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Bourges, le 2 mai 2003 

 
Chers amis de la Chouette d'Or, 
 
Malheureusement pour moi, et parce que je ne possède pas internet en 
mon palais, je n'ai pu prendre connaissance de vos réjouissances à Bourges 
ce 3 mai 2003 que dernièrement, afin de fêter l'anniversaire des 10 ans de 
cette chasse au trésor mythique. 
 
Isolé ou en équipe, vous êtes certainement des personnes brillantes car il 
faut une sacrée ténacité pour tenir autant de temps ! On se prend à rêver 
de la tenir en mains n'est-ce pas ? Navré quand même pour vous que vous 
ne trouviez point votre Nef ou votre Spirale. Tant de choses découvertes en 
France mais aucune certitude. Les solutions les plus folles ont été 
présentées, mais aucune n'est  déclarée publiquement comme étant « la » 
résolution, sauf peut-être pour la « B ».  
 
Durant votre séjour à Bourges, n'oubliez pas de visiter certains lieux. 
Comme je suis en déplacement, faites confiance aux organisateurs. Eux 
ont caché ici une réplique miniature de l'oiseau, qui j'espère sera simple à 
trouver. Reste maintenant à résoudre les énigmes. Très sincèrement, je ne 
pense pas que cela soit trop difficile. Etant donné que vous n'avez pas 10 
ans pour la trouver, restez logique. Entre nous, je possède les solutions de 
cette chasse. Ironie du sort, j'en fais moi-même partie ! Sachant cela, c'est 
bien plus simple, enfin j'espère. 
 
Dans quelques heures, l'un ou l'une d'entre vous sera récompensé comme il 
se doit. 
 
Merci encore à vous tous d'être présents à Bourges aujourd'hui. 
 
Amicalement, 
 
Jacques Cœur 
 
PS: Sans formules de politesse, je prie Saint Jean de vous aider. 



A LIRE SANS L'ABBE 
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AU COMMENCEMENT RIEN N'EST PERDU, 
PARCE QUE LA FIN C'EST LE SEUL BUT ! 
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CONFIE CES MOTS A LA SENTINELLE. 



 
DERNIERE PRECISION : UN PIED DE LETTRES 

 
 32, 2, 13, 8, 20, 24, 17, 12 
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