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B
On connaît les valeurs impaires (1, 3, 5…). Il faut trouver les valeurs paires par
opposition dans la roue chromatique de Newton.

1ère énigme = B
2e = 530
3e = 780
4e = 470
5e = 580
6e = 600
7e = 500
8e = 420
9e = 560
10e = 650
11e = 520

530
Charade qui donne le nom d’une ville : BOURGES.

780
Visuel : une boussole indique une direction, un piéton n’a qu’un pied, la boussole a
une circonférence de 33 cm. La mesure est le pied.
Aller au sud, pied, 33 cm.

470
Charade qui donne le nom d’un lieu : A RONCEVAUX.
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580
Une liste de nombres.
Faire correspondre des lettres par rapport à leur rang dans l'alphabet.
Retourner la phrase (« le sens du contresens »).
On obtient des lettres et des notes de musique.
Remplacer les notes de musique par leur représentation anglaise, évoquée dans le
visuel.
On obtient le nom de dix communes.
BOURGES vaudra 1
CHERBOURG vaudra 2
DIEPPE vaudra 3
EPERNAY vaudra 4
FORBACH vaudra 5
GERARDMER vaudra 6
HERICOURT vaudra 7
ISSOIRE vaudra 8
JARNAC vaudra 9
ANGERS vaudra 0

600
Remplacer les lettres par des chiffres à partir du tableau de la solution précédente.
On obtient des masses atomiques.
Écrire les noms des éléments chimiques correspondants.
Écrire leur symbole.
On obtient une phrase.
LA CLEF SE CACHE SUR UN NAVIRE NOIR PERCHE

500
Remplacer les chiffres par leur correspondance en Morse (2 = trait et 4 = point). On
obtient le nom d’une ville.
CARIGNAN

420
Une liste de nombres qui sont les jours de révolution des astres de notre système
solaire. Remplacer les chiffres de l'énigme par la première lettre des planètes
correspondantes. On obtient une phrase compréhensible.
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 => débarquement
de Napoléon à Golfe-Juan.

Chouette d’Or - Analyse des solutions communément admises.

4/4

560
Mots évocateurs, synonymes ou en vieux français :
Carusburc = Cherbourg
Albion = Royaume Uni
Ouverture = Bourges
Lumière céleste = flèche d’Apollon (voir la remarque ci-après)
Septentrion glacé = nord (le « glacé » est là pour la rime)
Nef encalminée = chapelle sur le Rocher de Dabo
Remarque : La Lumière Céleste révélée par l'Ouverture était à Golfe-Juan, puisque
Cherbourg, Bourges et Golfe-Juan sont alignés, et puisque "Du ciel vient la lumière"
(titre de la 420). Or, qu'est-ce qui tombe du ciel dans la 420 ? La flèche d'Apollon. Et
si la flèche d'Apollon se déplace à la vitesse de la lumière, c'est donc un "trait
lumineux qui vient du ciel", une lumière céleste. CQFD.

650
a) 71721075 peut se décoder ainsi :
7+1 7+2 10 7+5
soit
8 / 9 / 10 / 12
que l’on peut traduire par : « il manque onze ». Or onze est l’anagramme de zone et
la 11e ville est Bourges si on continue à tourner dans la liste des dix villes de la 580,
donc on obtiendrait :
11 = Bourges
soit
« la zone est Bourges ».
b) Si on est « là » dans la zone, on doit donc changer de carte pour tracer 8000
mesures, soit 2640 mètres => cercle de centre ? => BLOCAGE.

520
Le doute est le dernier supplice qui te sera infligé. On pourrait avoir trouvé deux
repères pérennes (ou plus) et on ne sait pas lequel choisir ? Probablement.
Car c’est la règle de cette partie cruelle : Seul, tu dois trouver où porter ta pelle. Là,
honnêtement, cela semble évident. Puisque j’ai un doute et que je dois le lever pour
trouver le repère pérenne, c’est cette phrase qui me permet de le lever, le mot-clé
étant seul.
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