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FA  [420]. Abréviation de Flèche d'Apol-
lon*. 
 

FAUSSES PISTES . Il existe 

dans ce Jeu des fausses pistes très 
tentantes ou trop belles pour être vraies 
mais qui ne résistent pas à l'analyse. 
Pour créer une fausse piste, il faut plu-
sieurs éléments par énigme. Mais aucune 
fausse piste ne couvre toutes les 
énigmes. Max explique que « sans 
fausses pistes, il n'y aurait pas de chasse 
au trésor, c'est la loi du genre ! Pourtant, 
elles ne sont rien, comparées aux 
fausses pistes inventées par les cher-
cheurs eux-mêmes. Parfois, celles-ci sont 
d'une ingéniosité et reposent sur de telles 
coïncidences que j'en reste sans voix ! » 
 

FIBULE DE PRENESTE  
[600]. Cette expression apparait dans le 
titre de l'énigme 600*. La fibule de Pré-
neste est un objet archéologique portant 
le plus ancien écrit en latin trouvé dans le 
Latium, daté du VIIe siècle av. J.-C. 
 

 
 

Le fourreau porte une inscription rédigée 
de droite à gauche. 

 
Transcrite en caractères modernes, elle 
se lit comme suit : MANIOS MED FHEF-
HAKED NUMASIOI ce qui correspondrait, 
en latin classique, à MANIVS ME FECIT 
NVMERIO, soit en français : Manius môa 
faite pour Numérius. L'association des 

lettres (latines) et des chiffres (arabes) 
permet de résoudre le code de l'énigme. 
 

FIG -MAG  (voir Synthèse du Fig-
Mag*). 
 

FLÈCHE . 1.  [470] Terme apparais-

sant dans le titre de l'énigme 470 (Ce 
n'est le bon chemin que si la flèche vise le 
cîur). La flèche de cette énigme n'est 
pas la même que la flèche d'Apollon. Elle 
est incapable de tuer. D'ailleurs, le mot 
flèche doit être interprété. Si cette flèche 
vise le cîur, c'est qu'elle n'est pas en-
core partie en cette fin d'énigme. Viser le 
cîur signifie viser dans cette direction et 
non dans une autre. Mais cela ne signifie 
nullement qu'on n'atteint pas la destina-
tion visée. On peut dire d'une certaine 
façon qu'il faut suivre le chemin représen-
t® par la fl¯che qui vise le cîur. Mais il y 
a comme un truc !... La flèche de cette 
énigme n'est pas la même que celle de 

420*. 2.  [420] (voir Flèche d'Apollon*). 
 

FLÈCHE D'APOLLON  [420]. 

Cette expression apparait dans le texte 
de l'énigme 420* (Alors prête un arc à 
Apolloné H©te-toi de trouver la flèche). 
Dans le Dictionnaire des Symboles, Jean 
Chevalier et Alain Gheerbrant nous expli-
quent que « La flèche s'identifie à l'éclair, 
¨ la foudreé La fl¯che d'Apollon, qui est 
un rayon solaire, a la même fonction que 
le vajra (foudre) d'Indra. Yao, empereur 
solaire, tira ses flèches vers le soleil ; 
mais les flèches tirées vers le ciel par les 
souverains indignes se retournent contre 
eux sous forme d'®clairs [é]. Mais la 
flèche comme éclair ï ou comme rayon 
solaire ï est le trait de lumière qui perce 
les ténèbres de l'ignorance : c'est donc le 
symbole de la connaissance ». La flèche 
d'Apollon atteint toujours sa cible avec 
précision. Pour en revenir à l'énigme elle-
même, Max nous précise un certain 
nombre de choses. Apollon reste là, 
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compte les mesures, lève son arc vers le 
ciel et décoche sa flèche. Il ne se situe 
pas lui-même à une hauteur de 1969,697 
mesures. C'est bien Apollon qui compte. 
C'est important. Apollon est un monsieur 
qui aime l'exactitude. Il désire donc dépo-
ser son trait avec une grande précision. 
Aussi, il compte 1969,697 mesures avant 
de décocher sa flèche. L'adverbe là dans 
la première et la dixième ligne du texte 
concerne un seul et même lieu. Mais Y ne 
concerne pas ce lieu. Il n'y a qu'une seule 
flèche à l'endroit où il faut se hâter de la 
trouver. Trait et Flèche sont évidemment 
synonymes. Concernant le trajet de la 
flèche, il s'agit là d'un problème balistique 
connu des archers comme des artilleurs ! 
Mais il n'est pas question d'effectuer des 
calculs balistiques. La flèche se déplace 
de manière rectiligne, sans zigzag. Son 
trajet est 
rectiligne 
tracé à 
plat sur 
la carte. 
Les 
éven-
tuelles 
mon-
tagnes 
sur son trajet sont à ignorer. La flèche 
d'Apollon a une certaine longueur, 
inférieure au trajet qu'elle effectue. 
Pour résumer, on peut dire que la flèche 
d'Apollon part d'un point "A" pour 
s'abattre en un point "B" et que, dans ce 
cas, la flèche a une certaine longueur 
"AC" telle que "AC" est inférieure à "AB". 
Il s'agit de trouver son point de chute. Elle 
vise quelque chose de concret, de maté-
riel. Elle ne vise pas le cîur. Le fait 
d'Apollon compte ses mesures vers le 
zénith* est utile pour que son trait puisse 
s'abattre au bon endroit. Et à cet endroit, 
on ne trouvera qu'une flèche. Ce qui est 
important, c'est de compter les mesures, 
pas vraiment la chose par rapport à la-

quelle on les compte. Bien sûr, la flèche 
est une image. Qu'elle soit ou non parfai-
tement horizontale dépend de l'endroit 
visé : s'il est face à vous, elle reste hori-
zontale, s'il est en hauteur, c'est diffé-
renté  
Le trait d'Apollon s'abattra en une 
46 241 860ème fraction de jour sidéral. Or, 
la durée de notre jour sidéral* est de 23 
h 56 min 4,09 s soit 86164 secondes. Si 
le trait d'Apollon est, comme on le sup-
pose, un trait lumineux dont la vitesse est 
d'environ 300 000 kilomètres par se-
conde, ce trait aura parcouru : 
 

86164 x 300 000 / 46 241 860 = 559 km. 
 

Or à 559 km de Golfe-Juan*, on retombe 
sur Dabo*, ce qui ne déplaît pas aux 
Daboïstes* ! Mais revenons à la flèche 
d'Apollon. On peut penser que si l'on 
devait raisonner comme des artilleurs, il 
faudrait qu'Apollon effectue son tir à 45° 
de l'horizontale afin que son projectile 
s'élève puis retombe comme il se doit le 
plus loin possible. Certains défendent la 
thèse que la flèche s'élève en ligne droite 
jusqu'à mi-parcours pour redescendre 
toujours en ligne droite vers le point d'im-
pact, comme si à mi-parcours la flèche 
heurtait un obstacle. Si l'on utilise les 559 
km comme longueur du parcours et 45° 
comme angle de départ et d'arrivée, la 
flèche s'élève jusqu'à 197km630. Au sol, 
la distance entre le point de départ et le 
point d'arrivée est alors de 395km270. 
 

 
 

D'autres préfèrent un parcours en arc de 
cercle (d'où le prêt d'un arc à Apollon). 
Dans ce cas la "corde" de l'arc ï c'est-à-
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dire la distance au sol ï est d'environ 503 
km et la "flèche" de l'arc d'environ 104 
km. 
 

 
 

 

Bien sûr, Max a précisé très clairement 
qu'aucun calcul balistique n'était à effec-
tuer. Mais peut-on vraiment considérer 
les calculs décrits ci-dessus comme étant 
des calculs "balistiques" ? Il y a quand 
même un monde entre le calcul de la 
corde d'un arc de cercle et celui d'une 
parabole ! 
 

FORBACH  [580]. Cinquième nom 

de ville décrypté dans l'énigme 580. Ce 
décryptage permet d'accéder à l'énigme 
suivante (600) avec ce que l'on appelle le 
Code B=1 (voir Codes). Par ce code, 
F=5. 
 

FORUM . Le premier forum consacré 

à la Chouette était un forum sur Minitel. 
Pour les plus jeunes, un Minitel était un 
appareil télématique (l'ancêtre de l'Inter-
net) ressemblant à ça : 
 

 

page précédente : page d'accueil du serveur 

minitel Maxval juste avant sa fermeture 
 fin décembre 2001 

 

Il y a d'abord eu le serveur Manya qui a 
fonctionné quelques mois, jusqu'à fin 
1993. Puis, le serveur Maxval a pris le 
relais, de mars 1994 à fin décembre 2001 
où il a été définitivement fermé (voir 
Maxval*). Dès 1998, le premier forum 
Internet consacré à la Chouette est ou-
vert : le forum Edelweb* qui fermera le 1er 
janvier 2000. Dans la foulée, le Chouet-
teur Velo (Christophe Apperry) crée le 
forum Internet Antidabo.com qui devien-
dra par la suite le Forum La-
Chouette.net*. 
 

FORUM LACHOUETTE.  

NET . Depuis la fermeture du serveur 

Minitel 3615 MAXVAL*, en décembre 
2001, de nombreux chouetteurs ont pris 
lôhabitude de se retrouver sur le Forum de 
la Chouette. Déjà largement fréquenté 
(sous le nom de Forum Antidabo.com) 
alors que le serveur Minitel de Max Va-
lentin existait encore, le forum nôa, de-
puis, cess® de prendre de lôampleur. 
Depuis quôen plus du forum, lôint®gralit® 
des Q/R* publiques a, grâce à 
lôobligeance de Max Valentin, ®t® mise ¨ 
la disposition des chercheurs, le domaine 
lachouette.net est devenu LA ressource 
Internet de référence concernant cette 
chasse au trésor unique par son ampleur 
et sa durée : plus de 20 ans aujourdôhui ! 
Corollaire et rançon de ce succès, le site 
a été contraint de changer plusieurs fois 
dôh®bergement pour faire face aux be-
soins engendrés par la croissance de sa 
popularité. Les limites du système étaient 
atteintes depuis déjà un certain temps : 
bases de données trop grosses, multiples 
difficult®s dôacc¯s, temps dôattente inter-
minables... Devant le formidable élan 
suscité à Bourges, les organisateurs de la 
ChouetteFête* (Elessar, Mickey, Monglane, 

Piblo, Sygmuin, Velo et Viking) ont décidé de 
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poursuivre sur leur lancée et, avec le 
soutien de Condor qui nous a rejoints, de 
donner à tous les chouetteurs qui le 
souhaitent la possibilité de participer 
activement à la pérennisation du domaine 
lachouette.net en lui offrant enfin un 
hébergement adapté à son statut. Pour 
atteindre cet objectif, mais aussi pour 
pouvoir dans lôavenir d®velopper dôautres 
actions en rapport avec la Chouette dôOr, 
il a semblé naturel de créer lôAssociation 
�G�H�V�� �&�K�H�U�F�K�H�X�U�V�� �G�H�� �O�D�� �&�K�R�X�H�W�W�H�� �G�·�2�U*, 
ou A2CO*. Grâce aux fonds collectés par 
lôA2CO, le domaine lachouette.net est 
maintenant hébergé sur son propre ser-
veur. 
 
 
 

 
  


