Sur la trace de la
Chouette d’Or

La soluce à Toulousaing
Version 6.2-0 du 4 septembre 2020

Avant propos
Les énigmes dans ce document ont été mises ci-après dans l’ordre
communément admis, trouvé avec l’énigme B :
B
530
780
470
580
600
500
420
560
650
520
La principale différence avec la version 5 de ce document est l’abandon de
la piste de Dabo1, la suppression de l’exposé détaillé des fausses pistes
trouvées et la suppression des hypothèses. Ne figurent dans ce document
que des données démontrées et réputées justes soit par auto-validation
(si le cryptage est de type digital 2 ) soit par répétition d’indices
concordants (cryptage de type analogique).
Bonne lecture, et que le meilleur et le plus rapide gagne.
Toulouse, le 3 septembre 2020, J-5.

1
2

Qui a dit : « Aaaaaaaaaaaaah ! » ?
Voir le remarquable document de Jarod sur le sujet.
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dessin ajouté par l’auteur

B
IL N'EST DE PIRE AVEUGLE
QUE CELUI QUI NE VEUT PAS VOIR
1
3
5
7
9

=
=
=
=
=

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

Première passe
Mon choix de déchiffrement, communément admis3 : ordre des énigmes.
1=B
2 = 530
3 = 780
4 = 470
5 = 580
6 = 600
7 = 500
8 = 420
9 = 560
10 = 650
11 = 520
Démonstration
L’arc en ciel fait penser à la décomposition des couleurs, découvert par
Isaac Newton en 16664. Celui-ci inventa une représentation chromatique
de la lumière, appelée roue chromatique ou Disque de Newton :

source : Université d’Aix-Marseille5

Deuxième passe : aucune (confirmé par le Madit M6316)
Le terme « communément admis » signifie ici que le déchiffrement énoncé a remporté
la quasi-totalité des suffrages des chouetteurs membres de divers forums.
4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton#Optique
5
http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/labospc/spip.php?article378
6
Un tableau Excel des Madits, indicé, est disponible en téléchargement libre ici (voir suite
de la note page suivante) :
3
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-B-530-780-470-580-600-500-420-560-650-520L’ordre des trois premières énigmes après la B (530, 780, 470) a été
confirmé7 par Max.

Reliquats
Aucun8 (confirmé par le Madit M631).

Clé de passage
B9.

Tracés
Aucun.

Remarques
a) La B s’appelle B pour blanc, c’est pour cela que l’on ne voit pas la
chouette en tête de page dans le livre, car elle est blanche sur fond blanc.
L’image a été ajoutée ici par l’auteur du présent document.
b) le fait qu’il y ait onze énigmes peut faire penser qu’il en existe une
douzième (pour faire un chiffre rond), cachée, ce qui fut avéré plus tard.

didier.morandi.free.fr/Chouette/Base_Madits.xlsx (plus simple que d’utiliser des numéros
et des dates).
7
https://www.zarquos.net/synthese/chasse/livre/ordre.txt Madit n° 9 du 19 avril 1997
(Madit M13578)
8
Les reliquats sont des éléments qui apparaissent lors du déchiffrement d’une énigme, et
qui subsistent lorsque la solution est trouvée. C’est à partir de ces reliquats que l’on doit
assembler la 12e énigme (source : Synthèses de Zarquos p. 136).
9
Source : Synthèses de Zarquos, pp. 123 et 124.
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530
OUVERTURE

Mon Premier, première moitié de la moitié du premier âge,
Précède mes Second et Troisième, cherchant leur chemin.
Mon Quatrième s'inspire, mon Cinquième est en rage,
Mais, sans protester, suit mon Quatrième et l'alpha romain.
Mon Sixième, aux limites de l'ETERNITE se cache.
Mon Septième, dressé, crache son venin.
Pour trouver mon tout, il suffit d'être Sage,
Car la Vérité, en vérité, ne sera pas affaire de Devin.
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-B-530-780-470-580-600-500-420-560-650-520-

Première passe
Mon choix de déchiffrement, communément admis :
La ville de BOURGES.
Démonstration
•
•
•
•
•
•

Mon Premier, première moitié de la moitié du premier âge :
Bébé Bé-Bé B
Précède mes Second et Troisième, cherchant leur chemin :
OU où ?
Mon Quatrième s'inspire : R air
mon Cinquième est en rage : G de rage
Mon Sixième, aux limites de l'ETERNITE se cache : E EternitE
Mon Septième, dressé, crache son venin : S Serpent

Validation
L’œil du coq est sur la ville de Bourges sur la carte de France en fond de
tableau.

Deuxième passe
Pour trouver mon tout, il suffit d'être Sage,
Car la Vérité, en vérité, ne sera pas affaire de Devin.
Les deux phrases contiennent des majuscules non nécessaires :
SVD = SUD.

Reliquats
Lettres

Clé de passage
Bourges10.

Tracés
Aucun.

10

Synthèses de Zarquos, page 9.
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-B-530-780-470-580-600-500-420-560-650-520-

Remarques
a) ETERNITE est en majuscules pour ne pas avoir de e avec accent aigu.
b) Le ciel rouge du visuel évoque l’aube.
c) Un coq chante à l’aube.
d) Puisque le titre de l’énigme est Ouverture et que sa solution est
Bourges, on peut dire que Bourges est l’ouverture (de la chasse à la
chouette).
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780
PREMIER PAS...

Où tu voudras,
Par la rosse et le cocher.
Mais où tu dois,
Par la boussole et le pied.
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Première passe
Mon choix de déchiffrement, communément admis :
a) On est à Bourges, se diriger vers le sud sur une carte routière
b) Unité de mesure : le pied.
c) valeur du pied : 33 cm11.
Validation
•
•
•
•
•
•
•

Le mot SUD était caché dans l’énigme précédente.
Une carte routière parce que les mots rosse et cocher évoquent un
déplacement en véhicule.
Le piéton n’a qu’un pied, donc l’attention est attirée dessus.
Le titre de l’énigme est Premier pas au singulier, or un pas se fait
avec un pied.
Le texte cite une boussole et un pied.
La boussole du tableau fait 10,5 cm de diamètre 12, sa circonférence
est donc de 3,14159 x 10,5 (Pi x d) = 32,99 arrondi à 33 cm.
Il existe principalement deux valeurs pour le pied, une ancienne (33
cm) et une nouvelle (30 cm). Calèche = vieille voiture => vieille
valeur du pied = pied babylonien = 33 cm.

Deuxième passe
Le cocher et le piéton se croisent sur le visuel. Si le cocher va vers le
nord, en utilisant des routes carrossables parce qu’il le veut, le piéton va
vers le sud en marchant (comprendre : sans forcément suivre des routes
qui passent exactement par des villes, mais en suivant des directions
indiquées par sa boussole) parce qu’il le doit (pour continuer la chasse).

Reliquats
Direction
Mesure
Pi d = 2 Pi r (de pierre ou deux pierres)

Clé de passage
SUD13
« communément admis », c’est vite dit pour la valeur de la mesure vu que de plus en
plus de Chouetteurs proposent 30 cm, voire 1 mètre sans aucune justification qui tienne
la route… (amha comme on « doit » dire).
12
Max a dit un jour que les tableaux devaient être imprimés dans le livre avec une
contrainte de taille imposée à l’éditeur.
13
Voir note 9.
11

Soluce à Toulousaing – v 6.2-0

17/72

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

Tracés
Aucun.

Chose très importante à trouver14
La mesure du pied : 33 cm.

14

Cf. Synthèse du Fig-Mag https://www.lachouette.net/index.php?a=fmag
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470
CE N'EST LE BON CHEMIN
QUE SI LA FLECHE VISE LE COEUR

Mon Premier par la gaîté se multiplie.
Mon Second t'offre de l'espace,
Mon Troisième de l'air, et mon Quatrième de l'eau.
Quand il est couché, mon Cinquième ronfle.
Mon Sixième vaut cent, et mon Septième n'est qu'un nœud.
Mon Huitième a le goût du laurier,
Tandis que mon Neuvième, par l'étonnement, se traîne.
Mon Dixième est toujours nu quand il a une liaison.
Mon Onzième, enfin, est l'inconnue.
Trouve mon Tout, et, par l'Ouverture, tu verras la lumière.
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Première passe
Mon choix de déchiffrement, communément admis :
A RONCEVAUX
Démonstration
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mon Premier par la gaîté se multiplie : A = AAAAAAAAAAAAAAAH !
Mon Second t'offre de l'espace : un espace
Mon Troisième de l'air : R
et mon Quatrième de l'eau : O
Quand il est couché, mon Cinquième ronfle : N couché = ZZZZZZZZ
Mon Sixième vaut cent : C (en chiffres romains)
et mon Septième n'est qu'un nœud : E (phonétique)
Mon Huitième a le goût du laurier : V (de la victoire)
Tandis que mon Neuvième, par l'étonnement, se traîne : A = AAH ?
Mon Dixième est toujours nu quand il a une liaison : U (phonétique)
Mon Onzième, enfin, est l'inconnue : X

Validation
Charade digitale
cohérente.

15

donc auto-validation par obtention d’une phrase

Deuxième passe
On a vu précédemment que l’Ouverture est Bourges.
La lumière : l’aube. Le département de l’Aube est traversé par la droite
Roncevaux – Bourges, le tableau de la 530 montre une lueur sur le
département de l’Aube sur la carte16 et les coqs chantent à l’aube.

Reliquats
Devinette (2 / 20 / net)
Ouverture
Coeur

Clé de passage
Lettres de l’alphabet.
15
16

Voir note 2
Voir synthèse du Fig-Mag : https://www.lachouette.net/index.php?a=fmag
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Tracés
On a commencé le jeu à Bourges. On trace donc une ligne Bourges –
Roncevaux puisque, si l’on a trouvé mon tout à Roncevaux, c’est qu’on y
est allé.
La ville, située en Espagne, dans le pays basque, porte le nom de
Orreaga/Roncesvalles :

Voir le tracé sur la carte page suivante.
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Trait 1 : Bourges – Roncevaux
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580
LE BON SENS, C'EST LE SENS DU CONTRESENS,
ET INVERSEMENT

19.9.13.12.15.19.18.21.15.9.19 vaudra 1
12.15.19.18.21.15.9.19.18.9.13.8.15.4 vaudra 2
9.13.16.16.9.13.9.5.18 vaudra 3
25.1.12.14.18.9.13.16.9.13 vaudra 4
8.15.4.1.12.9.19.18.15.1.6 vaudra 5
18.9.13.13.5.18.18.1.12.18.9.13.12.15.19 vaudra 6
20.18.21.15.15.4.9.18.9.13.8 vaudra 7
9.13.18.9.15.19.19.9 vaudra 8
15.4.1.12.14.18.1.12.10 vaudra 9
19.18.9.13.12.15.19.14.1.12 vaudra 0
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Première passe
Mon choix de déchiffrement, communément admis :
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 (ou 10)
donne un alphabet (clé de passage à l’énigme suivante) :
A=0
B=1
C=2
D=3
E=4
F=5
G=6
H=7
I=8
J=9
Démonstration17
1. Mettre la lettre par rapport à son rang dans l'alphabet.
2. Retourner la phrase (sens du contresens).
3. Remplacer les notes de musique par leur représentation anglaise
(comme sur le visuel).
4. On obtient des noms de communes.
Français
Anglais
1
2
3
4

17

19 9
S
I
S
I
B

Do
C
13
M
O
O

12
L
U
U

Ré
D
15
O
R
R

Mi
E
19
S
S

Fa
F
18
R
O
G

Sol
G
21
U
L

La
A

Si
B

15 9
O
I
M
I
E

19
S
S
S

tirée de http://www.chassesautresorludiques.com/la-chouette-partie-4.php
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-B-530-780-470-580-600-500-420-560-650-520Validation
Auto-validation par
alphabétiquement.

l’obtention

d’une

liste

cohérente

et

triée

Deuxième passe
On remarque que les villes de Jarnac, Bourges et Forbach sont
exactement alignées.
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-B-530-780-470-580-600-500-420-560-650-520Ce qui nous donne trois droites qui passent par Bourges :
Bourges – Roncevaux (cf. énigme précédente)
Cherbourg – Bourges – Gole Juan (constatation)
Jarnac – Forbach (constatation)

didier.morandi.free.fr/Chouette/images/Carte_Michelin_721_Bourges.jpg

Reliquats
Grille (qui a servi au déchiffrage)

Clé de passage
Correspondance alphabétique – numérique.
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Tracés
Relier toutes les villes.
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600
QUAND AL-MAR S'ALLIE A LA FIBULE DE
PRENESTE, LES TENEBRES RESPLENDISSENT

BDI,J. DF,F. CFD. BJ. HJ. EA,B. BC. E. DC,B.
CDI,B. BAB,H. BE.
CD. FB. BCG,J. BIG,D. BE. BG. BJD,B. DB. BGH,C.
BC. E.
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Première passe
Mon choix de déchiffrement, communément admis :
LA CLEF SE CACHE SUR UN NAVIRE NOIR PERCHE
Démonstration18
Avec le code trouvé auparavant avec l’énigme 580, il faut commencer par
remplacer les lettres par les chiffres.
Le titre suggère d'allier les chiffres (Al-mar = les Maures = relatif aux
chiffres arabes) et les lettres (la fibule de Préneste est connue pour sa
gravure des premières lettres latine).
Le visuel montre bien, avec cette main, que la clef est la clé elle-même.
Elle est en métal. Or le métal, par définition, est un groupe d'éléments
chimiques.
Il faut donc utiliser comme base de décryptage le tableau des éléments
chimiques (la classification périodique) appelé table de Mendeleiev.
Les chiffres correspondent à la masse atomique d'éléments dont il faut
récupérer les lettres.
Ligne 1 : Les lettres de l'énigme
Ligne 2 : transformation avec le code de l'énigme précédente. Obtention
de masses atomiques.
Ligne 3 : Élément chimique correspondant.
Ligne 4 : Symbole de l'élément.
BDI,J
138,9

DF,F
35,5

CFD
253

BJ
19

HJ
79

EA,B
40,1

BC
12

E
4

DC,B
32,1

Lanthane

Chlore

Einstenium

Fluor

Sélénium

Calcium

Carbone

Hélium

Soufre

La

Cl

E

F

Se

Ca

C

He

S

CD
23

FB
51

Sodium Vanadium

Na

18

V

BCG,J
126,9
Iode

I

CDI,B
238,1

BAB,H
101,7

BE
14

Uranium

Ruthénium

Azote

U

Ru

N

BIG,D
186,3

BE
14

BG
16

BJD,B
193,1

DB
31

BGH,C
167,2

BC
12

E
4

Rhénium Azote Oxygène Iridium Phosphore Erbium Carbone Hélium

Re

N

O

Ir

P

Er

C

Tirée de http://www.chassesautresorludiques.com/la-chouette-partie-5.php

He
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-B-530-780-470-580-600-500-420-560-650-520La phrase obtenue est : "LA CLEF SE CACHE SUR UN NAVIRE NOIR
PERCHE"
ou
"LA CLE F SE CACHE SUR UN NAVIRE NOIR PERCHE"
Validation : Auto-validation par obtention d’une phrase cohérente.

Deuxième passe
La main sur le visuel est fermée, c’est un poing. « Le poing donne la clé »
= Le point donne la clé => alphabet Morse, qui sera utilisé dans l’énigme
suivante.
Le visuel évoque un puits.

Reliquats
Table (de Mendeleiev)

Clé de passage
Alphabet Morse.

Tracés
Aucun.
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500

UT QUEANT LAXIS

A 2424-42-424-44-224-24-42-24, emprunte l'orthogonale.
Pour trouver la Spirale à quatre centres,
560.606 mesures, c'est loin.
Mais par le Méga, c'est un million de fois moins.
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Première passe
Mon choix de déchiffrement, communément admis :
CARIGNAN
Démonstration
Le morse (« le point donne la clé ») sur le tableau suggère de considérer 2
= trait et 4 = point (ou l’inverse, qui ne donne rien) :
2424-42-424-44-224-24-42-24
-.-. .- .-. .. --. -. .- -.
C
A R I G N A N
Validation
Auto-validation par obtention d’un nom de ville.
De plus, Max a dit quelque part19 qu’il fallait considérer les traits tirés sur
la carte comme des déplacements virtuels. A la fin de l’énigme 470, on est
à Roncevaux et on voit la lumière de l’aube par Bourges. Si l’on prolonge
la droite Roncevaux – Bourges20, on arrive à Carignan à un poil près.
Ici, nous devons « emprunter une orthogonale à (Carignan) » donc, il faut
s’y rendre et par conséquent tracer la droite Roncevaux – Carignan. Le fait
qu’elle ne passe pas exactement par Bourges sur la carte n’a pas
d’importance puisque l’on vient de Roncevaux et que l’on doit aller à
Carignan.
A Carignan, donc, on trace une orthogonale à cette droite sur une
longueur de 560 606 * 0,33 cm (mesure = pied) soit 185 km = 18,5 cm
sur la carte Michelin au 1/1 000 000 (« par le Méga, c'est un million de
fois moins ») de chaque côté.
Vers le nord-ouest, on arrive au sud de Lille (rien de remarquable21), et
vers le sud-est, on arrive un peu au sud-ouest de la ville de Dabo en
Moselle.
Voir les Madits de l’énigme 470 : https://www.lachouette.net/contrib/Zarquos_Syntheses/synthese/470/enigme/enigme.txt
20
Certes, la droite Roncevaux – Carignan ne passe pas exactement par Bourges à un poil
près, mais Max a dit aussi qu’il fallait envisager des approximations sur les cartes.
21
Monglane a trouvé cependant un quartier de Lille nommé Ascq, qui constitue certes
une coïncidence troublante avec la spirale à quatre centres (SAQC) mais la piste ne
donne rien, et l’on ne voit pas non plus la flèche d’Apollon arriver à Lille (voir plus loin).
19
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Le cercle tracé dans l’énigme suivante passe sans aucun doute par Dabo,
et certainement pas par Ascq. La piste Ascq, en banlieue lilloise, est donc
– à notre avis - une fausse piste.
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L’orthogonale arrive très loin de Ascq (en haut à droite)

Regardons maintenant la carte IGN au 1/25 000e de la région de Dabo.
La route qui monte au rocher ressemble plus ou moins à une spirale à
quatre centres22 :

22

Voir https://monglane.a2co.org/chouette_spirale.htm
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-B-530-780-470-580-600-500-420-560-650-520La chapelle sur son rocher, à la nuit tombante, évoque un bateau
« perché » sans voiles23. On apprend dans les livres sur les légendes du
pays de Dabo qu’un certain « Prince noir » s’était installé dans le château
qui s’y trouvait construit du temps de Louis XIV. N’aurions-nous pas là le
« Navire noir perché » ?

Autre méthode (trouvée par le chouetteur Tarazed24) pour décoder 2424 :

En effet, cacher les chiffres, en ne laissant apparaître que la première
ligne de pixels qui les composent, révèle le code Morse de façon évidente.
On verra que l’énigme 560 nous parle d’une « nef encalminée », soit en panne de
vent, ou immobile. Le rocher de Dabo avec la silhouette de sa chapelle ne serait-il pas ce
navire en panne, non pas par absence de vent, mais échoué et sans voiles ?
24
http://dabotheory.wifeo.com/500.php
23
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Deuxième passe
560.606 mesures = 185 Km en utilisant le pied de 33 cm comme mesure.
La phrase « Mais par le Méga, c'est un million de fois moins » peut
signifier que l’on doit utiliser une carte au 1 :1 000 000 » pour tracer ces
185 km, soit 18,5 cm.
La règle sur le visuel mesure exactement 18,5 cm.

Remarque
Dabo est à 185 Km de Carignan.

Reliquats
Point
Trait

Clé de passage
PYTHAGORE (parce que l’orthogonale tracée dessine un triangle rectangle
Roncevaux-Carignan-Dabo => théorème de Pythagore.

Remarque
Pourquoi Pythagore ?
Pythagore considérait que les planètes tournaient autour de la Terre - le
centre de l’univers à cette époque - en suivant des révolutions circulaires,
régulières et constantes et, qu’en tournant, elles produisaient des sons.
Par analogie, il associait donc l’astronomie à la musique, les mouvements
des cordes des instruments des Anciens pouvant se comparer aux
mouvements des corps célestes.
« Imaginons une corde de 1 m, une seconde de 50 cm, une troisième de
66 cm et une quatrième de 75 cm, au bout desquelles on aurait attaché
une sphère. Imaginons ensuite qu’on fasse tourner ces quatre cordes
simultanément et que le vent ou une autre force invisible pince tantôt
l’une, tantôt l’autre. Il en résulterait une musique analogue à celle qu’on
peut tirer d’une corde tendue sur une caisse de résonance. C’est sans
doute ainsi que Pythagore a été amené à faire l’hypothèse de l’harmonie
des sphères. » (extrait de l’article Le Cosmos selon Pythagore, par Jacques Dufresne).
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gamme pythagoricienne, qui compte sept intervalles et six tons, et l’a
appliquée au ciel. Selon ce modèle, la vitesse de rotation des planètes
autour de la Terre correspond à la vibration de la corde d’un instrument,
alors que la longueur de la corde correspond à l’orbite de chacune des
planètes.
Selon Pythagore, plus les planètes évoluaient rapidement (comme
Mercure et Vénus), plus le son qu’elles produisaient était considéré aigu
et, inversement, plus elles tournaient lentement (comme Jupiter), plus le
son qu’elles émettaient était grave. Dans la gamme pythagoricienne, le si
est attribué à Saturne, le do à Jupiter, le ré à Mars, le mi au Soleil, le fa à
Mercure, le sol à Vénus et le la à la Lune25.

Intervalles et harmonie des sphères, par Pythagore 26

Remarque
On verra plus loin l’intérêt de cette digression.

Tracés
Roncevaux – Carignan (puisqu’il faut y faire quelque chose).
Une orthogonale passant par Carignan (puisqu’on nous le demande).

25
26

Lire aussi : http://organ-au-logis.pagesperso-orange.fr/Pages/Harmospheres.htm
Source : The History of Philosophy, Thomas Stanley, XVIIe siècle
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Carignan – Dabo.

Traits 2 et 3 : Roncevaux-Carignan et orthogonale.
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420
DU CIEL VIENT LA LUMIERE

C'E-10752-365 LA Q-30667-E L'AIGLE
I-687-90677-RI-687-A LA
687-ARQ-30667-E DE 10752-E-10752 10752-ERRE-10752
DA-60140-10752 LE 10752-ABLE,
CENT 4330-O-30667-R-10752 AVA-60140-365 DE 10752-E
CA-10752-10752-ER LE BEC
E-365 Y LAI-10752-10752-ER 10752-E-10752
90677-L-30667-687-E-10752.
Alors prête un arc à Apollon :
De là, il comptera 1969,697 mesures vers le zénith.
En une 46.241.860ème fraction de jour sidéral,
son trait s'abattra.
Hâte-toi de trouver la flèche.
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Première passe
Mon choix de déchiffrement, communément admis :
a) 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.
b) Golfe-Juan (débarquement de Napoléon Bonaparte lors des 100 Jours).
c) 1969,697 * 0,33 = 650 m.
d) 46.241.860ème fraction de jour sidéral = 559 Km.
e) Zénith : vers le nord de la carte.
Démonstration27
a) et b) Les nombres sont les jours de révolution des astres de notre
système solaire. Il suffit de remplacer les chiffres de l'énigme par la
première lettre des planètes correspondantes et compléter le texte.

c) simple multiplication

27 Tirée de http://www.chassesautresorludiques.com/la-chouette-partie-7.php
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est communément égale à 300 000 000 m/s (300 000 km/s). La distance
parcourue par la flèche, vers le nord, est donc de 86 164 / 46 241 860 =
0,0018633 x 300 000 = 558,99 arrondi à 559 Km.
e) On utilise une carte en deux dimensions, on ne nous demande pas de
prendre virtuellement la place d’Apollon quand il tire sa flèche, donc
« compter x mesures vers le zénith28 » signifie vers le nord de la carte.
Validation
a) auto-validation
b) données historiques
c) et d) calcul mathématique
e) appréciation due au fait que la carte utilisée est en 2D.

Deuxième passe
Du ciel vient la lumière. Qu'est-ce qui tombe du ciel dans cette énigme ?
La flèche d'Apollon. Elle se déplace à la vitesse de la lumière, c'est donc
un « trait lumineux qui vient du ciel », une lumière céleste.

Reliquats
Prêter
Compter
Viser
Tirer
Arc

Clé de passage
Napoléon

Tracés
Pour prêter un arc à Apollon qui se trouve à Golfe-Juan, il faut s’y rendre.
A la fin de l’énigme précédente, on est à Dabo, donc on trace le trait Dabo
– Golfe-Juan.

28

Zénith signifie « à la verticale de l’observateur ».
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000 000e, soit 56 cm, centré sur Golfe-Juan.

On constate que le cercle passe par la ville de Dabo. Ensuite, on doit « se
hâter de trouver la flèche 29 », il faut donc retourner à Dabo si l’on
considère que c’est là que la flèche est tombée.
29

Trait et flèche sont ici identiques (Madit M19773).
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Remarque
Le rocher de Dabo culmine à 650 m de hauteur30 donc Apollon a visé le
haut du rocher (où la chapelle St Léon IX est construite).

30

Voir http://monglane.a2co.org/chouette_enigme8_420_altitude_dabo.htm
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560
AD AUGUSTA PER ANGUSTA

Quand, à Carusburc, tu auras Albion dans le dos,
Cherche l'Ouverture qui révèle la Lumière Céleste.
Ne t'attarde pas, ne demande pas ton reste,
Mais apprête-toi à marcher sur les eaux.
Par deux fois, Neptune viendra à ton secours
Et te mènera loin du Septentrion glacé.
Poursuis ta route et n'interromps pas ton parcours
Avant de voir, par l'Ouverture, la Nef encalminée.
Sans dévier d'un pouce, tire un trait,
Et tu ne regretteras pas ce que tu as fait.
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Première passe
Mon choix de déchiffrement, communément admis :
a) Ad augusta per angusta : « Vers les sommets par des chemins
étroits », mot de passe des conjurés dans la pièce de théâtre Hernani de
Victor Hugo.
b) Carusburc = Cherbourg.
Validation
a) pas de validation nécessaire
b) Carusburc est le nom de la ville de Cherbourg au Moyen-Âge
Ma solution
a) De Dabo, où l’on était retourné chercher la flèche d’Apollon à la fin de
l’énigme précédente, aller à Cherbourg (« Quand, à Carusburc, tu auras
Albion dans le dos » donc on y est allé).
b) Cherche l'Ouverture qui révèle la Lumière Céleste : L’Ouverture est
Bourges. La Lumière céleste est la flèche d'Apollon (à Golfe-Juan en 420,
à Dabo maintenant).
c Ne t'attarde pas : Ne pas aller à Bourges.
d) Ne demande pas ton reste : Ne pas aller à Golfe-Juan31.
e) Aller vers le sud (loin du Septentrion glacé, l’Angleterre dans le dos) en
direction de Hernani (Espagne) parce que la direction d’Hernani est la
seule qui nous fait passer deux fois sur l’eau32.
f) Poursuis ta route : Descendre jusqu’à ce que l’on voit la flèche d’Apollon
et « la Nef encalminée » (le rocher de Dabo) depuis l’Ouverture (Bourges)
en traversant la Manche, puis une partie de l’Atlantique, porté par
Neptune.

31
32

On a vu que Cherbourg, Bourges et Golfe-Juan sont alignés.
https://lachouette.net/index.php?a=fmag 560.
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regretter (TANPR) Rocher de Dabo – Bourges qui coupe le trait Cherbourg
– Hernani en RV3. C’est le lieu de rendez-vous des Trois en Mer
Cantabrique.33

original de la carte disponible à l’échelle 1:1 ici34

Remarque
Dans l’énigme suivante, on est à 2640 mètres de la première sentinelle,
donc on doit arriver à la fin de celle-ci à un endroit d’une grande précision.
33
34

Voir les Synthèses de Zarquos, p. 102
http://didier.morandi.free.fr/Chouette/images/Carte_Michelin_721_soluce_v5.jpg

Soluce à Toulousaing – v 6.2-0

52/72

-B-530-780-470-580-600-500-420-560-650-520k) Sans dévier d’un pouce : voir explication à l’énigme suivante.
l) Et tu ne regretteras pas ce que tu as fait : Phrase sybilline qui permet
peut-être de savoir quand s’arrêter sur le TANPR, ou comprendre que
Dabo est une fausse piste. Pour l’instant, pas d’explication.

Deuxième passe
Quand on arrive (peut-être) à Dabo dans l’énigme suivante, on ne trouve
rien qui puisse faire penser à des sentinelles, à part la borne Saint-Martin
et ses deux consoeurs, pour lesquelles la Communauté tout entière est
tombée d’accord d’en réfuter l’idée.

Reliquats
Eau

Clé de passage
Dabo

Tracés
On est à Dabo, où nous nous sommes hâtés de trouver la flèche d’Apollon,
puis on va à Cherbourg puisqu’il faut y faire quelque chose, donc on trace
Dabo – Cherbourg, puis Cherbourg – Hernani portés deux fois par
Neptune, puis RV3 – Bourges – Rocher de Dabo, puisqu’il faut ne pas
regretter de tracer ce trait.

Remarques
a) La conque sur le tableau est probablement le Mont Saint-Michel, que
l’on a sur sa gauche en descendant de Cherbourg vers Hernani, et qui est
entouré d’eau, comme sur le visuel (voir image page suivante) ou bien la
route qui monte à la chapelle St Léon IX de Dabo, auquel cas le TANPR ne
doit pas passer par le sommet du rocher mais par le centre-ville ? (voir
plus loin l’étude de cette hypothèse).
b) Derrière la chapelle St Léon IX, il y a un puits. Celui du visuel de la
600 ?
c) La nef évoque l’arche de Noé. Si la nef est le NNP, le NNP évoque
l’arche de Noé. Deux évocations de l’arche, Existerait-t-il par hasard une
commune qui se nomme Larche ? Oui ! Et la droite Larche (04) – Larche
(19) arrive pile au RV3 !
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Puits
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650

QUAND TOUT EST REVELE

Dos au Ponant, cherche les Sentinelles.
A 8000 mesures de là, elles t'attendent.
Trouve-les, il te faut les passer en revue.
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Première passe
Mon choix de déchiffrement :
A la fin de l’énigme 560, on est de retour à Dabo, mais on a tiré un trait
que l’on n’a pas regretté de prolonger, car il arrive au rocher du Spillberg
(rocher de la Quenouille), où l’on peut démêler tous les fils. On prolonge
par conséquent son chemin au-delà de Dabo.
Ensuite, on trace au Spillberg un cercle de 8000 mesures de rayon, soit
8000 x 0,33 = 2640 m, qui se trouve être exactement tangent au cercle
identique tracé depuis la chapelle de Dabo. Un indice ?

Carte IGN de 199135.

On remarquera aussi que, dans l’énigme 560, il est écrit : « Sans dévier
d'un pouce, tire un trait ». Après avoir tiré le TANPR (ligne RV3 – Dabo)
sur la carte au millionième, si l'on prend la carte IGN au 25 000e, on voit
que la chapelle est à 2,54 cm (1 pouce) du TANPR. Sans dévier d’un
pouce peut signifier qu’il ne faut pas "truquer" le trait pour le faire passer
35 Disponible sur simple commande à l’IGN, Géoroom, 8 avenue Pasteur, 94165 SaintMandé Cedex (18 euros port compris) photo.
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centre (qui nous mène alors pile au Rocher de la Quenouille).
Les sentinelles sont à 8000 mesures à l’est de là, donc peut-être sur le
(ou très proches du) cercle ayant pour centre le rocher du Spillberg.

Le trait en diagonale brisée est une ligne à haute tension

Selon un Madit, les sentinelles (ou l’une des sentinelles) sont à l’est de là,
dans un cône d’angle 45°.
(voir image page suivante).
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A part le château de Birkenwald, privé, il n’y a pas grand-chose
d’intéressant à considérer comme sentinelles potentielles dans ce secteur.
Tout ceci peut faire penser que le Spillberg est une (belle) fausse piste,
qui part en quenouille.
Donc, si l’on se souvient que le bon sens est le sens du contresens36, on
regarde de l’autre côté (dos à l’Est) et voici ce que l’on voit à 2640
mètres :
Le sommet du Hochkopf (503 m).
Mais les sentinelles n’ont pas de nom propre, donc le Hochkopf ne peut
être retenu.
Dommage, car deux autres sommets, le Kuhbergkopf et le Eichelkopf
sont pile (poil) sur le cercle :

36 et en plus, sur le tableau, le chouetteur regarde vers l’ouest...
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Le rocher des corbeaux faisait partie d’une solution précédente, abandonnée.

Remarque
Un Chouetteur a trouvé que 71721075 pouvait se déchiffrer de la façon
suivante :
7+1=8 7+2=9 10 7+5=12
soit

8 / 9 / 10 / 12

Il manque un 11. Or onze est l’anagramme de zone 37 , ce qui pourrait
signifier : « La zone est entre 10 et 12 ». Si on considère la liste des dix
villes de la 580, en suivant le tracé qui joint les villes, la 11 e est Bourges
et notre déchiffrage devient :
« La zone est 11 », la zone est à Bourges.
On rappelle que zone est le terme utilisé par Max pour désigner l’endroit géographique
général où est enfouie la chouette sur la carte au milllionième.
37
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si on continue le tour, Angers étant la ville n° 10, Bourges devient la 11.

Validation
•
•
•
•
•
•
•

38
39

Bourges est surnommée la ville rouge (cf. visuel)
Bourges est une ville très militarisée, idéale pour des sentinelles
Cœur est un reliquat de la 47038 et Jacques Cœur est natif de
Bourges
Ouverture est un reliquat de la 47039
Bourges est l’Ouverture (de la chasse), pourquoi ne serait-elle pas
aussi l’ouverture du sol ?
« Le poing/t donne la clé » (de sol) et Bourges est un point sur le
visuel de la 530.
On est incapable de savoir où s’arrêter sur le TANPR, or le seul point
fixe et indiscutable sur celui-ci est Bourges, puisqu’il y passe par
définition.

Parce que, une fois qu’on a visé le cœur, la flèche part et le cœur reste.
Parce que, une fois qu’on a vu la lumière par l’Ouverture, elle reste.
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Deuxième passe
Le blason de Jacques Cœur comporte trois cœurs.

Il existe trois établissements à Bourges qui portent son nom :
•
•
•

Le palais Jacques Cœur, qui veille sur la justice
Le lycée Jacques Cœur, qui veille sur l’éducation
Le centre hospitalier Jacques Cœur, qui veille sur la santé

Reliquats
Pied
Trait
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Clé de passage
Zone

Tracés
Aucun

Problématique
Vu que, dans l’énigme suivante, on est arrivé à 2640 mètres de « là »,
qu’est-ce qui nous dit où aller exactement « là » à Bourges ?
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520
LA TERRE S'OUVRE

Entre eux, il n'y aurait que deux intervalles s'ils étaient alignés.
Mais ce serait là un jeu bien trop facile !
Maintenant que tu as dénoué tous les fils,
Le doute est le dernier supplice qui te sera infligé.
Car c'est la règle de cette partie cruelle :
Seul, tu dois trouver où porter ta pelle.
Montre ton respect pour Dame Nature,
Et, avant de t'éloigner, referme sa blessure.
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Première passe
Cette énigme est particulière, car elle ne comporte rien à déchiffrer. Il faut
donc supposer que les quatre phrases comportent un sens caché (ou
non).
Ma solution :
a) Eux : les sentinelles sont du genre masculin40.
b) Les deux intervalles s'ils étaient alignés signifient que les sentinelles (si
Eux sont les sentinelles) sont bien trois41.
c) Mais ce serait là un jeu bien trop facile : En effet, si les sentinelles
étaient alignées, une recherche documentaire sur des alignements à Dabo
(ou ailleurs) donnerait immédiatement des réponses.
d) Dénouer tous les fils signifie que l’on a décrypté toutes les énigmes42.
e) Le doute est celui ressenti lorsque l’on découvre que l’on a trouvé deux
zones.
f) Car c'est la règle de cette partie cruelle 43 : Seul, tu dois trouver où
porter ta pelle : puisque l’on a un doute, cette phrase permet forcément
de le lever. Avec le mot seul, probablement.
g) Les deux dernières phrases sont un piège. Il faut les prendre au 1er
degré : Creuser proprement (bâche récupératrice) et reboucher
soigneusement le trou après.

Trou creusé avec respect.
Voir le remarquable travail de la Chouetteuse Nathstbe sur des donjons de châteaux :
http://didier.morandi.free.fr/Chouette/Le_blog_de_Nath.pdf
41
Contrairement à ce qui a été dit dans un forum sur Internet, seul le nombre trois
remplit la condition. Si les sentinelles sont deux, elles sont forcément alignées, or elles
ne le sont pas, et si elles sont plus que trois, il y aurait au moins trois intervalles.
42
Ou signifie autre chose, les fils étant peut-être les tracés.
43
L’adjectif cruelle a été sûrement ajouté pour la rime, ne pas chercher à le décoder.
40
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tbs

Deuxième passe
tbs

Reliquats
Creuser

Tracés
Aucun.
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12e énigme

N

Cet espace laissé intentionnellement vide
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La méga astuce
Comment être sûr qu'une énigme a été déchiffrée correctement ? En
trouvant la (bonne) réponse cachée dans une énigme précédente ou dans
celle en cours (ou par auto-validation).
Exemple pour l'option "énigme précédente" : Carignan, que l'on déchiffre
dans la 500, est sur la ligne que l'on trace dans la 470 juste avant.
Trouver Carignan doit pousser à chercher la validation de sa réponse dans
une énigme précédente, et c'est le cas.
Exemple pour l'option "énigme en cours" : aller vers le sud et pied = 33
cm : la boussole indique le sud, direction du piéton, et sa circonférence
fait 33 cm.
C'est ça, la méga astuce, à notre avis. Chaque énigme a une validation
cachée dans une énigme précédente ou dans celle en cours.
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Mes reliquats
530 : lettres (de l'alphabet)
780 : direction, 2 pi r (utilisé pour trouver la mesure) => deux pierres
470 : ouverture, cœur, devinette (2 / 20 / net)
580 : grille (ce qui reste quand on a décodé le texte)
600 : table (de Mendeleiev)
500 : point, trait (code Morse)
420 : viser, tirer (à l'arc), arc (a été utilisé pour envoyer la flèche)
560 : eau (a permis, grâce à Neptune, d'aller jusqu'au RV3 cantabrique
pour tracer le TANPR)
650 : pied (la mesure utilisée), trait (tiré pour le passage en revue)
520 : creuser (évident)
Soit
arc, cœur, creuser, deux pierres, devinette (2 / 20 / net), direction, eau,
grille, lettres, ouverture, pied, point, table, tirer, trait, viser.
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