
Je n'arrive pas à sortir du serpent !!! 
(par Ronan Herraux) 

 

 
 

Je me suis un peu mis aux casse-têtes, c'est toute une philosophie. Je ne suis pas très fort, mais j'aime les 

questions que ça fait se poser... 

 

Un bon casse-tête ne doit avoir ni notice ni solution : il doit appeler, parler et se décrire lui-même. Il doit 

donner des indices si on y réfléchit, doit justement pousser à réfléchir ; c'est le but du casse-tête : faire 

fonctionner ses méninges, les entraîner à penser différemment.  

 

Et donc : un bon casse-tête doit nous appeler, déclencher comme un déclic en soi. Parce qu'il représente 

souvent un problème qu'on a. Et le processus pour résoudre le casse-tête doit amener à se remettre en 

question, à se changer soi-même pour trouver la solution.  

 

Car pour résoudre un casse-tête complètement, il faut le reconstruire !! On l'a dit, c'est un objet curatif, il 

faut le laisser à disposition des autres ! Donc hors de question d'utiliser la "solution de base" (ou selon 

certains la plus efficace) : la force.  

Résoudre le casse-tête en le découpant est possible, à condition de le recoller parfaitement ensuite. Et 

évidemment, IL EST INTERDIT de forcer sur un casse-tête qui bloque, ça risque de l'abîmer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et donc, le premier casse-tête qui m'a attiré, quand je m'y suis mis il y a deux mois, ça a été ces clés.  

 

 
 

J'y voyais une sorte de méli-mélo de métal (I LOVE METAL !!!) que j'avais très envie de mettre au 

propre. Je cherchais aussi des "clés" à de nombreuses "portes"... 

Oui, la métaphore et l'interprétation sont très importantes dans le casse-tête. Il faut voir au-délà des 

apparences, s'interroger sur la signification des choses, des détails ; bien observer, prendre son temps ; 

changer de direction, d'angle d'approche, de dimension ; rester calme et réfléchi.  

 

Car le casse-tête t'apprend avant tout la patience : si tu t'énerve dessus, non seulement tu risque de 

l'abîmer, mais en plus tu n'as aucune chance de le résoudre correctement : il faut forcément le comprendre 

pour pouvoir le remonter ensuite ! 

Quand on s'énerve, on devient moins intelligent (ou plus stupide), c'est évident et prouvé.  

Quand on bloque sur un casse-tête, il faut donc LE POSER. Et continuer à l'observer, à y réfléchir aussi 

longtemps que nécessaire (ou qu'on en a envie).  

 

Mais les clés ne m'ont pas demandé beaucoup de temps (15 minutes).  

Que fait-on avec une clé de serrure ? On la tourne. C'est la "clé" de l'énigme : TOURNER. Jusqu'à 

débloquer ce qui semblait bien verrouillé.  

Je n'en dis pas plus, si jamais vous avez envie de vous y essayer ^^ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et donc, deux autres casse-têtes m'attiraient beaucoup, dont ce "Cast Star". Il s'agit simplement de sortir 

l'étoile de la boucle-serpent qui la retient.  

 

 
 

Le serpent qui se mort la queue (Ouroboros) peut symboliser beaucoup de chose : drogue, pollution, 

capitalisme, ironie... Ça me parle énormément. Sans doute me vois-je comme l'étoile qui en est 

prisonnière (une star en puissance, qui n'attend que d'être libérée !!) ^^ 

 

Mais pour l'instant, après quelques jours de réflexion, je n'arrive pas à le résoudre. Je me pose plein de 

questions qui me donnent des réponses philosophiques intéressantes, mais rien qui marche pour résoudre 

le problème physique... 

 

Voici le bilan de mes réflexions métaphoriques sur l’objet, je ne donne aucune des solutions pratiques 

expérimentées jusque là.  

 

- Déjà, le serpent se mort la queue : il est con ; il faut donc utiliser l'intelligence pour résoudre le 

problème, PAS la force. Manipuler l'étoile au hasard comme un con ne servira à rien. Il faut continuer à y 

réfléchir. 

 

- Pour sortir d'une boucle, il faut... en sortir, justement ! Du coup je me suis intéressé à ce qu'il y a à 

l'extérieur : la petite attache. Faut-il donc faire du casse-tête un pendentif ?? 

 

- Il y avait néanmoins un indice avec le casse-tête, preuve qu'il doit être dur. On me dit aussi "Si 

seulement l'étoile n'était pas aussi obstinée à toujours retourner au serpent". Donc là je vois trois mot-clés 

: "obstinée", "toujours" et "retourner" (donc "tourner encore").  

 

Et donc, j'ai essayé de suivre la voie du "retourner", la voie de l'Attache, mais pour l'instant ça ne donne 

rien :(  

 



J'ai bien compris qu'il faut "m'obstiner" ; mais je me demande si le "toujours" ne signifie pas que la seule 

solution est de TOUJOURS garder le pendentif sur soi, qui TOURNE et se RETOURNE jusqu'à ce que le 

serpent finisse de se dévorer (usure des frottements), et que l'étoile se libère naturellement... 

 

 
 

Qu'en pensez-vous ? 

J'espère que vous avez bien compris que JE NE VEUX PAS LA SOLUTION, si jamais vous la 

connaissez. Seulement éventuellement des conseils avisés : si vous décidez de me donner des indices, 

soyez subtils et pertinents SVP, qu'il me reste un cheminement mental ^^ 

 

 

Je me suis aussi acheté le "Cast Devil", je ne m'y attaque pas pour l'instant. On se fait d'abord le Serpent ; 

après le Diable ;) 

Il est soi-disant plus difficile, mais m'apparaît pourtant plus facile. Je changerai certainement vite d'avis 

quand je tenterai de démêler tout ça ^^ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


