SOLUTION 530

La première énigme dans l'ordre de la B est la 530, elle a pour but de nous donner un lieu pour démarrer le
jeu.

Le titre indique que le résultat de la charade est "l'ouverture".

Le texte est une charade dite "alphabétique" où chaque item est une lettre :
Mon Premier est un "B" : le premier âge c'est "BEBE", la moitié du premier âge c'est "BE" et la première
moitié de la moitié du premier âge c'est "B".
Mon Second est un "O" : cherchant leur chemin se traduit par "OU ?", on prend la première lettre.
Mon Troisième est un "U" : cherchant leur chemin se traduit par "OU ?", on prend la deuxième lettre.
Mon Quatrième est un "R" : ce qui s'inspire c'est "L'AIR", phonétiquement la lettre "R".
Mon Cinquième est un "G" : le "G" est dans "RAGE" et suit mon Quatrième - le "R" - et l'alpha romain - le
"A".
Mon Sixième est un "E" : aux limites du mot "ETERNITE" se trouve la lettre "E".
Mon Septième est un "S" : un serpent en position d'attaque a la forme d'un S :

Mon tout est l'assemblage des items, soit l'assemblage des lettres : BOURGES.
Il faut être sage pour arriver à ce résultat, c'est à dire ne pas chercher inutilement compliqué.

Bourges est une ville, c'est le lieu pour démarrer le jeu, et c'est aussi l'ouverture.

Le visuel confirme le résultat : on voit la France schématiquement représentée en arrière-plan et l’œil du coq
est positionné sur Bourges :

IS

Indications supplémentaires publiées dans l'Express entre le 29 juillet et le 23 août 1993 (visuels de Michel
Becker) :
DE CETTE OUVERTURE EST NÉ UN COEUR.

L'homme qui symbolise le mieux Bourges est sans doute Jacques Cœur, grand argentier du roi Charles VII
et né à Bourges. C'est avec l'argent qu'il prête à la cour et au roi qu'il permet au "petit Roi de Bourges" de
bouter les Anglais hors de France.

Statue de Jacques Cœur
Indication supplémentaire publiée par le Journal du Dimanche le 30 janvier 1994 :
IL N'Y A PAS 36 OUVERTURES, IL N'Y EN A QU'UNE DANS LE LIVRE !
Cette IS indique simplement qu'il n'y a qu'une seule ouverture dans le jeu.

