
  

LES ÉNIGMES DE LA CHOUETTE D’OR

 

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

Synth�se des madits du Fig-Mag : On peut intervertir les lettres du visuel dans n’importe quel ordre. L’instrument
visible au premier plan sur le visuel est une contrebasse, mais que ce soit une
contrebasse ou un violoncelle n’a pas d’importance.

 Ces musiciens sont en train de jouer, mais ni leur sexe, ni l’heure � laquelle ils
jouent, ni leur nationalit�, ni le fait qu’ils jouent en int�rieur ou en plein air n’a
d’importance.

 La forme « vaudra » traduit un futur proche.
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Cette énigme, qui est sans doute celle sur laquelle l’auteur a reçu le moins de questions des
chercheurs et qu’il qualifie de « difficulté moyenne », me laisse le même genre d’impression que
la 780, mais en bien pire. Au moins, dans la 780, on trouve la direction du Piéton et la mesure.
Ici, le décryptage primaire produit une série de 10 villes dont personne ne sait vraiment quoi faire
dans cette énigme ; quant au visuel, il fournit une gamme descendante de si en notation aglo-
saxonne, et à part ça il semble que ses autres éléments soient sans aucun intérêt :

Il y a trois musiciens mais leur nombre et leur sexe importent peu ;
Ils jouent mais peu importe ce qu’ils jouent ou l’heure à laquelle ils le jouent ;
Ils sont habillés mais leurs vêtements et autres couvre-chefs sont sans importance ;
La contrebasse, le saxophone et/ou les autres instruments ne sont pas « inévitables » ;
Le groupe de lettres « BAGFEDC » (qui n’a qu’un seul but) peut être déplacé n’importe où
sur le visuel, l’ordre et la disposition des lettres n’ayant d’ailleurs aucune importance.

Bref, on se demande pourquoi Becker a dessiné des musiciens puisqu’ils ne servent à rien... En
revanche, élément important, le terme « vaudra » doit être compris comme un futur proche—
mais pas immédiat. Le « proche » en question est tout simplement l’énigme qui suit celle-ci.

DÉCRYPTAGE PRIMAIRE

On commence par remplacer les chiffres par les lettres de l’alphabet correspondantes (A = 1, B =
2, etc.). Ainsi, la 1ère ligne 19.9.13.12.15.19.18.21.15.9.19 devient SIMLOSRUOIS. Ensuite, on
lit cette ligne de droite à gauche puisque le bon sens est celui du contresens. On obtient donc
SIOURSOLMIS. À chaque fois qu’on rencontre une note de musique, on la remplace par son
équivalent anglo-saxon, soit :

DO = C RÉ = D MI = E FA = F SOL = G LA = A SI = B

La 1ère ligne ainsi décryptée donne BOURGES VAUDRA 1. Au final, on obtient :
 

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

d’où ==>

B = 1
 C = 2
 D = 3
 E = 4
 F = 5
 G = 6
 H = 7
 I = 8
 J = 9
 A = 0

Certes, ces équivalences lettres-chiffres vont être d’un secours inappréciable dans l’énigme
suivante, vers laquelle elles constituent d’ailleurs la clé de passage en même temps qu’elles en
seront la clé de cryptage. Mais se peut-il vraiment que la 580 soit ainsi réduite au simple rôle de
mode d’emploi de la 600 ?

Bien des chercheurs ont, évidemment, positionné les 10 villes sur la Michelin 989, puis tracé le
décagone irrégulier qu’elles forment. Mais à part constater que ces 10 villes « tournent » (plus ou
moins) dans le sens horaire (mais rien à voir avec la spirale de la 500, qui ne viendra qu’après) et
que le décagone ressemble (plus ou moins) à une cocotte en papier (mais rien à voir avec une
tête de chouette!), on n’est pas plus avancé. Allant plus loin, certains se sont amusés à
rechercher le seul point remarquable d’un tel polygone, à savoir son barycentre, pondéré en
fonction du « poids » respectif de chaque ville. Résultat : quelque part près de Vézelay. Il n’en
fallut pas davantage à quelques audacieux pour conclure que la célèbre basilique serait la Nef
encalminée de la 560...

Tous ces raisonnements (qui n’ont conduit à aucune conclusion probante) souffrent à mon avis
d’un vice identique : à ce stade, nous n’avons pas encore abordé l’énigme 500, et avant celle-ci, il
n’est pas nécessaire d’utiliser une quelconque carte, sauf comme « pense-bête pour y reporter
[nos] trouvailles ». Or, bien que n’étant pas un cador en géométrie, il me semble bien que, pour
calculer le barycentre d’un tel machin, le dessiner sur la carte (et avec précision!) est
nécessaire...

Si vous voulez en savoir plus, consultez le site de Piblo qui explique en théorie et en pratique le
calcul du barycentre.
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 Détail du tableau original photographié chez Michel Becker
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