
Aide de jeu : « Le Soleil brille... »
Le Soleil brille, préparez-vous

Qui sait si demain pour nous autres il luira
Déjà les moteurs tournent

Vite équipez-vous !
Nous volons, nous volons
Aujourd’hui vers l’ennemi

De la bataille, de la bataille
Légionnaire nous ne reviendrons pas

Là-bas les ennemis t’attendent
Sois fier, nous allons au combat...

Le Soleil brille (1938 - 1948) – Extrait du chant de la Légion étrangère.

Le saviez-vous ?

Sur notre calendrier dit « grégorien » (de type solaire), le 21 juin 2018 est le 1er jour de l’été. Mais savez-vous
pourquoi ? La réponse est à la fois au-dessus de nos têtes et sous nos pieds : le solstice d’été.

Le terme solstice vient du latin « s  o  l  s  ti  ti  um » : jour le plus long de l’été (et le plus court en hiver) où le Soleil
(= So  l) « s’arrête » (= sistere) dans le ciel.

Cet événement d’astronomie terrestre se produit deux fois l’an : en été et en hiver. Après le solstice d’été, la
durée des jours se raccourcit jusqu’à atteindre son point d’équilibre à l’équinoxe d’automne…

Mais ceci est une autre histoire dont nous aurons (peut-être) l’occasion de reparler, si notre trésor n’est pas
découvert d’ici-là.

Reprenons notre calendrier… Comme nous l’avons dit précédemment (cf. le printemps vient), la Lune comme
le Soleil ont servi de repères spatio-temporels aux êtres humains. Notre troisième point de repère n’est pas
unique mais multiple : les étoiles. Comme une image vaut mille mots, en voici (« encore », me direz-vous) trois
pour vous :
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https://www.fncv.com/biblio/musiques/chants_legion/soleil-brille/index.html
http://centropos.com/et-la-coquille-se-brisa/pdf/CenTropoS-Aide-de-jeu-Le-printemps-vient-20-03-2018.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quinoxe
https://www.geogebra.org/m/gJe85SK4
https://fr.wiktionary.org/wiki/sistere
https://fr.wiktionary.org/wiki/sol#Latin
https://fr.wiktionary.org/wiki/sol#Latin
https://fr.wiktionary.org/wiki/solstice
https://fr.wiktionary.org/wiki/solstice
https://fr.wiktionary.org/wiki/solstice
https://fr.wiktionary.org/wiki/solstice
https://fr.wiktionary.org/wiki/solstice
https://fr.wiktionary.org/wiki/solstice
https://fr.wiktionary.org/wiki/solstice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solstice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_solaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_gr%C3%A9gorien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier


La vraie piste du jeu… 

Même s’il existe des fausses pistes, nos indices-mystères ne mentent pas… Ils se révèlent pour celles et ceux
qui  sont  prêts  à  recevoir.  Ainsi  notre  blague d’un jour  (cf.  tweet  datant  du 19 février  2017)  contient  des
éléments essentiels : 

« Mon 1er est Austral, mon 2ème au pluriel est un Signe, mon 3ème est un mois, mon tout est une 
blague d'un jour... Que suis-je ?  »

Mots-clés : Austral, Un signe au pluriel...

Comme nous le disions dans notre aide du printemps : « Cette blague est à mettre en relation avec d’une part la
fausse piste et d’autre part la piste véritable… »

Pour vous aider, reprenons ensemble quelques éléments visuels offerts à notre réflexion. La sentence latine
nous  offre  trois  lettres  qui  forment  un  mot :  « SOL ».  C’est  évidemment  une  expression  latine  signifiant
« SOLEIL » en français. On peut découvrir sur  Wikipédia et  Wiktionnaire qu’elle a aussi d’autres sens que
nous vous laissons le soin de chercher...

Au dessus de SOL, nous voyons telle une cible le symbole (en blanc) d’un cercle pointé. C’est du « déjà-vu »
dans « La Ballade du Vagabond » et clairement expliqué dans « Et la coquille se brisa ». Le symbole est placé
sur une « orbe royale surmontée d’une croix » appelée également « globe crucigère » .

Enfin, nous voyons sous les pieds d’Apollon un globe terrestre. Sur cette « boule de cristal », le dieu solaire
pointe sa baguette sur un astre. Au fait, combien y-a-t-il d’étoiles visibles sur cette sphère nocturne ?
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Orbe_(insigne_royal)
http://www.centropos.com/mysterium/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_avec_un_point_en_son_centre
https://fr.wiktionary.org/wiki/sol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sol
http://centropos.com/mysteriorum/


Et la voie royale…

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nul n’a été en mesure de nous fournir la solution d’Uranie, notre 7ème 
indice-mystère publié le 20 mars 2017. Une piqûre de rappel s’impose :

« Pour trouver ce « locus » que vous soyez flèche ou sot, utilisez ces chiffres : [+|+|-12|3|-11|11|-6] »

Mots-clés : Locus, flèche ou sot, chiffres...

C’est du « déjà-vu » et revu... Pourtant personne n’a pris la peine de déchiffrer ce lieu (= locus) en 7 lettres.

Locus

 + + -12 3 -11 11 -6

Déjà vu

Les 2 signes « + » signifient que 2 lettres ne changent pas. Les chiffres indiquent une permutation dans un sens
ou dans l’autre. Pour rappel la 1ère série d’indices-mystères (dans l’ordre du n°2 au n°7) forme une phrase
« étrange » qu’il vous faudra méditer :

Muses &
Musagète

ÉRATO EUTERPE POLYMNIE THALIE APOLLON URANIE

Lettres RE LI RE LA SOL URE
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http://centropos.com/mysteriorum/access.php?myst=ERE-07


Elle est complétée par une seconde phrase dont nous avons déjà parlé précédemment (cf. l’aide de jeu sur Clio
du 14 juillet 2017).

D + E + F + G
TERPSIC-H-ORE : TAURUS -  - TAUREAU

CALLIOPE : GEMINI -  - GÉMEAUX

CLIO : CANCER -  - « CRABE » (ou écrevisse)

MELPOMÈNE : LEO -  - LION

A ce sujet, vous pouvez remarquer qu’à l’exception du  - Bélier (= Aries en latin) , nous trouvons les quatre
premiers signes du Zodiaque (rappel) :

•  - Taureau : Un verbe conjugué (en 6 lettres) ;
•  - Gémeaux : Un article & une conjonction (2 x 2 lettres) ;
•  - Cancer : Un verbe conjugué & un adjectif possessif (6 lettres & 2 lettres) ;
•  - Lion : Enfin, un outil (en 5 lettres) utile au(x) « chercheur(s) de trésor(s) ».

Ces mots forment donc une phrase parfaitement intelligible qui ne souffre d’aucune ambiguïté à l’inverse de
notre 1ère phrase qui donne syllabe par syllabe :

RE-LI-RE LA SOL-U-RE

Le terme « SOLURE »  existe  en  moyen-  f  rançais.  D’après  la  définition du  Centre  National  de  Ressources
Textuelles et Lexicales (acronyme : CNRTL), ce mot renvoie à « soleure », c’est à dire à un « pavage ». 

Et pour les polyglottes, solur(-e, au pluriel) peut-être mis en relation avec le cadran solaire. Du moins, si vous
avez quelques notions de danois. Heureusement, nous ne vous demandions pas de telles subtilités linguistiques. 

Alors bien sûr, un piège est toujours possible… Surtout lorsque l’on sait que « le diable se cache (toujours) dans
les détails » et que le chemin conduisant en « enfer est pavé de bonnes intentions ».

Bonnes réflexions et à bientôt, l’équipe de CenTropoS.
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http://www.expressio.fr/expressions/l-enfer-est-pave-de-bonnes-intentions.php
http://www.expressio.fr/expressions/le-diable-est-dans-les-details.php
http://www.expressio.fr/expressions/le-diable-est-dans-les-details.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadran_solaire
https://da.wikipedia.org/wiki/Solur
http://micmap.org/dicfro/search/dictionnaire-godefroy/soleure
http://www.cnrtl.fr/definition/dmf/SOLURE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_fran%C3%A7ais
http://www.cnrtl.fr/definition/dmf/SOLURE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Signe_du_Zodiaque
https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%8C
https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%8B
https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%8A
https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%89
http://centropos.com/et-la-coquille-se-brisa/pdf/CenTropoS-Aide-de-jeu-Clio-14-07-2017.pdf
http://centropos.com/et-la-coquille-se-brisa/pdf/CenTropoS-Aide-de-jeu-Clio-14-07-2017.pdf
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