
SOLUTION 520

TEXTE

« Entre eux, il n'y aurait que deux intervalles s'ils étaient alignés. »

Eux désignent les PO encadrant les casemates C71 et C75, indiquées sur le visuel de la 650, et le PO qui 
se situe entre les casemates C72 et C73, soit dans l'ordre PO du Bambesch, PO de Finseling et PO de 
Laudrefang.

Il y a 3 eux : s'ils étaient alignés il y aurait bien 2 intervalles mais ici il y en a 3 et les 3 eux forment un 
triangle :

Le triangle est même isocèle car il y a la même distance entre le PO de Finseling et le PO du Bambesch et 
entre le PO de Finseling et le PO de Laudrefang : 2,1 km.



La 1ère phrase décrit une hypothèse fausse pour nous faire trouver la bonne hypothèse, mais en fait elle 
est vraie sur un plan symbolique, ce qui permet de confirmer les résultats :

• Les PO ne sont pas alignés, donc ils ne sont pas sur la même ligne, mais ils sont quand même sur 
la même Ligne de Maginot.

• Il y a 2 intervalles de même longueur de part et d'autre du PO de Finseling couverts par 2 
casemates d'intervalles.

« L'Einseling étant relativement distant des ouvrages latéraux (Bambesch au nord et Laudrefang au sud-
est), des casemates ont été implantées dans les intervalles pour assurer la continuité des feux. On trouve 
ainsi de part et d'autre de l'ouvrage, deux casemates cuirassées : la casemate de l'Einseling-nord et la 
casemate de l'Einseling-sud. »

« Mais ce serait-là un jeu bien trop facile ! »

La phrase nous indique qu'il faut faire quelque chose avec le résultat obtenu, et que ce serait plus facile si 
l'hypothèse fausse avait été la bonne.

Le triangle isocèle nous renvoie à celui qu'on avait trouvé à la fin de la 560 :

Le parallélisme entre la flèche d'Apollon en 420 et le parcours maritime en 560 (trajets en sens inverse de 
559 km de long), et le fait qu'il y ait le Méridien de Paris au milieu pour compléter le III sur la France, nous 
incite à reporter le triangle isocèle dans l'est de la France en utilisant une symétrie miroir.



Voici ce qu'on obtient après application de la symétrie miroir autour du Méridien de Paris :

On constate que l'orthogonale tracée en 500 permet d'isoler un petit triangle dans la région des sentinelles.

Et si on y ajoute le trait reliant la nef aux sentinelles, on obtient un triangle plus petit (en bleu) :



Zoom sur le triangle :

Il s'agit d'un triangle rectangle, avec des longueurs très caractéristiques :

• Il fait 32 km de long, soit la distance entre la nef et les sentinelles (8000 mesures).

• Il fait 20 km de haut (60000 mesures ou 5000 mesures sur un axe ouest-est), soit un rapport de 
8 / 5 entre la longueur et la hauteur.

Comme en 560 le nombre exact de mesures permet de confirmer le résultat (utilisation voilée de la 
mesure).

L'inclinaison de la pelle coïncide avec le centre de gravité du triangle, qui lui-même coïncide avec le 
centre de la carte précise, même si on ne peut pas encore le savoir à ce stade du jeu.

On a joué avec le triangle isocèle de la 560 pour obtenir un autre triangle, ça aurait été plus facile si les eux 
avaient été alignés car on aurait simplement reporté une droite pour obtenir le même résultat (en théorie car 
en pratique il faudrait pouvoir faire le lien entre la droite à reporter et les eux alignés) :



« Maintenant que tu as dénoué tous les fils, »

Le texte décrit la situation dans laquelle on se trouve : on a dénoué tous les fils en trouvant tous les résultats
qui nous ont été demandés par les énigmes. C'est aussi une confirmation que le résultat que l'on vient 
d'obtenir doit s'appuyer sur les énigmes antérieures, et en particulier la 560.

« Le doute est le dernier supplice qui te sera infligé. »

Le texte nous indique qu'on va devoir se débrouiller tout seul pour trouver la solution de cette énigme : on va
douter jusqu'à trouver l'astuce qui nous permettra de trouver la solution.

« 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. »

La fin du texte ressemble à un conseil écologique mais elle a aussi son utilité.

ZONE

Pour localiser la zone, on va se resservir de la bonne hypothèse, c'est à dire du nombre de eux et de leur 
forme.

L'utilisation du nombre de eux va consister à compter le nombre de « E » dans le texte de la 520 :
10
5
5
10
9
5
5
9

Comme on l'a vu dans l'énigme précédente, le PO du Bambesch vaut 9 (A + 3 + 5 = 1 + 3 + 5 = 9) et le PO 
de Finseling vaut 10 (A + 3 + 6 = 1 + 3 + 6 = 10).

10 5 5 10 et 9 5 5 9 confirment la symétrie miroir que l'on utilise avec le triangle isocèle.

On retient donc simplement 9 5 et 10 5 ou encore PO du Bambesch 5 et PO de Finseling 5, ce sont des 
distances à reporter sur la carte.

Pour l'unité de mesure on utilise tout simplement celle de la carte de France : le km.

Mais les distances ne se reportent pas telles quelles sur la carte, il faut d'abord se servir du triangle et plus 
précisément du rapport de ses longueurs : 8 / 5. La longueur à appliquer à partir des PO devient 5 x (8 / 5) = 
8 km.

PO du Bambesch : 8 km à reporter
PO de Finseling : 8 km à reporter

On va également reporter des distances à partir des 2 sommets du triangle, pour trouver les valeurs on va 
se servir de la forme des eux, c'est à dire un triangle.

8 8 8 8  
16 8 8 
24 8
32

A la fin on retombe sur 32 km, la longueur du triangle.

16 et 24 km sont les distances à reporter, on les reporte respectivement du sommet qui correspond à 
20 km et du sommet qui correspond à 32 km



Pour reporter les distances le plus simple est de tracer des cercles :

En rouge sur la carte ci-dessus ce sont les distances reportées à partir des PO et en noir les distances 
reportées à partir des sommets du triangle. La zone est la partie située au point de rencontre des différents 
cercles, elle apparaît en orange sur la carte.

La zone n'a pas de forme précise, elle a la taille d'une ville moyenne et elle est relativement proche du 
centre de gravité du triangle, là où nous emmène l'inclinaison de la pelle.

Si on zoome la zone sur la carte précise (ce qui n'est pas nécessaire dans cette énigme), et qu'on se 
contente de reporter les points délimitant la zone et de les relier on obtient ceci :

La croix noire désigne le centre de la carte et la croix rouge désigne une cache hypothétique, située vers le 
centre de la zone. La croix rouge se situe vers le sud de la croix noire, à un peu moins de 1 km.



La commune finale traversée est donc Créhange, et le parcours musical est achevé  :

Bourges - Col de Roncevaux - Bourges - Aube - Carignan - Dabo - Golfe-Juan - Bourges - Cherbourg - île de
Ré - Bourges - Aube - Cathédrale Saint-Etienne de Metz - Bambesch - Finseling - Créhange.
B C B A C D G B C D B A E B F C
SI DO SI LA DO RE SOL SI DO RE SI LA MI SI FA DO

L'erreur eut été de poursuivre jusqu'à Elvange et sa forêt car le parcours musical se serait terminé par une 
faute : FA DO MI = FA UT E = FAUTE.

La proximité entre la cache et le centre de la carte est conforme aux madits :

QUESTION No 49 DU 2001-09-25
--------------------------------------------------------------------------------
TITRE: PP2
VOUS DITES QUE LA CACHE SE SITUE A PEU P RES AU CENTRE DE LA 2EME CARTE,C EST BIE N 
CA?AMITIES PP
--------------------------------------------------------------------------------
C'EST BIEN CA. AMITIES -- MAX

QUESTION No 8 DU 2001-09-27
--------------------------------------------------------------------------------
TITRE: GPS
LA CACHE EST-ELLE JUSTE AU CENTRE DE LA CARTE PRECISE OU AUX ALENTOURS ? AMITIES 
GUY
--------------------------------------------------------------------------------
A PEU PRES AU CENTRE AMITIES -- MAX

LA TERRE S'OUVRE

La façon de représenter la cache sur une carte précise (avec une croix) rappelle volontairement les cartes 
de pirates qui indiquaient un trésor :

Cela revient à dire que le trésor se trouve au centre d'un X, c'est l'emplacement final et légitime de la 
vérité.

Pour rappel la vérité est apparue au centre du X sur la France, dans Bourges, et elle nous a suivi jusqu'au 
PO de Finseling, elle se confond avec la lumière qui nous guide tout au long de notre chemin. Après avoir 
suivi l'inclinaison de la pelle et trouvé la zone, on est très proche de la cache et on a réussi à déjouer tous 
les pièges.



C'est pour cette raison que le titre, les dernières phrases du texte et le visuel nous décrivent une ouverture 
dans le sol : la cache est à portée de pelle et c'est la supersolution qui va nous la donner.

Si on met bout à bout les titres 650 et 520 on obtient QUAND TOUT EST REVELE LA TERRE S'OUVRE, 
c'est à dire que la cache est la vérité ultime du jeu.

C'est aussi un moyen de nous renvoyer à l'ouverture de la 530 qui est l'endroit initial de la vérité, ce n'est 
donc pas un hasard si on a le mot vérité dans une phrase au futur dans la 530.

D'ailleurs la 530 nous livre une ultime confirmation :

Sur le visuel de la 520 la lumière dorée qui 
s'échappe de l'ouverture dans le sol évoque le 
trésor, et donc la cache.

Sur le visuel de la 530, la lumière blanche qui 
s'échappe du sol au pied du coq évoque la vérité au 
travers de la lumière du jeu, et donc la cache.

Le visuel de la 530 est un paysage qui correspond à la ligne bleue des Vosges :



« La ligne bleue des Vosges représente la délimitation, la frontière derrière laquelle se trouvaient l'Alsace et 
une partie de la Lorraine, après qu'elles furent conquises par les Allemands.

Le traité de Francfort entre la France et l’Allemagne (10 mai 1871) ayant porté sur les Vosges la frontière 
franco-allemande, les partisans de la revanche, de 1880 à 1918, appelèrent les Français à garder les yeux 
fixés sur les Vosges en fraternité de cœur avec les populations d'Alsace-Lorraine qui, de l'autre côté des 
montagnes, se trouvaient sous la domination allemande.

L'expression ligne bleue des Vosges a été empruntée au testament de Jules Ferry qui, député puis sénateur
des Vosges, demandait à être enterré dans sa ville natale de Saint-Dié, en face de cette ligne bleue des 
Vosges d'où monte jusqu'à mon cœur fidèle la plainte touchante des vaincus (1893). »

Metz fut annexée en 1871 par le traité de Francfort et rendue à la France après l'armistice de 1918.

La ligne bleue des Vosges nous renvoie donc à la région de Metz, à la Ligne Maginot et à la nature militaire 
des sentinelles, elle confirme que la chouette est enterrée dans cette région de France.

La charade de la 530 confirme aussi car elle reprend les rimes en age-in du poème à Saint-Nicolas, patron 
de la Lorraine dont voici le refrain :

Saint Nicolas, ton crédit d'âge en âge,
a fait pleuvoir tes bienfaits souverains.

Viens, couvre encor' de ton doux patronage
tes vieux amis les enfants des Lorrains.

Ce poème est composé de 36 couplets de la même façon qu'il n'y a pas 36 ouvertures (IS).

La chouette est enterrée en Lorraine.


