Prélude

Heureux qui1, comme Ulysse, a fait un beau voyage,
Ou comme cestuy-là2 qui conquit la toison3,
Et puis est retourné, plein d'usage4 et raison,
Vivre entre ses parents le reste de son âge !
Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village
Fumer la cheminée, et en quelle saison
Reverrai-je le clos5 de ma pauvre maison,
Qui m'est une province, et beaucoup davantage ?
Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux,
Que des palais Romains le front audacieux,
Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine,
Plus mon Loir6 gaulois, que le Tibre7 latin,
Plus mon petit Liré8, que le mont Palatin9,
Et plus que l'air marin la doulceur Angevine10.

Joachim du Bellay (1522-1560)
Les Regrets (1558), XXXI
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Celui qui comme Ulysse… Le légendaire navigateur dont Homère nous conte l'Odyssée.
Celui-là n'est autre que Jason et ses compagnons, les Argonautes qui partirent en quête de la Toison d'or.
La mythique Toison recouvrant Chrysomallos sacrifié en l'honneur de Zeus par Phrixos et donnée ensuite à Aiétès.
D'expérience.
L'enclos, le jardin.
Le Loir en question n'est pas la rivière se jetant dans la Sarthe mais bien le fleuve, la Loire. Les deux se joignant près d'Angers…
Le Tibre, le célèbre fleuve italien qui traverse la capitale romaine. La comparaison entre les deux fleuves confirme la Loire.
Le Liré, village de naissance de Joachim du Bellay, entre Nantes et Angers est situé sur la rive gauche de la Loire.
Le mont Palatin est l'une des sept collines de Rome.
Féminin d'Angevin, habitant d'Angers et de l'Anjou l'ancienne province française.
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Résumé du tome précédent...
La Ballade du Vagabond est le récit d'une rencontre, franchissant l'espace et le temps. Un instant magique, une
seconde d'éternité, fruit d'un enchantement, d'une mélopée, d'une incantation…
Un baladin chante un lai accompagné de son luth. Un auditeur l'écoute religieusement, plongé dans une rêverie
fantasmagorique.
Des personnages illustres sortent alors de l'ombre. Ainsi parmi les sages et les braves, voici le courageux
César11, grand stratège, clame notre trouvère…
Nul ne sait combien de temps dura cette rencontre, mais elle changea profondément notre spectateur. Il médite
longuement les paroles échangées, s’abîme dans une insondable réflexion.
Il part sur les chemins en quête du ménestrel. Il contemple le monde, voit sa beauté cachée et appréhende
l'inexprimable. Ce voyage initiatique renforce ainsi son intense introspection.
Un jour, ses pas le ramènent finalement chez lui. Et surprise, ce qu'il était parti chercher au loin, sur les routes
de France est là sous ses yeux.
Dans sa chambre, une curieuse boîte, sans serrure, ni charnière, ni couvercle visible, livrée le lendemain de son
départ, avec un énigmatique message de son ami conteur :
« A mon Ami rencontré sous le ciel étoilé, je laisse mon bien le plus précieux. Lui seul saura l'ouvrir car
il connaît à présent en son cœur la ballade du vagabond... »
La joie de la découverte fait bientôt place à la frustration. Malgré ses nombreux efforts, notre infortuné héros ne
parvient à comprendre le mécanisme d'ouverture.
Il fait alors appel à un serrurier qui est aussi perplexe que lui, ne trouvant en apparence nulle serrure à
crocheter, tout en appréciant par ailleurs la beauté de l'objet.
Puis, il rend visite à un forgeron, qui refuse purement et simplement de forcer le précieux coffret, ne souffrant
pas l'idée d'abîmer une telle œuvre.
Notre protagoniste décide de percer coûte que coûte le mystère mais de guerre lasse, il range finalement la boîte
dans une armoire.
De temps en temps, l'envie lui prend de la ressortir, parfois juste pour l'admirer, à défaut de l'apprivoiser.
Or un jour, alors qu'il la sort pour la énième fois de sa cachette, il perçoit sous ses doigts une subtile
différence...
Qu'est-ce que cette boîte ? Comment s'ouvre-t-elle ? Que contient-elle ? Les réponses à ces questions, nous
allons à présent vous les révéler.

11 César était le fil rouge de notre première chasse au trésor, lors du jeu de piste de Genève à Bibracte.
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Chapitre V
« Serait-ce comme ouvrir la boîte de Pandore ? »
Pendant des jours, des semaines, des mois, j'avais vainement cherché la solution… Et soudain, je semblais
comprendre enfin !
Ou plutôt, je sentais aux bouts de mes doigts, un début de réponse, telles des lettres bombées… Dissimulées là
où nul regard ne pouvait les contempler.
Sous le coffret, à travers les méandres d'une forêt de motifs enchevêtrés, quatre symboles familiers, ceux des
alchimistes, étaient alignés à la surface d'une forme circulaire discrètement courbée :
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Le Feu
L'Air
L'Eau
La Terre

Les quatre éléments des philosophes hermétiques !
Je soulevai la boîte et la retournai… Pour constater qu'ils avaient tout simplement disparu.
Je plaçai mes doigts sur cette plaque métallique gondolée, véritable face cachée judicieusement placée au cœur
d'entrelacs serpentiformes qui telles des arabesques couraient sur l'ensemble du coffret.
Il n'y avait plus rien ! Que la froideur du métal argenté. L'artefact semblait doué d'une vie secrète !
Dans un cri de stupeur et d'effroi, je lâchai cette boîte diabolique qui tomba lourdement sur le sol.
Le bruit aurait pu réveiller toute la maisonnée... Si je n'avais pas été seul. Et en cet instant de trouble que
n'aurais-je aimé être entouré de mes semblables.
Cette pensée me rassura, car je me souvins qui m'avait offert ce coffret : Mon Ami Baladin. Il n'aurait pas agi de
la sorte s'il avait pensé cet objet maléfique.
Il devait y avoir une raison logique à ce prodige. Je saisis précautionneusement la boîte. Contrairement à mon
plancher marqué d'une belle encoche, elle avait l'air toujours intacte.
Pas la moindre fissure, ni fêlure, ni craquelure d'aucune sorte. Quelle robustesse ! La résistance de l'armature
métallique paraissait inaltérable. Quant aux panneaux en bois, ils étaient taillés dans du solide chêne à l'épreuve
des outrages du temps.
J'admirai les gracieuses proportions de ce double cube : long de trois paumes et deux doigts, aussi large que
haut d'une paume et trois doigts12. Puis, j'observai les quatre « antes » d'angle, véritables pilastres tarabiscotés,
dont les bases carrées formaient les pieds du coffre surélevant élégamment l'ensemble au dessus du sol.
C'est dans l'espace de cet interstice que j'avais introduit ma main et senti les signes des quatre éléments… Et si
je la posais de nouveau à terre. Que se passerait-il ?
12 Une paume vaut quatre doigts. Un doigt est une ancienne unité de longueur (± variable dans le temps) correspondant à 1/16ème de
pied… Ainsi par exemple dans le système de mesures romaines, un pied (= 29,64 cm) égale quatre paumes soit seize doigts.
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Aussitôt dit, aussitôt fait ! J'insinuai lentement ma main et palpai le cercle central. Et je reconnus de nouveau
mes quatre symboles.
Aucun doute possible, je n'avais pas rêvé. Je glissai un œil dans la fente et vu sous cet angle, rien ne semblait
paraître, à l'exception de ces ornements celtiques admirablement sculptés sur le bois et se prolongeant avec
finesse sur les pentures en fer forgé. Je soulevai à peine le coffret et les symboles alchimiques s'évanouirent.
J'eus une idée… Je cherchai mes outils, choisis une planche de deux pieds de long sur un de large. Pris mes
mesures aux quatre coins puis creusai en son centre. J'élargis l'ouverture transformant cet « œil de judas » en un
joli fenestron.
Je plaçai cette planche sur deux tréteaux. Sur cette table de fortune, je posai alors mon coffret. Je m'installai
ensuite en dessous du mieux possible. J’aperçus alors les quatre éléments. Ils n'étaient pas exactement au milieu
du cercle légèrement concave mais plutôt à proximité de la périphérie intérieure.
Tout en restant assis, je saisis la boîte de mes mains et la décollai lentement. Dès que l'un des quatre piliers
n'était plus en contact avec la table, les signes en relief s'effaçaient comme aspirés par magie dans le métal.
Je la reposai délicatement tout en l'observant attentivement avec mon judas improvisé. Ils réapparurent
subrepticement.
Était-ce la clé du coffre ? Je le pensais mais où était cachée la serrure ? Au cours des mois passés, j'avais
patiemment dressé et déchiffré l'inventaire des emblèmes présents sur cette caisse.
Sur les flancs de part et d'autre, les douze apôtres se suivaient dans des fenestrés gravés, six dextres, six
senestres. Sur les côtés, des médaillons présentaient des allégories des quatre saisons : printemps, été, automne,
hiver. Seize emblèmes au total.
Sur le plateau supérieur, un Christ en gloire dans une mandorle entouré à chaque angle par l'un des quatre
vivants, symbolisant le tétramorphe. C'est dans ces images dignes du Moyen Âge que les réponses devaient se
trouver.
Après une patiente recherche dans les quatre évangiles, j'avais établi une courte liste de noms. Puis, j'étais allé
voir une vieille connaissance, un moine de l'Ordo Fratrum Minorum, féru de symbolisme et d'astronomie.
Par le passé, il avait été mon guide sur l'immense chemin des étoiles, en me révélant dès mon plus jeune âge le
nom des constellations venues d'Orient. Ce pieux franciscain m'aida à rédiger pour chaque apôtre une
biographie succincte, avec leurs attributs principaux pour être sûr de les reconnaître au premier coup d’œil.
Il me révéla également que selon une discrète tradition chrétienne, le nombre des apôtres n'était pas dû au
hasard mais bien à une volonté délibérée, en regard du système temporel duodécimal : Le comptage de douze
lunaisons dans une année soit l'origine de nos douze mois. Les douze heures dans une journée… Et bien sûr les
douze signes du zodiaque.
Certes, l'astrologie n'est pas particulièrement en odeur de sainteté au sein de notre mère l’Église. Et pourtant son
symbolisme zodiacal s'invite fréquemment sur les porches, portails, chapiteaux et vitraux de certaines de nos
plus belles basiliques et cathédrales de France et d'Europe. Mieux encore, elle s'affiche même sur les horloges
dites astronomiques.
Or donc, sous le sceau du secret, voilà ce que mon bon moine me confia modestement à l'oreille, tout en
m’exhortant à la plus grande prudence… Parce qu'aux yeux de l’Église, tout cela peut sentir le soufre !
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1. A
2. B
3. C
4. D
5. E
6. F
7. G
8. H
9. I
10.J
11.K
1. L

Bélier
Taureau
Gémeaux
Cancer
Lion
Vierge
Balance
Scorpion
Sagittaire
Capricorne
Verseau
Poissons

Pierre
Simon
Jacques le Mineur
André
Jude
Philippe
Thomas
Jean
Jacques le Majeur
Barthélémy
Matthieu
Judas Iscariote & son « remplaçant » Mathias

— N 'oublie pas mon fils : Le diable adore se jouer de nous, pauvres pêcheurs ! Il prend même un malin plaisir
à se cacher dans les détails13 pour mieux nous embrouiller l'esprit…
— Que voulez-vous dire ?
— Et bien, nos illustres docteurs en théologie sont loin d'être tous d'accord sur cet épineux sujet.
— Vous voulez parler du zodiaque ?
— Oui, mais pas seulement… Car à moins d'être un savant exégète, kabbaliste de surcroît, il est difficile de
faire le pont entre les douze apôtres, les douze tribus d'Israël et les douze signes du zodiaque…
— Les douze tribus ? Celles fondées par les fils de Jacob ?
13 N.d.A : Comme le disait Nietzsche au XIXe siècle « Der Teufel steckt im Detail », nous sommes bien placé pour le savoir… ;-)
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— Bien, je vois tu te rappelles mes leçons sur l'Ancien Testament.
Saisissant sa vieille bible, il la feuilleta rapidement et ajouta :
— Comme rien ne vaux mieux que l'exemple, voici l'un des passages en question dans les Nombres 2 :
Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses
pères ; ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation.
A l'orient, le camp de Juda, avec sa bannière, et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des
fils de Juda, Nachschon, fils d'Amminadad... A ses côtés camperont la tribu d'Issacar, le prince des fils
d'Issacar, Nethaneel, fils de Tsuar... Puis la tribu de Zabulon, le prince des fils de Zabulon, Eliab, fils
de Hélon...
Au midi, le camp de Ruben, avec sa bannière, et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des
fils de Ruben, Elitsur, fils de Schedéur... A ses côtés camperont la tribu de Siméon, le prince des fils de
Siméon, Schelumiel, fils de Tsurischaddaï... Puis la tribu de Gad, le prince des fils de Gad, Eliasaph,
fils de Déuel...
Ensuite partira la tente d'assignation, avec le camp des Lévites placé au milieu des autres camps : Ils
suivront dans la marche l'ordre dans lequel ils auront campé, chacun dans son rang, selon sa bannière.
A l'occident, le camp d'Ephraïm, avec sa bannière, et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince
des fils d'Ephraïm, Elischama, fils d'Ammihud... A ses côtés camperont la tribu de Manassé, le prince
des fils de Manassé, Gamliel, fils de Pedahtsur... Puis la tribu de Benjamin, le prince des fils de
Benjamin, Abidan, fils de Guideoni.
Au septentrion, le camp de Dan, avec sa bannière, et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince
des fils de Dan, Ahiézer, fils d'Ammischaddaï… A ses côtés camperont la tribu d'Aser, le prince des fils
d'Aser, Paguiel, fils d'Ocran... Puis la tribu de Nephthali, le prince des fils de Nephthali, Ahira, fils
d'Enan.
— Et vous voyez les signes du zodiaque dans cette citation ?
— Bien sûr… Pour comprendre ce mystère, il faut redessiner le plan du camp, tel que décrit par l’Éternel :
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— Puis placer les douze symboles astrologiques dans l'ordre, en partant de l'orient vers l'occident, dans le sens
horaire, pour finir au septentrion. Tu vois, c'est finalement simple lorsqu'on connaît l'astuce.
— Je ne pouvais qu'acquiescer, admiratif devant un tel puits de science.
Je remerciai le vieil homme pour ses conseils et rentrai chez moi… J'avais donc mes douze apôtres associés au
cercle zodiacal. Fort bien ! Sur son message, mon Ami Ménestrel m'avait astucieusement glissé un indice :
« A mon Ami rencontré sous le ciel étoilé, je laisse mon bien le plus précieux. Lui seul saura l'ouvrir car
il connaît à présent en son cœur la ballade du vagabond... »
Le sacré bougre, il savait que j'avais appris par cœur, les mille-vingt-deux étoiles composant les quarante-huit
constellations répertoriées par Ptolémée dans son Almageste. En plus des signes du zodiaque, voici en langue
vernaculaire le nom des trente-six autres constellations, par ordre alphabétique :
1. L'Aigle
2. Andromède
3. L'Autel
4. La Baleine
5. Le Bouvier
6. Cassiopée
7. Le Centaure
8. Céphée
9. Le Cocher
10. Le Corbeau
11. La Coupe
12. La Couronne Australe
13. La Couronne Boréale
14. Le Cygne
15. Le Dauphin
16. Le Dragon
17. L'Éridan
18. La Flèche
19. Le Grand Chien
20. La Grande Ourse
21. Hercule
22. L'Hydre
23. Le Lièvre
24. Le Loup
25. La Lyre
26. Le Navire Argo
27. Orion
28. Pégase
29. Persée
30. Le Petit Cheval
31. Le Petit Chien
32. La Petite Ourse
33. Le Poisson Austral
34. Le Serpent
35. Le Serpentaire
36. Le Triangle
Il faut dire que depuis ma tendre enfance, à la nuit tombée, je regardais avec émerveillement poindre dans le
ciel obscur les premiers astres. Je passais ensuite de longues heures à observer la belle nuit étoilée.
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Virgile avait coutume de dire « qu'on se lasse de tout, excepté d'apprendre »… Bien sûr cet effort colossal de
mémorisation n'avait de prime abord aucune utilité pratique. Mais quel grand plaisir, les soirs d'été que de
pouvoir nommer chacune de ces constellations comme s'il s'agissait d'une douce amie « perdue de vue ».
Cette boîte magique devrait donc fonctionner selon un code astrologique qu'il était sûr que je parviendrais à
décrypter. Les quatre éléments étant là pour me mettre sur la voie…
Selon la philosophie hermétique, des correspondances existent entre les Cieux et la Terre, entre l'astrologie et
l'alchimie. Ainsi, le Bélier est un signe de Feu, le Taureau un signe de Terre, les Gémeaux un signe d'Air et le
Cancer un signe d'Eau. Et le cycle reprend avec le Lion, second signe de Feu et ainsi de suite...

7=
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Le Feu
La Terre
L'Air
L'Eau
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A=
B =
C =
D=

Bélier
Taureau
Gémeaux
Cancer

J'observai l'image du tétramorphe : le Taureau, le Lion, l'Aigle et l'Homme. Dans les constellations, le demidieu Hercule (Héraclès en grec) avec sa force légendaire s'imposa à moi.
Le premier de ses douze travaux fut de combattre le terrible lion de Némée d'abord avec son arc dont les flèches
offertes par le divin Apollon rebondissent sur le cuir du gigantesque fauve. Armé uniquement de sa massue en
bois d'olivier, il parvint finalement à l’étouffer après avoir brisé son gourdin dans la lutte.
Utilisant les griffes du monstre, Hercule réussit à écorcher la peau de la bête. Après avoir nettoyé ce trophée, il
s'en revêtit telle une armure de cuir impénétrable. Ce lion légendaire fut alors placé par Zeus, le dieu suprême,
seigneur de l'Olympe et père d'Hercule, dans la constellation qui porte aujourd'hui son nom.
Il me fallait être comme Hercule, et vaincre le lion. Le Lion dans les évangiles, c'est Marc. Or, il n’apparaît pas
dans la liste des douze apôtres, même s'il est proche d'eux, notamment de Pierre et Paul. C'est un témoin du
récit du Christ. Hormis l'évangile qui porte son nom, il est présenté en cinquième partie du Nouveau Testament
dans les Actes des apôtres (Actes 12 : 12) en tant que « Jean surnommé Marc »… Son nom est aussi évoqué
dans la « Première Lettre de Pierre » et à la fin de « l’Épître aux Colossiens » de Paul.
J’observai attentivement la gravure du lion et ne décelai aucun mécanisme ou signe caché. Cela aurait été trop
évident, si la solution avait été aussi simple. Grâce à mon bon moine, je reportai mon attention sur Jude, appelé
également Thadée (Thaddaeus) et Lebbée (Lebbaeus).
Ces deux surnoms viennent de l'araméen et signifient respectivement « poitrine » (= taddà) et « cœur » (=
leb/lebba). En astrologie, le cœur est le siège du lion, symbole royal de la bravoure et du courage. Ce concept
est d'ailleurs conservé dans la tradition populaire orale avec l'expression « avoir un cœur de lion »…
Et que fait notre ami Thaddaeus ? D'une main, il tient son gourdin comme Hercule et de l'autre, il pointe son
index vers sa poitrine. Suivant son conseil, j'effleurai son torse à la recherche du secret de son cœur.
Et là, je sentis un léger creux au niveau de son sternum, juste au dessus du plexus solaire qui céda sous la
pression de mon doigt. J'entendis alors un petit « clic » ! Je repassai ma main sous le coffre. L'élément Feu
venait de disparaître.
Je parcourus précipitamment ma liste des yeux : Simon pour le Taureau et l'élément Terre remplaçait sans
difficulté l'évangéliste Luc, second absent dans la série des douze apôtres.
Les choses se corsaient pour l'Air et l'Eau… L'Aigle correspondait à Saint Jean. Son symbolisme évoque
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naturellement l'Air. Cependant en astrologie, la constellation de l'Aigle est précisément dans l'axe de la queue
du Scorpion, signe d'Eau.
Pour Saint Matthieu, C'est l'Homme qui lui est associé car l'évangéliste égrène la généalogie de Jésus. Seul le
Verseau, à figure et corps humain lui correspond. Bien que signe d'Air, il verse l'eau sur le monde, comme les
nuages de pluie sur la terre… L'eau du ciel… L'eau sur la terre…
Une idée jaillit en moi ! La réponse était là sous mes yeux : le tétramorphe !
Je dessinai hâtivement le cercle zodiacal en commençant par le Verseau, les Poissons, le Bélier, le Taureau, les
Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion,...
C'est çà ! L'opposé du Verseau est le Lion, tout comme le Scorpion est celui du Taureau. Je palpai un à un mes
trois derniers apôtres en suivant les principes de « l'astrologie médicale » :
 les chevilles nues de Matthieu qui dépassaient de sa robe, le manche de sa hache posée sur son pied ;
 l'entrejambe de Jean qu'il dévoilait pudiquement tout en bénissant la « coupe empoisonnée » ;
 la pomme d’Adam sur le « cou de taureau » de Simon dont le col était largement ouvert.
A chaque fois, un petit clic se produisit… Mais le coffre restait hermétiquement clos. Que se passait-il ?
M'étais-je trompé dans l'ordre ? Je repassai plusieurs fois sur les quatre zones, essayant toutes les combinaisons
possibles, mais rien de rien ! Aucun clic supplémentaire ne venait encourager mes efforts.
De rage, j'allais saisir le coffret pour le lancer violemment contre le mur… Quand, tout à coup, j'insérai de
nouveau ma main sous la boîte. Les quatre symboles avaient bel et bien disparu. Trois autres étaient apparus !
Je me jetai sous la table pour les décrypter. Par rapport aux quatre éléments, ces trois nouveaux signes étaient
placés légèrement plus haut sur le disque d'argent, presque au milieu.
Je vis d'abord un cercle barré d'une ligne horizontale, une croix surmontée d'un triangle et le signe de Mercure.
Encore des figures alchimiques !
Une recherche dans mes manuscrits me permit de confirmer mes soupçons :

P = Sel
Q = Soufre
3 = Mercure
En théorie, le Sel, c'est le Corps, le Soufre, l'Âme et le Mercure, l'Esprit… Dans la tradition chrétienne 14, ces
trois principes philosophiques correspondent aux vertus théologales : le Sel est la Charité (= Caritas), le Soufre,
la Foi (= Fides) et le Mercure, l'Espérance (= Spes).
Il en va de même pour les quatre éléments qui sont naturellement associés aux vertus cardinales : la Force est le
Feu, la Prudence, la Terre, la Tempérance, l'Eau et la Justice, l'Air.
Je ne voyais pas comment associer ces trois concepts à ma liste d'apôtres et les signes du zodiaque… En quête
d'inspiration, je regardai une fois encore mon tétramorphe.
La sagesse populaire parle du « Sel de la Terre », de « la Foi (qui) soulève les Montagnes » et le plus connu de
tous, de « l'Espoir (qui) fait vivre »… Qui perd espoir, perd tout… Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir…
L'espoir est le pilier du monde… Le pilier ? LE PILIER !
14 Pour en apprendre d'avantage, consulter le texte « La Chrysopée du Seigneur » attribué à Raymond Lulle disponible en annexe.
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Cet extrait vous a plu ?
Découvrez la suite de l'histoire sur Amazon Kindle :
➔ www.amazon.fr/CenTropoS-coquille-brisa-Francis-Xavier-St-Dolay-ebook/dp/B01LXXJAMC/

Nos aides de jeu spécifiques à ce jeu de piste :
➔

www.centropos.com/et-la-coquille-se-brisa

Et à travers nos indices-mystères sur :
➔

www.centropos.com/mysteriorum

F-X de St-Dolay a tweetté le 22 septembre 2016 :
« Mieux qu'une Grosse Lune, Raymond Devos nous promettait le Soleil avec le sketch de la Boule Volante... »

A votre avis, quel est le nom de cette célèbre gravure ?
Vous pensez avoir trouvé la réponse ? Alors tentez votre chance en vous rendant directement sur
centropos.com/mysteriorum et connectez-vous en utilisant le bon mot de passe...
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