
Aide de jeu : « L’âme erre... »
Qu'on voit danser le long des golfes clairs

À des reflets d'argent...

Charles Trenet – La Mer (1943-1946).

Dans la soirée du 21 juin 2017, F-X de St-Dolay a publié sur son compte Twitter :

« Le  soleil  se  couche  sur  la  nuit  la  plus  courte  de  l'année...  Petit  indice  pour  les
noctambules extrait des Secrets du Vagabond. ;-) »

« En quête de Lumière au sein de la Matière. »
A l’image du Tarot de Jean Noblet (vers 1650)

Voici le passage en question dans notre livre des solutions : 

Remarquez l'évolution dans les 3 cartes de ce Tarot. L'ESTOILLE, l'Estoile (en vieux français, du latin
classique stella, du bas latin stela, c'est bien sûr « dormir à la belle étoile ». Autrement dit, pour nous
protéger des éléments (ne serait-ce que du vent),  en plus des collines environnantes, ce qui compte
vraiment pour implanter un village, c'est l'eau potable.

Lorsque cette eau est « maîtrisée », le village s’agrandit et se fortifie, telle une écrevisse, avec des tours
de garde « entre chien et loup ». L'eau est « canalisée » tout comme sur l'image n°18 représentant LA
LVNE, celle « qu'il faut savoir décrocher pour sa belle ». A l'intérieur des remparts, les êtres humains,
tout comme les plantes dans un verger, peuvent prospérer car décidément il n'y a « rien de nouveau sous
LE SOLEIL »…

Avez-vous compris l’intérêt de cet indice-bonus ? Peut-être que oui… Peut-être que non… Le premier réflexe
est bien sûr d’observer les autres Tweets du jour, à savoir celui sur l’indice-mystère :
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https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Mer_(chanson_de_Charles_Trenet)
https://fr.wiktionary.org/wiki/estoile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Noblet
https://www.amazon.fr/CenTropoS-Secrets-Vagabond-Francis-Xavier-St-Dolay-ebook/dp/B01GD96JWY
https://twitter.com/FXdeStDolay


« Ami de l’Hydre et Solution Alchimique, ma quête d’immortalité est un poison pour le
corps et l’esprit... Mot en 6 lettres. »

Le mot de passe plutôt simple au demeurant n’a pas résisté longtemps face à votre sagacité. Il restait donc à
décortiquer l’image de l’indice  CLIO accompagnée de sa sentence latine attribuée – comme les précédentes
épigrammes sur les Muses – au poète gallo-romain Ausone (Decimus Magnus Ausonius).

Une image vaut mille mots, dit-on. Quel est le point commun entre les 3 cartes du Tarot de Jean Noblet et notre 
indice-mystère ? Ne s’agirait-il pas plutôt d’une carte en particulier ?

En effet, le cygne complice vous cache quelque chose. Avez-vous trouvé la réponse ?

Si c’est le cas, gardez bien cette information dans un coin de votre tête. Elle vous sera utile.

Poursuivons avec la sentence. Aviez-vous remarqué que certaines lettres du texte à l’instar des indices-mystères
précédents ont été « mises en valeur » grâce à une couleur « mordorée » ?

A l’image du Scrabble, il faut à présent placer ces 8 lettres dans le bon ordre : « I STA SA IS ».

Pour vous aider, nous dirons qu’il s’agit d’un verbe conjugué suivi par un adjectif possessif.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ausone


« Aux fils de la Louve, préférez ceux du Cygne, frères de la plus belle des Poires…
Mot en 9 lettres. »

Le mot de passe est certes plus élaboré, mais notre charade vous a rapidement mis sur la bonne piste.

Dans la sphère, les 2 personnages – bras dessus, bras dessous – doivent vous évoquer quelque chose de plutôt 
familier, non ? Un rapide coup d’œil sur la 1ère page devrait confirmer votre impression de « déjà-vu ». 

Dans la sentence sur CALLIOPE, 4 lettres sont mises en avant. Elles forment deux mots : 

Un article défini & une conjonction. 

CenTropoS : « Et la coquille se brisa » - 3 / 6 - Aide de jeu : « L’âme erre... »



« De la demeure d’Astérion, je suis la porte d’entrée évoquant ce chevalier "fort 
célèbre" & l’aimable saint-patron du même nom. »

Curieusement, c’est l’un des rares indices dont le mot de passe fait encore de la résistance avec URANIE.

La référence à « la demeure d’Astérion » nous semblait plutôt évidente puisqu’il s’agit d’une nouvelle de Jorge 
Luis Borges extraite du recueil « L’Aleph ». 

Le symbole dans la sphère évoque un TAUREAU. Il est confirmé par l’énigme de TERPSICHORE.

Il s’agit d’un lieu facilement trouvable sur internet et visible sur la carte de France Michelin 721.

Quant aux 6 lettres dans la sentence, elles forment un verbe conjugué tout simplement.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/L'Aleph
https://www.oeuvresouvertes.net/spip.php?article1018


Cette  opération de « classement  et  tri  des lettres » est  bien évidemment valable  pour chacun des indices-
mystères relatif aux 9 Muses et à leur Musagète… Avec tous ces mots, vous devriez pouvoir former 2 phrases.

Ainsi pour ces 3 indices-mystères (et celui à venir le 22 juillet prochain), respectez le schéma suivant :

D + E + F + G
Cela vous donnera une phrase claire et limpide qui ne souffre aucune ambiguïté contrairement à sa consœur...

Dans notre indice-mystère « IL COSMO » (visible dans la préface de la coquille se brisa), nous vous donnions
un conseil sous la forme d’une question philosophique : « Le Temps peut-il exister sans l’Espace ? »

Dans le visuel, nous vous offrions un outil très pratique pour écrire et dessiner : un crayon !

Nous l’avons retiré pour que vous puissiez contempler la sphère dans son intégralité...

En guise de conclusion, voici une expression à méditer : « Per ardua ad astra »

Bonnes réflexions et à bientôt, l’équipe de CenTropoS.
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« En ce dimanche de Pâques 2017 et 220ème jour sur CenTropoS.com , nous vous 
offrons un lapin tout droit sorti de notre chapeau ! »

Si vous avez été attentif, il ne doit plus vous rester qu’une seule carte du Tarot de Jean Noblet.

Cette dernière correspond à notre indice-bonus « ABRACADABRA » du mois d’avril. 

Il est bien connu que nous sommes d’incorrigibles farceurs… Cf. cette page-ci :

➔ www.centropos.com/april-fools-day-2015

Et nos quelques articles à ce propos sur chasses-au-tresor.com :

1. www.chasses-au-tresor.com/chasses/indice-mystere-terpsic-h-ore.html
2. www.chasses-au-tresor.com/chasses/indice-mystere-carmina-calliope-libris-heroica-mandat.html
3. www.chasses-au-tresor.com/chasses/ami-de-lhydre-et-solution-alchimique-ma-quete-dimmortalite-est-

un-poison-pour-le-corps-et-lesprit.html

Et si vous voulez remonter aux sources de notre poisson d’avril :

1. www.chasses-au-tresor.com/chasses/carotte.html
2. www.chasses-au-tresor.com/chasses/centropos-poisson-davril.html
3. www.chasses-au-tresor.com/chasses/centropos-et-la-coquille-se-brisa.html
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