


La Ballade du Vagabond

Avertissement de l'auteur

Cet extrait numérique disponible gratuitement comprend quelques passages du livre-jeu pour tous nos (futurs)
lecteurs  désireux  de  feuilleter  l'ouvrage  avant  d'acquérir  l'e-book  officiel  « CenTropoS :  La  Ballade  du
Vagabond » édité sur la plateforme Kindle d'Amazon.

Pour plus d'information sur le sujet, nous vous invitons à consulter le site dédié : CenTropoS.com.

Pour participer à cette chasse au trésor d'un nouveau genre, merci de bien vouloir vous acquitter des droits
d'entrée plutôt modiques (E-book Kindle à 4,90 € -  prix septembre 2016).  Pour ce faire,  rendez-vous,  sur
Amazon Ebook Kindle...

Merci d'avance pour votre participation

Cordialement, Francis-Xavier de St-Dolay.
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Chapitre I

« Qu'il est heureux l'homme sans rien... »

Les  dernières  notes  de  musique  tombaient  dans  l'obscurité  de  la  nuit,  lentement  étouffées  par  le  silence
majestueux des lieux.

L'homme se tourna vers moi et dans son regard, je perçus une interrogation :

— Qu'avez-vous pensé de la ballade ?

— Je ne saurais dire... J'ai eu l'impression d'être ailleurs, à mille lieues d'ici, dans un rêve étranger et pourtant
familier. 

En  mon  for  intérieur,  je  pensais :  « Comme  il  est  troublant  qu'une  chose  en  apparence  si  simple  puisse
durablement frapper notre imagination ».

— Souhaitez-vous l'entendre à nouveau ? reprit mon interlocuteur.

— Comment diable l'avez-vous deviné ! rétorquai-je.

— C'est souvent ce qui se passe lorsque je la chantonne...  Et puis votre désir était tellement visible. Cette
expression songeuse que vous portez en ce moment, je l'ai bien connue moi-même.

— Permettez, mais au-delà de la merveilleuse mélopée, les mots prononcés m'ont semblé si lourds de sens
cachés. Tenez, par exemple, vous abordez les rivages de la Grèce avec le plus célèbre mentor de nos Amis de la
Sagesse antique. Vous parlez de sa fin tragique... Et avant lui, de ce Sage parmi les sages dont le règne est conté
dans le livre des Rois et dont la vie fait rêver plus d'un... Lui aussi après un âge d'or, de paix et de prospérité
connut le déclin.

— Mon ami, vous oubliez cet homme courageux, plus stratège que guerrier qui de son vivant voulut être l'égal
des dieux... Voyez ce qui arrive lorsque la sagesse, la bravoure ou l'honnêteté marquent votre destinée.

— Oui, faut-il croire alors qu'heureux sont ceux qui ne possèdent rien... Sur le plan spirituel, intellectuel ou
moral ? Qu'en est-il  des vertus  et  des qualités humaines ? Et plus prosaïquement  que penser des aptitudes
physiques : de la force, de l'endurance ou de l'habileté ?

— Vous oubliez la chance, mon ami, notre bonne étoile ou la mauvaise fortune tissées par les astres errants !

— Je vois bien à votre ton que vous plaisantez et jouez sur les mots.

— Bien sûr, mais remarquez bien : Heureux les pauvres EN Esprit et non pauvres D'Esprit... La nuance est de
taille !

Un rire perça le silence, un son clair et joyeux qui m'emplit le cœur d'allégresse. Il sembla de nouveau lire en
moi et je le vis sourire.

— Je vous invite à écouter avec plus d'attention, peut-être comprendrez-vous mieux l'émotion qui vous a saisi
la première fois.

Et joignant le geste à la parole, mon étrange ami conteur reprit son instrument. Les notes fusèrent éclatantes
dans les ténèbres...
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11
LXXXI

IUSTITIA

« Dixit ergo rex adferte mihi gladium
 cumque adtulissent gladium coram rege. »

I Regum 3 : 24

Sans arme valable, il est plutôt dangereux de combattre. Sun-Tzu nous rappelle :
« Soumettre un ennemi par la force n'est pas le summum de l'art de la guerre.
Qui connaît son ennemi comme il se connaît, en cent combats ne sera pas défait.
Qui se connaît mais ne connaît pas l'ennemi sera victorieux une fois sur deux.
Qui ne connaît ni son ennemi, ni lui même est toujours en danger. »

Aussi apprenez de Dame Justice et trouvez son épée,
Peu importe la taille, demandez au chevalier Ogier.
Par la Barbe sacrée, vous verrez la Tour dextre,
Et à portée de sa main, l'épée senestre.

La patience vous enseignera qu'il faut savoir prendre son temps pour ne pas le perdre.
Ayant acquis le sens de la Justice, consultez la Tempérance, rendez-vous au 3.
L'épée en main, oserez-vous attaquer le Dragon ? Rend  ez-vous au 13.
Si vous êtes perdu, retournez à la Lumière, rendez-vous au 8.
Pour reprendre un prudent chemin, rendez-vous au 5.
Et pour retrouver vos Forces, rendez-vous au 7.
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« Nolite arbitrari quia venerim mittere pacem in terram ; non veni pacem mittere sed 
gladium. »

Matthaeus 10 : 34
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13
XCIX

UROBORUS
« Jésus leur demanda : Combien avez-vous de pains ? Sept, répondirent-
ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les sept pains, et, après avoir
rendu  grâces,  il  les  rompit,  et  les  donna  à  ses  disciples  pour  les
distribuer ; et ils les distribuèrent à la foule. »

Marc 8 : 4-6

I.I.II
0º = 1, 1∞ = 1 et 1 + 1 = 2

mais avec Dame Nature

1 & 1 nous donne 3

Ipso facto !

Si vous avez vaincu le Dragon, félicitations ! 

Le trésor vous revient de droit, rendez sur CenTropoS.com.

Sinon, pour commencer l'aventure, rendez-vous sur Amazon Kindle.
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Si cet extrait vous a plu, vous pouvez acheter la version complète du livre-jeu sur Amazon Kindle.

Ce livre numérique est protégé par les droits d'auteur, merci de les respecter.

Auteur :

Francis-Xavier de St-Dolay

Réalisation :

www.codeprod.com

Textes et illustrations dans le domaine public :

Citations bibliques & locutions latines

Estampes de la Renaissance italienne
Jeu de « Tarot dit de Mantegna » 

Gouvernement du monde
Série B XXXI à XXXX

paru vers 1465

Ouroboros vers 1478
dessin de Theodoros Pelecanos

document alchimique intitulé Synosius
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