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LES NOTES DE  LA GAMME DE MUSIQUE ANGLAISE  (Concernées par ce jeu)   

 

Cherbourg     C  =  Do  =    1  =  C  comme  CHOUETTE  (le  surnom de MINERVE)  

Dieppe            D  =  Ré  =    2 

Epernay         E   =  Mi  =    3 

Forbach          F  =  Fa   =   4   =  F  comme FLORA  

Gérardmer     G =  Sol  =   5   =  G comme GIRANDOLE  (Le bassin central du site) 

 

Donc en rouge  les trois notes utilisées  pour le décriptage final.de l’énigme 650.  

 

Les autres notes de cette gamme A(La)  et B(Si)  ne sont pas concernées !  par ce jeu !  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sur cette carte de France : LA MUSIQUE,  LES TROIS VILLES  et  La CROIX du visuel  

 

         permettant de trouver  La Girandole  qui , elle, dit tout sur les couleurs ...  

         

 

 

 

 

1-   La spirale  (C, D, E, F, G,) = Cherbourg, Dieppe, Epernay, Forbach, Gérardmer  
 Le début de cette  spirale représente cinq notes de la gamme de musique: Do,Ré,Mi,Fa,Sol         

(Mais notation à la mode Anglaise et dans les pays Saxons) Cela sert au chiffrage dans les 

énigmes ....et plus particulièreent  C=1    et   G= 5   dans la solution finale  (La 650).      

 

 

2-   Forbach --- Gérardmer --- Héricourt , ces trois villes qui se trouvent également dans   

la spirale et qui sont serrées, bizarrement alignées, serrées là-haut à droite  dans ce petit coin  

            de France ? ?. J’ai trouvé cela bizarre ... J’ai bien fait de m’y intéresser car  F.G.H  je les ai 

retrouvées en tant qu’initiales des trois sentinelles  FLORA, GIRANDOLE et HERCULE ! 

            Trois  sentinelles d’un seul coup ... Il me fallait les chercher et là ...  Peu  de chance de les 

trouver... Le pifomètre ...  Et tout à coup l’inspiration...  En regardant cette carte de France 

avec cette croix, le trait vertical à gauche et le rond central  cela m’a fait penser à un 

parterre  tels que l’on peut les voir dans certains jardins publics. Un soir, après avoir survolé 

avec  GOOGLE (Que je remercie au passage !) car sans ce logiciel je n’aurais sans doute 

jamais trouvé le lieu adéquat que je  recherchais. Donc, un soir d’août 2011 après la visite 

aérienne de quelques endroits, et ce sans succès, je pense tout à coup : Allons voir  sur le 

château de Versailles ! . Alors là : Extra ! Comme on dit ! Je vois deux carrés (des 

bosquets)  avec la croix ! J’explore le premier qui se trouve le plus au Nord « Bosquet du 

Dauphin » Hélas rien ne correspond... Pendant que j’étais sur mon ordi et pour gagner du 

temps j’avais demandé à mon petit fils ALEX qui bidouillait sur son portable : Dis-moi le 

nom du bosquet qui se trouve plus au sud ... La réponse est tombée :  LA GIRANDOLE ! 

Avant même d’aller voir j’ai tout compris à ce nom de Girandole. Je lui ai dit : BINGO !! 

Car peu de temps auparavant je m’étais mis à la recherche de ce petit jouet pour jeunes 

enfants qui est un petit moulinet garni de pales de touts les couleurs et qui, mis dans le vent, 

en tournant donne par un effet d’optique la couleurs BLANCHE ! Ce fameux  BLANC 

qui est, sinon la principale et avec la musique, l’une des clés de cette chasse au trésor dont 

chaque énigme proposée est ornée d‘une tête de chouette de couleur différente, sauf la B qui 

est Blanche , bien entendu ! Comme le B de Bourges,  qui n’est sans doute pas là non plus 

par  hasard...                    (Merci,  Isaac NEWTON & Thomas YOUNG) !!!    
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                        LES  TROIS STATUES  qui se trouvent à l’est  de la GIRANDOLE   

 

                                       (PHOTO PRISE  DEPUIS L’EST DU BOSQUET )  

 

       LES SENTINELLES  (7/1 et 7/2)     (A gauche HERCULE = 7/2 )      (A droite FLORA = 7/1 ) 

 

                                          Entre les deux et au milieu se trouve MINERVE  (1= C)      

 

 
 

EXPLICATIONS :   Cette photo vous confirme, sans doute possible, le rapport que je vous signalais 

entre les trois villes F G et H  figurant sur la première carte de France.  Ces lettres que j’ai conservé en 

mémoire concernent pour deux d’entre elles  F et H  aux sentinelles.  Quand à Minerve ,  elle bénéficie 

d’un régime tout à fait spécial que je vous expliquerai lors de résolution de l’énigme 650 (Dite ;  la 

Super Solution)   Pour le moment je vous invite a observer l’état de la végétation actuelle de ce 

bosquet voir la densité des arbres et arbustes !!! De plus ce bosquet est entouré d’une barrière faite de 

barres en bois dont le règlement de ce lieu interdit le franchissement. Cela sous peine de sanctions.  

Nous en reparlerons plus tard ... Pour le moment vous voyez vous raisonnablement aller franchir cette 

haie si petite soit-elle avec tout plein d’outils ...  Une débrousailleuse , une pelle, une pioche et sans  

oublier un détecteur de métaux  (indispensable) ,et même une tronçonneuse !!!  Et  bien sûr la nuit et 

dans le noir le plus complet ! pour ne pas éveiller les gardiens de ce lieu !!!   

         Il ne faut pas rêver ...   C’est du domaine de l’insensé ...   
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                  LE BOSQUET DE LA GIRANDOLE    (Vu sur INTERNET) 

 

 

       
 

    Cette page nous permet de placer les choses où elles doivent être pour aborder  la solution   

finale c'est-à-dire la résolution de l’énigme 650  qui permet de déterminer l’emplacement de  

la cache de la contremarque qui se trouve sur la ligne rouge tracée sur le plan ci-dessus ... Au 

centre  se trouve le bassin de la girandole proprement dit. Sur la droite au bout de cette ligne rouge 

nous trouvons les deux statues (les deux points rouges, Flora et Hercule)  que nous avons pu voir 

sur une page précédente . Le point bleu c’est la statue que l’on appelle MINERVE (Pour le 

moment ; car elle va changer de nom, enfin on va l’appeler autrement (Par son surnom) !!!  

J’oubliais de vous dire que sur ce plan l’Ouest (Le Ponant) se trouve à gauche et l’Est à droite !! 
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     RESOLUTION  DE  L’ENIGME    FINALE   DU JEU 

               De la  CHOUETTE  D’OR   dite la  650    

  
 Quand tout est révélé, dos au ponant cherche les sentinelles, à 8000 mesures de là elles 

     t’attendent , trouve les, il faut les passer en revue !  (Sur le visuel :  717  210  75 ) 

 

          Explications :  
 1 : Dos au ponant   ?   =  Dos à l’OUEST !  c’est bien connu ! 

 

 2 : A 8.000 Mesures de là  =  C’est dire sur  le parc du château de Versailles... 
       Parce que la « MESURE » était, (Avant la révolution), l’unité de surface 

utilisée    pour définir la superficie d’un terrain et qui a été depuis, comme chacun le 

sait, remplacée ensuite par le système métrique en : Hectares , ce que nous 

connaissons aujourd’hui ! Ceci est vérifiable sur différents sites internet et entre autre 

celui du château de Versailles lui-même ! (Ce parc ne fait plus à présent que le 

dixième  de cette superficie, environ 800 hectares ...) 

3 : Les chiffres 7 = Ces chiffres désignent, comme il est convenu dans ce jeu,  des  

« Sentinelles »  c'est-à-dire  des repères visuels qui peuvent se trouver sur un lieu de 

recherche et ainsi servir de repères de façon à se guider sur le parcours que l’on 

emprunte physiquement sur le terrain ou virtuellement sur une carte géographique. 

Ces monuments ou objets massifs sont qualifiés de « Pérennes » car ils sont en 

principe inamovibles. Dans le cas présent nous avons trois 7 :   717  d’une part  et  75  

d’autre part. Dans le premier cas les deux sept entourent le chiffre 1 ce qu’il faut 

identifier et le chiffre 5 qu’il va falloir également identifier ... Tout cela en fonction de 

ce qui se trouve sur le terrain que l’on explore !  

4 : La game de musique anglaise, CDEFG /AB (vue dans l’énigme 520) Intervient ici 

pour décrypter les deux chiffres 1 et  5 ci-dessus : c'est-à-dire : 1 = C  et   5 = G  nous 

allons conserver ces deux initiales pour désigner ce qu’elles représentent sur le site du 

bosquet de  La Girandole qui est le lieu que je décris sous forme de plan sur une des 

pages suivantes !  

 

5 :  210 ? Je confirme mes précédentes descriptions détaillées en favorisant celle-ci :  

           ( Ma préférée)  (Entre autres)  Sachant qu’il s’agit de définir très précisément 

l’emplacement où se trouve enterrée la contremarque. A savoir :  2 = La distance 

totale de la ligne reliant la Girandole à la statue de Minerve (A l’intérieur de l’enclos  

et en rouge sur le plan) et de ce fait :  2 x 1 partageant  cette ligne en  deux parties le  

point ZERO est donc situé au centre de cette ligne !!!  (CQFD !)   ?  
 
       Je vous prie de m’excuser si cela vous semble très confus !   Normal, il s’agit d’un jeu d’énigmes !!! 
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