS S'APPLIQUENT A UNE AU- TRE ZONE QUE LA BONNE ! (QUESTION No 47
DU 1996-08-19).
LA CACHE
Que savons-nous ?
-

-

-

-

Elle se situe A PEU PRES AU MILIEU DE LA ZONE.
Le site de la cache n’a pas de nom dans UN PERIMETRE DE 150 M AUTOUR D'ELLE
(QUESTION No 15 DU 1997-03-20) : sur la carte IGN, cela correspond à un cercle de seulement 3
mm de rayon à positionner sur la cache.
Il n’y a pas de cours d’eau à moins de 150 m, pas de bâti ou de route à moins de 50 m, pas de
chemin à moins de 2 ou 3 m.
UN ARBUSTE TOUT SEUL DANS UN ENDROIT DESERTIQUE, CA SE REMAR- QUE. MAIS
UN ARBUSTE PARMI D'AUTRES, CA PASSE INAPERCU. OR IL Y EN A D'AUTRES
SIMILAIRES A PROXIMITE. PAR CONSEQUENT, UN DE PLUS OU UN DE MOINS...
(QUESTION No 23 DU 1996-12-17)
LA TOMBE (N’) EST (…) PAS DANS UN SOUS BOIS (QUESTION n°35 DU 1998-06-25 — ce sont
les termes de la question.)
IL N'Y A PAS DE RACINES SUR LE SITE, SUSCEPTIBLES D'ARRETER UNE PELLE. AU PIRE,
QUELQUES RADICELLES... (QUESTION No 13 DU 1997-03-14). Ce madit imposait d’être à une
bonne dizaine de mètres des arbres, et pour la discrétion de l’enfouisseur, on préférera une
clairière, même petite, à l’orée d’un bois. Cette phrase est à l’imparfait parce qu’en 25 ans, les
arbustes sont probablement devenus de grands arbres !
Il est possible qu’il faille relier au moins deux repères (de type croix, borne de forêt, etc.) : nous ne
nous expliquons pas autrement le « pile-poil » et l’affirmation que CETTE LOCALISATION EST
BIEN PLUS FACILE QUE POUR TOUTES LES AUTRES CHASSES QUE J'AI ORGANISEES
(QUESTION No 8 DU 1999-01-07).

D’autres indices ? En principe il ne faut pas compter sur les derniers visuels pour espérer trouver la cache.
Pourtant, à la place de M. Valentin nous n’aurions pas résisté à demander à M. Becker la peinture d’une sorte
de carte au trésor en 650. Un madit décourage l’entreprise :
QUESTION No 39 DU 2000-10-24
TITRE: CARTE ET INDICES
MAX, VOUS DITES QU'UNE CARTE NE CONTIENT PAS D4INDICE. PAR CONSEQUENT, LA
FORME D'UNE ROUTE NE PEUT PAS ETRE UN INDICE, ET ENCORE MOIINS UNE SOLUTION. OK ?
KLAU S
----UN INDICE, SUREMENT PAS. POUR LE SOLUTIO N, JE NE PEUX PAS REPONDRE, PAR PRINCIPE ,
SAUF A VOUS DIRE QUE SI LE TRACE DE CETTE ROUTE, RELEVE SUR UNE CARTE, ETAIT VOTRE
HYPOTHESE DE SOLUTION, IL FAUDRAIT PEUT-ETRE REVOIR VOTRE COPIE... AMITIES – MAX
Certes c’est un recadrage (ce sont les reliquats qui mènent à la cache), mais cela ne veut pas dire que des
signes d’encouragement ne sont pas camouflés sur ce visuel, même s’ils demeurent insuffisants. Nous
savons par exemple que l’inclinaison de la pelle67 a un rôle à jouer, que le personnage doit la tenir de cette
façon… Prenons un exemple d’un madit apparemment sans appel :

67

Nous lisons 11h28 sur cette aiguille…

QUESTION No 26 DU 2001-10-17
TITRE: MANCHE
L'ANGLE QUE FAIT LA PARTIE METALLIQUE DE LA PELLE AVEC LE MANCHE DANS LE VISUEL
DE LA 650 EST-IL IMPORTANT POUR TROUVER LA CHOUETTE ? COGITO
----NON, CELA N'A PAS D'IMPORTANCE.JE PRECIS E BIEN QUE JE REPONDS STRICTEMENT A VOTR
E QUESTION, ET A RIEN D'AUTRE. A*
La dernière phrase saute immédiatement dans un résumé de madits. Pourtant cette précision est si
étrange (pourquoi ne pas l’écrire systématiquement à la fin de chaque réponse ?) qu’elle en est suspecte :
M. Valentin nous met en garde contre sa précision zélée et son respect du cahier des charges : cet angle
n’a pas d’importance pour trouver la chouette en ce sens que ce n’est ni un outil pour parvenir à la cache,
ni une voie à suivre ; il peut néanmoins constituer un repère sur le visuel.
Tout cela pour dire que l’on peut voir (ici aussi finalement) certaines similitudes entre le centre de la zone
et le visuel 650, jusqu’au col carré du personnage qu’on peut assimiler à une cabane figurant sur la carte
mais aujourd’hui rasée. En effet, le temps a passé ; en plus d’être un site touristique, le massif de la Serre
est une forêt exploitée par l’ONF, en constant changement, au point d’offrir des déconvenues au
promeneur régulier. Le site a même fait l’objet de fouilles archéologiques en 2005, et il est donc interdit de
creuser à proximité.
Néanmoins, pour les enthousiastes qui voudraient se rendre sur place, nous vous conseillons d’être
couvert de la tête aux pieds (en orange fluo entre septembre et février afin de créer un stimulus chez nos
amis les chasseurs de trésors giboyeux), ainsi que l’achat d’un répulsif anti-tique parce que le site peut en
être infesté : ce sont elles68 les nouvelles Sentinelles ! D’autre part, respectez l’adage « sans supersolution,
laisse ta pelle à la maison » : vous ne ferez que déranger taupes et vers de terre. Notre dernier conseil
serait ensuite de quitter la forêt par ce chemin rectiligne qui peut évoquer le manche de la pelle, puis par
une sente qui descend au sud, à gauche face à la borne 10. Au sortir du massif, l’âme en peine, chargée
par ce veau d’or ou au contraire heureuse de chasser une chimère, vous découvrirez une réconfortante
vue champêtre sur le village de Vriange69, qui à elle seule aura mérité le voyage.
68
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On hésite même entre féminin et masculin !
La marque de M. Valentin sur le clocher ne vous échappera pas !

