
Texte à méditer :  Quand les fakirs veulent voir la lumière céleste, ce qui est très commun parmi eux, ils tournent les yeux vers le bout de leur nez.     Voltaire
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La mesure - Par RavaillaC

Quelle est la mesure?
 
Il ne faut jamais oublié que cette chasse n'est qu'un jeu, un jeu qui a été
construit avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de logique.
L'auteur n'a pu faire autrement que de se mettre à la place d'un chercheur
et d'imaginer son investigation, et se faisant, il a opéré des choix tactiques
en fonction de là où il voulait emmener les chercheurs. Aussi, avec une
vision globale sur la chasse, en comprenant là où l'auteur voulait nous
mener, il est possible d'identifier certains choix tactiques et donc d'isoler
certains résultats.
 
Tout d'abord l'hypothèse MESURE=PIED=33cm fait partie de cette chasse
et c'est INCONTESTABLE.
 
Puisque dire le contraire, c'est remettre en cause une piste, la piste Dabo,
bonne ou mauvaise n'est pas la question, qui nous fait arriver à Dabo à
185km de CARIGNAN par une pseudo orthogonal à Roncevaux-Bourges-
Carignan.

 Dabo où il est possible de trouver un NNP et une spirale, et je n'ai pas dit
LE NNP et LA spirale.

 Dabo où il est possible de trouver une flèche d'une chapelle à 650m
d'altitude, et je n'ai pas écrit "LA" flèche.
 
Remettre en cause le PIED de 33cm comme élément du jeu appartenant
au moins à une fausse piste, c'est remettre en cause la piste DABO ou
plutôt c'est conclure que la piste DABO n'est pas UNE piste voulue par
l'auteur.

 Je ne l'envisage absolument pas et je n'accorde aucun crédit à ceux qui le
contestent.
 
Si le PIED de 33cm appartient à cette chasse, la question importante est
la suivante :
 
Le PIED de 33cm est-il un élément d'une fausse piste ou un élément de la
bonne piste ?
 
Pour limiter les hypothèses je vais définir 2 axiomes :

La mesure est définie en 780.
La piste Dabo est la bonne piste.

 
Vous conviendrez sans difficulté qu'on arrive à la conclusion que le pied de
33cm fait partie du jeu, et qu'il est un élément appartenant à la bonne piste
puisque qu'il nous conduit en 500 et en 420 à Dabo.
 
Autre raisonnement.
 
Posons maintenant les axiomes suivants :

La mesure est définie en 780.
La piste Dabo est une fausse piste.

 
Cela signifierait que la fausse piste Dabo, construite en partie grâce à
cette mesure, commencerait en 780.
 
Cela signifierait aussi que des chercheurs particulièrement sagaces et
astucieux pourrait trouver ce qu'est la vraie mesure de cette chasse dès la
780. En effet, l'auteur a précisé moult fois qu'aucun élément nécessaire à
une solution n'est caché dans une énigme suivante. Si la mesure est
cryptée en 780 alors seul la 780 voire la 530 et la B sont nécessaire à son
décryptage.
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Hors découvrir une autre mesure, la vraie mesure en 780 autre que PIED
de 33cm aurait pour résultat de permettre à ces chercheurs
particulièrement sagaces et astucieux de passer complètement à côté de
la fausse piste Dabo en 500 et en 420, puisque c'est essentiellement
grâce ou plutôt à cause d'une mesure de 33cm qu'on arrive à Dabo en 500
et 420.
 
Donc si Max a caché la vraie mesure en 780 et que cette mesure n'est pas
le PIED de 33cm, il a délibérément donné un avantage énorme à des
chasseurs sagaces et astucieux puisque ces derniers, qui sont les plus
dangereux pour la chasse de Max, ont dès la 780 là possibilité de jamais
emprunter la superbe et ingénieuse fausse piste autoroutière que serait la
piste Dabo.
 
Est-il tactiquement raisonnable de prendre un tel risque avec les
chasseurs les plus sagaces et astucieux ?  Et sinon, est-il raisonnable
de croire que l'auteur ait fait cette erreur-là, l'erreur de donner dès la 780
aux plus dangereux des chercheurs pour sa chasse les moyens de ne
jamais passer par Dabo ?
 
Je considère personnellement que cette hypothèse n'est absolument pas
raisonnable.
 
Je rappelle également que Max en 1996 expliquait que pour beaucoup
l'énigme 780 ne présentait plus d'intérêt.
 
Extrait du Chat qui s'est déroulé sur Club Internet le mercredi 3 janvier
1996 :
source: http://ilotresor.com/chouette/chouette_chat.html
…

 Smile: Y a t il des enigmes (a part la B) qui aient ete decryptees par
quasiment tout le monde, et qui ne presentent plus d'interet quand aux
questions ?

 Max: Smile : oui, la 530 et, dans une moindre mesure, la 780
 …

 
Notez que la réponse est sans ambiguïté et peut-être accompagnée d'un
petit clin d'oeil...
 
 
On  peut encore aller un peu plus loin en poussant cette analyse tactique:
 
Puisqu'on arrive aux mêmes résultats que Dabo soit une bonne ou une
mauvaise piste alors un axiome suffit pour conclure que la mesure ne peut
pas être autre chose qu'un pied de 33cm.
 
En effet, arrivant à la même conclusion avec :

La mesure est définie en 780.
La piste Dabo est la bonne piste.

 
ou

La mesure est définie en 780.
La piste Dabo est une fausse piste.

 
C'est conclure qu'il ne suffit que la mesure soit définie en 780 pour qu'elle
ne soit qu'un pied de 33cm et rien d'autre.
 
Conclusion, le pied de 33cm fait partie du jeu, et comme il n'est pas
raisonnable d'envisager une autre mesure en 780 le pied de 33cm est un
élément appartenant à la bonne piste et aussi bien sûr à la piste Dabo.
 
Et pour conclure sur cette analyse, je laisse le dernier mot à Max Valentin :
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QUESTION No 31 du 13/07/1999
 ------------------------------------

 TITRE : BONNE FAUSSE PISTE
 ------------------------------------

 BJR MAX,VOUS COMPAREZ LES FAUSSES PISTES A DES
AUTOROUTES ET LES BONNES A DES CHE MINS.MAIS NE FAUT-IL
PAS PASSER PAR LES  FAUSSES POUR ATTEINDRE LES BONNES?
UN PEU COMME SI IL FALLAIT DE TOUTE FACON PREN  DRE LES
AUTOROUTES POUR ARRIVER AUX CHEM INS DE TRAVERSE.
ROBERTO

 ------------------------------------
 NON, ROBERTO. IL N'Y A PAS DE LIEN DIREC T ENTRE LES

FAUSSES PISTES ET LES BON- NES. ELLES SONT TOTALEMENT
INDEPENDANTES . MAIS LES PREMIERES ENIGMES (JE NE PEUX
PAS ETRE PLUS PRECIS) PEUVENT, A PARTIR D'UNE REPONSE
JUSTE, VOUS ENVOYER SUR LA MAUVAISE VOIE... AMITIES -- MAX

 
 
 
Et les différentes valeurs de la mesure ?
 
Un peu de lecture :
 
QUESTION No 30 DU 1996-05-20

 --------------------------------------------------------------------------------
 TITRE: VALEUR

 bJR, ENTENDEZ-VOUS BIEN PAR "VALEUR" DE LA MESURE, UN
COEFFICIENT QUELCONQUE A A PPLIQUER A LA MESURE ? SI
MERCI M.

 --------------------------------------------------------------------------------
 UN MM, CM, M, DM, KM ETC SONT DES "VALEURS". (ET DES

EXEMPLES !) AMITIES -- MAX
 
QUESTION No 34 DU 1996-05-20

 --------------------------------------------------------------------------------
 TITRE: VALEUR 3

 vOTRE REPONSE ME TROUBLE UN PEU. POUR MO I LA MESURE
C'ETAIT MM, CM, ETC...ET LA VALEUR UN COEF A TROUVER. POUR
ME FIXER LES IDEES AURIEZ-VS LA GENTILLESSE DE ME DONNER
UNE DEFINITION DE CES MOTS : VALE UR (C'EST FAIT), mesure,
bonne mesure OU mesure exacte.

 --------------------------------------------------------------------------------
 LA MESURE EST L'ETALON QUE VOUS DEVEZ UTILISER : PAR

EXEMPLE LE "KILOMETRE". (CECI N'EST QU'UN EXEMPLE) SA
"VALEUR", C'EST 1000 METRES OU 100000 CM PAR EXEMPLE... OU
TOUTE AUTRE VALEUR QUE VOS REPONSES VOUS
SUGGERERONT. AMITIES -- MAX
 
QUESTION No 50 DU 1996-05-22

 --------------------------------------------------------------------------------
 TITRE: COMMENT?

 JE NE COMPRENDS RIEN A VOS EXEMPLES VALE URS-MESURE.
UNE FOIS VOUS DITES EN EX : VALEUR, C'EST KM, CM ETC. PUIS
VOUS DITE S MESURE C'EST PAR EX KM ET VALEUR C'EST PAR
EXEMPLE 1000 M... 1000 M C'EST PAS 1 KM ? DONC VALEUR =
MESURE ? OU EST LA DI FFERENCE ? ANON

 --------------------------------------------------------------------------------
 UNE "MESURE", C'EST UN TERME ABSTRAIT, UN ETALON DONT

VOUS VOUS SERVEZ POUR APPRECIER UNE LONGUEUR OU UNE
DISTANCE. PAR EXEMPLE, SI VOUS DITES QU'IL Y A 450 KMS
ENTRE PARIS ET LYON, VOUS UTILI- SEZ LA MESURE
KILOMETRIQUE. SI VOUS DI- TES QUE VOUS MESUREZ 1.80 M,
VOUS UTILI- SEZ LA MESURE METRIQUE. SI VOUS DITESQUE LE
TOUR DE POITRINE DE CLAUDIA SCHIFFER EST DE 92, VOUS
UTILISEZ LA MESURE CENTIMETRIQUE... LA "VALEUR" DE CETTE
MESURE, C'EST L'UNITE CHOISIE : LE POUCE, LE METRE, LE PIED,
LE MILLE, ETC... SI JE VOUS DIS PAR EXEMPLE QUE LA MESURE
EST LA "PERCHE", SA VALEUR SERA DONC DE 5,0292 M. (JE VOUS
RASSURE,LA MESURE N'EST PAS LA PERCHE. CE N'ETAIT QU'UN
EXEMPLE.) DESOLE SI JE N'AI PAS ETE CLAIR, MAIS IL S'AGIT LA
D'UNE CHOSE SIMPLE, MAIS TRES DIFFICILE A EXPLIQUER !
AMITIES -- MAX
 



QUESTION No 2 du 26/05/1996
 ------------------------------------

 TITRE : CLARTE
 ------------------------------------

 MERCI D'ECLAIRER UNE DE VOS DERNIERES RE PONSES
CONCERNANT LA MESURE: VOUS SMBLEZ DIRE QUE LE M, LE
PIED, LE M ILLE SONT DES VALEURS.... ET NON DES MES URES?
ALORS LE PIED, LE MILLE SONT-ILS DES ME SURES OU DES
VALEURS? MERCI D'ECLAIRER C E POINT TRES TRES IMPORTANT*

 ------------------------------------
 J'AI REPONDU HIER A CETTE QUESTION. JE NE SAIS VRAIMENT

PLUS QUOI AJOUTER D'AUTRE... POUR SIMPLIFIER ENCORE : LA
MESURE EST UNE UNITE DE LONGUEUR ET NON PAS DE POIDS, DE
SURFACE ETC. SA VALEUR EST L'UNITE DE REFERENCE A
UTILISER (CM, METRE, POUCE, AUNE, ETC...). AMITIES -- MAX
 
 
La seule réflexion que je puisse faire à la suite de cette série de madits est
que dans un jeu où on remplace facilement des nombres par des lettres et
vis-versa, on serait très mal inspiré de considérer par exemple que 330MM
et 33CM sont toujours 2 valeurs identiques...
 

 
RavaillaC

 
Date de création : 21/06/2006 @ 23:34

 Dernière modification : 21/07/2007 @ 23:10
 Catégorie : La mesure 

Page lue 301 fois

 Prévisualiser la page      Imprimer la page

 

Réactions à cet article

Réagir à cet article

Réaction n°3 par jpl le 02/04/2007 @ 12:56
  

Deux remarques, RavaillaC. Non pas pour convaincre, car
je n'y crois guère, mais, comme tu dis, pour la postérité.
Primo, l'expression "le pied métrique de 33 cm" m'a toujours
fait rire. Car enfin, je suis sûr que la plupart des chasseurs
qui l'utilisent ne comprennent même pas en quoi on a
qualifié ce pied de "métrique". Eh bien, tu le sais, c'est
parce qu'il correspondait à la tierce partie du mètre. Et un
tiers de mètre, ça n'a jamais fait 33 cm, ça donne à peu
près 33,33, ce qui n'est franchement pas la même chose !
Donc, de deux choses l'une : soit Max veut nous faire
découvrir une mesure qui s'appelle "le pied", et -
connaissant la précision et la rigueur du bonhomme - on
doit alors trouver 33,33 cm, ou une autre valeur historique
ou régionale du pied ; soit Max veut nous faire trouver une
mesure de 33 cm, et - pour les mêmes raisons - le pied
métrique ne peut convenir. Nous avons pourtant une
certitude : la circonférence de la boussole a un rôle à jouer,
et cette circonférence est bien de 33 cm, précisément (les
madits qui donnent le diamètre de 10,5 cm ne laissent
aucun doute à ce sujet). Je crois que l'erreur est alors de
rapporter ces 33 cm au "pied" du texte. Car si "boussole"
s'oppose à "rosse", et nous indique ainsi clairement que la
mesure ("l'étalon", quoi) est à trouver avec la boussole,
"pied" s'oppose à "cocher". C'est pourquoi je pense que
"pied" veut tout bonnement nous désigner le personnage
important, le piéton, dont on devra suivre la direction, et n'a
RIEN à voir avec la mesure.
Secundo, si tout le monde ou presque a, selon les dires de
Max, la bonne solution de la 780, c'est bien parce que tout
le monde a trouvé la mesure de 33 cm. Je veux dire par là :
"tout le monde comprend que la mesure, EN 780, vaut 33
cm". Le problème, et là intervient l'utilisation astucieuse de
cette mesure, c'est qu'il faudra l'"actualiser" dans les
énigmes suivantes, et que, selon leur contexte, elle vaudra
des choses très différentes de 33 cm, tout en fonctionnant
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pourtant selon le même principe (et je ne parle même pas
d'un coefficient qui s'appliquerait aux 33 cm...).
Voilà ce que je crois, et qui constitue la pierre angulaire de
ma chasse. Peut-être que je me trompe. Mais peut-être que
non... L'avenir, en espérant que la chasse ait un avenir, le
dira.

Réaction n°2 

par marvinclay le 20/03/2007 @ 19:39
  

Il y a de nombreux points sur lesquels je tombe d'accord
avec ton argumentation, Ravaillac.

  
En effet, la mesure de 33 cm est l'une des principales
pierres fondatrices de l'hypothèse Dabo. Si les 33 cm sont
un leurre alors c'est toute l'hypothèse Dabo qui s'écroule.

  
Rappelons également qu'en 500, la longueur de la règle
apparente est de 18,5 cm ce qui confirme qu'à tout le moins
la valeur de 33 cm est une donnée intégrée par l'auteur au
contraire d'une piste qui serait uniquement le fait d'un
chercheur imaginatif.

  
Pour ma part, je suis daboïste et je considère qu'il était
difficile de broder une hypothèse alternative à Dabo en
utilisant les mêmes briques aussi je pense et là je vais à
contre-courant de ton argumentation que si Dabo est une
fausse piste alors ces principaux éléments constitutifs le
sont également.

  
Si Dabo est une fausse piste, il faut qu'elle remplisse son
rôle de fausse piste en protégeant la vraie mais si par
exemple, les briques 33 cm et Carignan sont également
parties intégrantes de la vraie piste alors le leurre devient
beaucoup plus vulnérable.

  
Réciproquement, si la mesure n'est pas 33 cm et si 2424
n'est pas Carignan alors le chouetteur qui est parti avec les
mauvaises briques ne peut au mieux que se heurter au mur
Dabo, au pire élaborer une solution alternative encore plus
fantaisiste.

  
Aussi, je pense qu'un chercheur qui pense que Dabo est un
leurre a tout intérêt à bifurquer dès le départ vers une voie
alternative impliquant une lecture différente de la mesure.

  
Maintenant, l'une des raisons pour ne pas dire la raison
majeure pour laquelle je suis daboïste, c'est bien parce que
je n'ai aucun doute au sujet de la mesure qui reste à ce jour
et sur ce que j'ai pu en lire une donnée qui reste
incomprise. 

  

Réaction n°1 par zarquos le 07/02/2007 @ 15:30
  

Je me permets de compléter ton post :
  

On peut démontrer par le calcul que 560606 et 1969,697
sont des nombres conçus spécialement pour la valeur 33.

  
Donc de 2 choses l'une, soit le pied de 33 cm est une
fausse piste voulue par Max Valentin, soit c'est la bonne
piste !

  
Si c'est une fausse piste voulue par Max Valentin ça signifie
que la 780 contient une fausse piste, or :

  
QUESTION No 45 DU 1996-03-04

 --------------------------------------------------------------------------------
 TITRE: PIEGES ...FG

 Y A T IL UN PIEGE DES 780 ? (IL ME SEMBL E QUE
VOUS AVIEZ DIT IL Y A LONGTEMPS QU IL N Y EN
AVAIT PAS POUR VOUS 'RACHETER ' (EXCUSEZ MON
AUDACE !)SUITE A UNE ERRE UR DANS UNE DE VOS
REPONSES. TOUTES MES SALUTATIONS FG*

 --------------------------------------------------------------------------------
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JE NE ME SOUVIENS PLUS DE CELA. IL N'Y A PAS A
PROPREMENT PARLER DE "PIEGE" DANS LA 780, MAIS
ELLE PEUT QUAND MEME INDUIRE EN ERREUR DANS
CERTAINES CONDITI ONS... AMITIES -- MAX

  
La réponse est assez claire : pas de piège à proprement
parler dans la 780 donc pas de fausse piste voulue par Max
Valentin.

  
On avait 2 possibilités et on en a écarté une, c'est donc
l'autre hypothèse qui est la bonne : le pied de 33 cm est la
bonne piste !

  
A-z
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