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Le texte  
"Icléa s'était écartée, seule, à quelques mètres, sur un 
monticule isolé, pour mieux distinguer certains détails 
de paysage, lorsque se retournant, le visage à l'opposé 
du Soleil pour embrasser l'ensemble de l'horizon, elle 
aperçut, non plus sur la montagne ni sur la terre mais 
dans le ciel même, son image, sa personne tout entière, 
fort bien reconnaissable." 
Camille Flammarion (1842 - 1926) publia "L'astrono-
mie populaire" en 1880 et le roman "Uranie" chez son 
frère Ernest en 1889. 
Il décrit dans ce passage le phénomène lumineux dit 
"spectre de Brocken" (point culminant du Harz) et 
dans la phrase suivante (non reproduite ici) les cercles 
irisés qualifiés de "gloire" peut-être grâce à ses mots. 
Voir cette description dans "Jeux de lumière - les 
phénomènes lumineux du ciel"  de JP Parisot et F 
Suagher Editions Cêtre Besançon 1975.  
 
À propos des définitions : 
B. Ascension droite, une des coordonnées équa-
toriales. 
H. Halley lui succéda. 
B'. Saturn V envoya Neil Armstrong faire son grand 
petit pas sur la Lune. 

C'. Tri, abréviation internationale de la constellation 
du Triangle.  
E'. 2001, l'odyssée de l'espace, de Sydney Kubrick. 
F'. Bouillie de l'ordre du milliard de tonnes par cm3. 
G'. : Il s'agit d'une des légendes sur la Grande et de la 
Petite Ourse qui tournant autour de la Polaire sans se 
coucher, ne peuvent se baigner dans le fleuve Océan. 
L'. Joseph Oller, également propriétaire du Moulin 
Rouge. 
N'. Umbriel et Ariel sont deux satellites d'Uranus de 
taille comparable, le premier étant très sombre 
(albédo 0,2 contre 0,4 à Ariel). 
R'. Bernardh Riemann et son intégrale, entre autres... 
 
CLEA, ICLEA  : Cette coïncidence (qui n'a peut-être 
encore jamais été signalée depuis la naissance de 
l'association ?) m'a motivé à entreprendre ce casse-
tête. "Uranie" se termine par cette notule : "En 
souvenir de ce livre, le nom d'Icléa a été donné à la 
286e planète découverte entre Mars et Jupiter, le 3 
août 1889, par M. Palisa, astronome à l'observatoire 
de Vienne. Le nom d'Uranie, muse de l'Astronomie, 
avait déjà été donné, assez tard cependant, en 1854, à 
la 30e  de ces petites planètes, dont la première a été 
découverte le 1er janvier 1801. 

Solution du jeu de l'espace lettre 
 

Petit clin d’œil d’un "vieux Pédagogue" à ses alter "Hugo" 
 
La vieille comète dit aux jeunes étoiles  
 

"…Vous êtes la lumière et moi je suis la 
flamme ; 
 

Dieu me fit de son cœur et vous fit de son 
âme ; 
 

O mes sœurs, nous versons toutes de la clarté, 
Étant, vous l’harmonie, et moi la liberté."  
 
 
Victor HUGO, La légende des siècles, Tome II 
Chap.XXXV – Là-haut, 30 novembre 1869 
 

 
Nous sommes tous des comètes,  mais la liberté 
De l’une demande tant d’attentions aux autres… 
La question constante, comment faire rimer : 
Communauté et solitude, est nôtre ? 

 
Quand les mots manquent, entre les vers, mes pensées 
S’envolent comme autant de notes de musique, 
Pour égrener tous mes silences, magiques 
Instants, noirceur d’un ciel à la profonde clarté. 

 
La poésie m'accompagne, conversation 
Solitaire,  où je couvre de couleurs sucrées 
Des voiles masquant l’inaudible..., confusion 
De ma pensée,  à l’imaginaire étoilé. 
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