Chasse littéraire « La ligne Verte » : Solutions (2), IS, fausses pistes
et anecdotes
Les difficultés majeures :
1. C’est UNE LIGNE (contrairement aux autres chasses) avec x AR prêtant au désordre et au
contresens (conforté par la photo de « la ligne de départ », celle du « Laboureur » et bien
évidemment l’IS final du 28/07)
Première question et interrogation importante sur le sujet le 14/07 d’Olivier :

Plus de nouvelle depuis, dommage ! D’autres suivront bien après (fin juillet par Lo Rette, Steph,
Daesa,
...
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Dans un post le 23/07, je parle de « dérouler le ruban de la chasse » et personne ne rebondis dessus
et ne comprends après la notion de ruban déroulé = 1 ligne !!
Sur le même sujet, je signe même une fois « LLD » (pour « Droite ») et non « LLV » dans l’IS final le
28/07 et personne n’y prête attention !!!
Je finis par la même allusion mon post du 07/08 avec un pourtant explicite : « Bon courage pour la
dernière ligne droite »
Question cruciale de Jeremy le 26/07 au soir. A-t-il compris, ce serait le premier ?

Jes Sy commence à comprendre la notion d’AR et de sens et contresens le 08/08, me parle même
d’un axe Tours et Entre Deux Eaux dont il ne faut pas s’écarter.
2. Ordre (des étapes) et désordre sont mêlés, entraperçu pour la première fois par Lo Rette le
22/07.
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Il faut ainsi déjà employer la mesure (même si l’étape la donnant vient après / Ordre donné par la
première énigme) pour trouver le second point d’étape (« confirmé » par IS 6).
Sens de la chasse dans son global à comprendre (notions de ligne droite et d’AR) dès le départ du
premier point d’étape pour arriver aux alentours du second point d’étape (480 km à vol d’oiseau)
sinon, on ne sait pas où s’arrêter !
Ps : Confirmation de l’emploi de la mesure à minima deux fois dans mon post du 07/08.
Beaucoup d’indices de confirmation (appelés « reliquats ») sont placés avant ou après l’énigme
principale dédiée et entretiennent volontairement le désordre et la confusion.
3. C’est une chasse littéraire donc truffée de jeux de mots entraimant moult « maux » … de
tête bien évidemment
4. « Décorum » en fil rouge : La musique par le biais de comptines …

Les énigmes :
1. L’ordre :
CONVERSION FRANC / EURO – Nombreux IS sur le sujet / Passé et présent et argent. Un IS 7 double
(« Mignone, allons voir si le rose ») par rapport à la « rose » (Blason village d’arrivée)
Reliquat : Coucher ou lever du soleil – Personnage regarde aussi le ciel dont les constellations –
Symbole 88 – Direction est et même département d’arrivée « donnés » (plus nombre de touches
d’un piano en « décorum » musique).
2. Première étape :
TOURS très facile à trouver (Sans accent trois fois répété (avec les 2 A sans accent), Classique cycliste
« PARIS-TOURS » en sens inverse. Mot « détour » donc « s » à TOURS. « Jardins » de la France ; Début
d’une véritable « ligne verte » dédiée aux cyclistes et cavaliers et surtout du « Le bons sens c’est le
sens du contresens et inversement » et du « C’est un non-sens d’aller en contresens dans le bon
sens » (« citation » s’appliquant d’ailleurs à toute la chasse).
IS 8 double incitant à y revenir (« Plus d’un tour dans sa besace ») avec allusion à la besace des
cyclistes.
IS 8 remis une seconde fois à la une le 01/08 pour mettre en évidence « le retour sur TOURS ».
3. Grande Direction :
EST, lever du soleil donc le plus lumineux et direction de la ville de TONNERRE.
Secondaire : « Désorienté » dans le titre donc loin de l’Orient. Ne pas être à l’ouest (IS 9) afin d’être
dans la bonne direction (direction inverse).
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« Décorum » musique : Enigme avec en rappel titre de Y. Noah, le début d’une chanson de F. Cabrel
(« Les (points) cardinaux en robe noire ») et la célèbre comptine « Entre nous deux, mon cœur
balance … »
Fausse piste avec le drapeau rouge dans la photo, le rouge symbolisant généralement le sud en
tradition turque.
Reliquat dans énigme avec le drapeau BLEU dans le titre. Couleur de l’est en tradition turque
(Seigneur Kök Khan) (confirmé par IS 9).
Reliquat avec le prénom « Zéphyr » (vent d’ouest en est – Seul prénom / Un vent) à donner à votre
navire pour aller dans la bonne direction
Blason de la ville étape suivante « rouge et bleu »
«Ad augusta per angusta » dans mes propos sur la direction à choisir laisse deviner le champ de tir
très étroit pour ne pas couper le tracé du Tour de France tout en allant vers l’Est (à 60 mesures de
Tours)
4. Seconde étape :
ENTRE DEUX EAUX, appellation donné car absence notable de rivière et de ruisseau tout autour
Mot clé dans l’énigme « entre deux o(eaux)céans »
A peu près sur la ligne TOURS – TONNERRE (« Buzz l’éclair » et au-delà …)
Précision sur la terre ferme mainte fois répétée dans mes propos.
« Le cercle de famille s’agrandit » incite à faire une « fraction de cercle » à partir de TOURS
« Décorum » musique avec la comptine « Entre vous deux, mon cœur balance … »
Ps 1 : « La destination cachée entre les lignes », question posée par Lylian le 19 Juillet, m’a vraiment
fait croire qu’il avait compris. N’a pas creusé cette piste depuis à ma connaissance.

Ps 2 : Plus « anectodiquement », toujours à partir d’une question de Lylian, l’affirmation de Jes,
toujours le 19 Juillet, disant que pour dormir, il comptait « Un mouton, deux moutons … » m’a fait
sourire car le blason de la ville en comporte 1 ! Mais Jes n’a pas rebondi concrétement à ma
connaissance sur l’animal même si j’essaye d’en faire un mini fil rouge en joke.
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Confirmation du blason de la ville par IS 11.

Le 21/07, Stephan ROSSE me montre une carte restreinte avec ENTRE DEUX EAUX et FRAIZE dessus
mais me désigne un autre village SAINT HIPPOLYTE (à environ 50 kilomètres à vol d’oiseau).
Dommage pour lui !

5. Mesure :
Très facile à trouver : La perche avec pour seule difficulté de trouver la seule Perche d’arpent (car
perche, arpent (par deux fois) et écarter l’écritoire – sinon les comptes ne sont pas ronds hein
Irfan ?).
Page 5 sur 7

Seul l’ordre de cette étape donné par l’énigme « 0 » appelée « Le nombre d’or » / Ensemble des
énigmes amène volontairement une confusion possible et une difficulté de s’arrêter à ENTRE DEUX
EAUX si on n’a pas compris le système d’AR.
6. L’AR
Je reviens sur mets pas, je me mets à compter, à 60 mesures (59 plus un instant ou un pas ou une
mesure) donc à 480 km exactement, je suis foudroyé (Une première fois …) puis je repars vers ma
direction initiale (même angle initial) confirmé par le « drapeau bleu » (Est) dans le titre de l’énigme.
Ps : Mauvais jeu de mots entre « j’avais donc bien raison » et « Vouvray » qui se trouve à 59 mesures
(Ps : Bon ok … je sors !)
7. Etape finale :
La ville de FRAIZE peut être trouvée de par les mots « zeste » (agrume et donc fruit), « fruits de mon
labeur » et « me croyant dans les choux » apparenté à « aller aux fraises », expression d’ailleurs
reprise plusieurs fois dans mes propos (sondage …)
Les fraises d’ailleurs se ramassent à genoux !
Blason de la ville avec « rose, champ et pétales » (rappelés d’ailleurs par le double IS 7 / Enigme
« 0 »).
« Voie verte » y arrivant.
Le 22/07, pour la première fois, une chasseuse Daesa me prononce le nom de Fraize puis repart
dans les choux !
Trouvée ensuite par Jes Sy le 09/08.
A propos, décorum musique sur la comptine « Savez-vous planter les choux ? » - Le laboureur
8. Objet final :
L’orgue dans l’église de FRAIZE (elle-même bâtie par Joseph Cuny, «laboureur à Scarupt »),
rappelées par les mots suivants de l’énigme dédiée « Le cœur, mots dits (maudits), priant, point
d’orgue, ma foi » et un « tuyau » glissé dans mes propos du 27/07.
Le titre avec « facteur » (d’orgue – Expression trouvée la aussi mi-juillet par Daesa) et « frappe
toujours deux fois » (comme la foudre) est expliqué par :
Le coup de foudre qu’a subi l’orgue en 1851 + Le cours de foudre (subi par « Le sceptique ») à son
retour à TOURS (60 mesures)
Le verbe « arpenter » confirme la mesure
L’expression « rassemblant enfin le cœur de ces mots dits » explique d’une façon sous-jacente que la
chasse se jouera essentiellement sur les mots

Page 6 sur 7

Décorum musique avec la comptine « Le facteur n’est pas passé, il ne … » + L’orgue en tant
qu’instrument de musique !!
Si on regarde le tracé général, nous avons bien une (fine) lance ou alors une aiguille de boussole et le
point d’arrivée est à l’envers.

En espérant ne rien avoir oublié, je vous dis, à toutes et tous, à la prochaine
chasse (bien plus dure, car je ne vous aiderais pas et il n’y aura pas de forum
FB ou autres, mais aussi plus richement dotée évidemment) !!
Ps 1 : L’annonce de la date d’ouverture et le règlement de la prochaine chasse
apparaitront sur le site « Cosmoflor.com ».
Ps 2 : Et si vous aimez la lecture et mes mots, je ne peux que vous conseiller
un excellent roman « Le chant éternel des grenouilles » (Nom de plume Jean
NEAND) en vente, entre autres sur AMAZON et sur mon site
COSMOFLOR.COM (où je vous l’enverrai dédicacé !).
Vous apprendrez ainsi à mieux me connaitre et vous me ferez aussi surtout
bien plaisir !!
Bien cdt.
La Ligne Verte.
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