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Le silence est le sauveur des maux  
Poème choisi par Véronique 

 
 

Les silences profonds sont des paroles intimes. 
 

Devant le vide sublime, 
 

Ils sont entrés sur la pointe des pieds 
 

et, sans un bruit, ils ont laissé place à la vérité. 
 

Mes silences profonds sont des paroles que je te souffle. 
 

Même si la réalité parfois m'époustoufle, 
 

Tes vents ont brûlé nos adieux. 
 

Sans un bruit, arrachez-moi les yeux ! 
 

Parfois, les mots laissent place au silence. 
 

Il nous parle, il touche par sa clairvoyance, et nous fait grandir de sa vérité 
immense. 

 
Les silences profonds sont les paroles que je t'ai susurrées dans mon esprit 

serein, j 'ai enfin trouvé la paix. 
 

Le bonheur est insipide, sans un bruit, ma vérité est devenue limpide. 
 

Les silences sont les sauveurs de l'humanité, 
 

Devant la cruauté des hommes et du progrès, 
 

Ils apaisent en douceur les folles passions 
 

et laissent place à la réflexion. 
 

Parfois les mots se murent devant le silence, 
 

Ils nous touchent par leur absence, 
 

et nous font grandir à l'ombre de leur inexistence. 
 

 
Myriam Ghibaudo  
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L 
es mots sont des oiseaux tués, a écrit 

Louis Aragon. Les Maîtres Maçons 

savent que la parole a été perdue et 

qu’ils sont condamnés à utiliser des 

mots substitués en attendant de la retrouver. 

Le mot substitué est l’homme figé dans le si-

gne, incapable d’imaginer, inventer, de créer, 

de produire du sens. 

 

Les Francs-maçons sont par une fréquentation 

rituélique et régulière de leur univers, le Tem-

ple, peuplé de symboles, invités à appréhen-

der, à comprendre, à apprivoiser la pensée qui 

guide leur réflexion. 

 

Ce long cheminement est, en soi, déjà, un acte 

poétique, sous la voûte étoilée, entre l’équerre 

et le compas. Prenant conscience de sa finitu-

de, l’homme amené, par un travail de ré-

flexion, à élaborer de nouvelles valeurs, a déci-

dé de donner un nouveau sens à sa vie, à œu-

vrer continuellement. 

 

Ainsi le pensait le philosophe Robert Misrahi 

quand il écrivait : « Pour être source de joie, 

tous les plaisirs doivent être ancrés dans une 

joie primordiale et qui fonde. Cette joie pri-

mordiale est conférée au monde qui trouve en 

sa globalité une raison de s’émerveiller et de 

se réjouir : ce rapport au monde est l’acte 

poétique. » 

 

Ainsi, les Francs-maçons pratiqueraient-ils un 

art de vivre poétique ou la Franc-maçonnerie 

serait-elle de la poésie en actes ? Tous n’ont 

pas réussi à « retrouver la parole » et beau-

coup usent de mots substitués. 

 

Jean Cocteau ne disait-il pas ?  « Je ne sais 

lequel d’entre nous est le plus poète, de celui 

qui écrit ou de celui qui lit. » 

Il est vrai que le fait maçonnique, sa symboli-

que spirituelle ont été, de tous temps, ainsi 

qu’aujourd’hui, une source d’inspiration iné-

puisable pour les poètes issus de son sein ou 

extérieurs aux Obédiences. 

 

Qu’ils soient connus, méconnus, poètes célè-

bres ou ignorés, ils sont à travers les années et 

les siècles tous devenus des soleils. 

 

Qu’est-ce que la poésie ? À cette question Vic-

tor Hugo répond : « Sous le monde réel, il 

existe un monde idéal qui se révèle, resplen-

dissant, à ceux que leur méditation ont accou-

tumé à voir dans les choses plus que les cho-

ses ; la poésie, c’est ce qu’il y a de caché et 

d’intime en tout. » 

 

 

Au commencement,  

les poèmes maçonniques  

furent des chansons… 
 

Les tous premiers vers maçonniques figurent 

dans le tout premier livre de la franc-

maçonnerie spéculative, le Livre des Constitu-

tions du pasteur Anderson en 1723, et cela 

sous la forme de chansons : 

 

The Master’s Song (Maître) The Warden’s 

Song (Surveillant) / the Fellow-Crat Song 

(Compagnon), the Entere’d Prentices 

Song (Apprenti) 

 

Chant des apprentis  

(strophes choisies) 

 

Le monde est en peine 

De connaître nos secrets 
(Suite page 4) 

Quand poésie et franc-maçonnerie  
se rencontrent…  
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Mais laissons-les admirer et contempler 

Ils ne pourront jamais deviner 

Le mot ou le signe d'un Maçon libre  

est accepté. 

 

C’est ceci et c'est cela 

Ils ne peuvent dire quoi 

Pourquoi tant de grands hommes de la nation 

Peuvent porter des tabliers 

Pour ne faire d'eux même qu'un 

Avec un Maçon libre et accepté. 

 

Alors, unissons-nous main dans main 

Tenons-nous ferme les uns, les autres 

Soyons joyeux et montrons un brillant visage 

Quel mortel peut se vanter 

D’un si noble toast 

Qu’un Maçon franc et accepté ? 

 

Rédigées en anglais, elles furent rapidement 

traduites et adaptées par deux Frères français : 

le frère de la Tierce et le Frère Lansa et pri-

rent très rapidement une place importante 

dans la vie du temple. 
 
En France, les premières chansons maçonni-

ques résonnèrent chez les Traiteurs parisiens, 

dont les boutiques accueillaient des FF.°. qui y 

tenaient leur réunion rituelle et leurs agapes. 

Le premier d’entre eux se nommait le Sieur 

Huré ; Il y reçut des 1729, la Loge Saint-

Thomas au Louis d’argent (Bd St Germain).  

 

Puis chez Nicolas Landelle ; Les Frères s'y ré-

unissaient au 1er étage pour « travailler et aga-

per », tandis que la salle basse était occupée, 

par une société de poètes et de chansonniers, 

que les Maçons rejoignaient volontiers. 

 

Tout commença par des chansons… Pour-

quoi ? Pour les Francs-maçons, ce n'était pas 

l’heure de composer des rimes ; il s'agissait 

essentiellement de réfléchir ensemble, d'agir 

ensemble et de trouver dans l'harmonie la for-

ce de travailler sur un chantier commun, celui 

de bâtir leur Temple. 

 

Quoi de mieux que de chanter ensemble… car 

chanter, c'est partager. Une chanson, c'est de 

la poésie qui s'envole vers l'autre. C'est pour-

quoi les premiers poèmes maçonniques furent 

bâtis sur de la musique ; il en existe une cen-

taine dont les auteurs sont le plus souvent in-

connus. 

 

Un exemple issu de « La Lire Maçonne ou re-

cueil des chansons de FM », paru en 1777. 

 

Cantique 

 

Que le profane fronde 

Tout à son aise nos goûts ! 

Qu'importe qu'il en gronde, 

Le bonheur est parmi nous. 

Dans ce petit coin de monde 

L’univers semble être à nous, 

Ailleurs, si richesses abondent, 

Plaisirs ne sont pas si doux. 

 

On ne voit point un frère 

Chez nous briguer les honneurs. 

En silence, il préfère 

Attendre le cri des cœurs. 

Avoir le commun suffrage 

Voilà notre vanité, 

Notre plus bel apanage 

Est la douce égalité… 

 

Le 24 juin 1717, les membres des quatre loges 

londoniennes se sont réunis dans une taverne 

pour fonder une association qu'ils ont appelée 

la Grande Loge, augurant six ans plus tard la 

rédaction du Livre des Constitutions : la Franc

-maçonnerie spéculative était née. 

 

Quant à la poésie ; elle sortait à peine de la pé-

riode du classicisme. Sébastien Mercier ( R.°. 

(Suite de la page 3) 

(Suite page 5) 
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L.°. Les Neuf Sœurs) disait de la poésie dans 

« Mon bonnet de nuit ». « Que de qualités 

pour être poète ! Il faut avoir une âme pas-

sionnante et grandement accoutumée à réflé-

chir. Une âme tour à tour violente et tranquil-

le, extrême par tempérament et sage par rai-

sonnement. Il faut posséder cet œil attentif 

qui moissonne les images. Il faut mépriser les 

petites idées qui ne sont que légères ou frivo-

les pour toucher au Grand, c’est-à-dire au 

Vrai qui intéresse l’homme, au Sublime qui 

élève son âme, au Pathétique qui émeut son 

cœur ». 

 

Le F.°. dont je vais vous parler maintenant, 

bien que célèbre de nos jours, ne retira aucun 

avantage financier de ce chant qu’il composa le 

25 avril 1792 ; il s’agit bien entendu de Rou-

get de Lisle (R.°. L.°. les Frères Discrets/ 

Charleville) et sa Marseillaise. Il composa 

d’ailleurs quelques années plus tard… 

 

En 1804, la Marseillaise maçonnique 

 
Enfants du niveau, de l'équerre, 

Le jour de gloire est arrivé : 

On n'entend dans la France entière 

Que les cris de l'égalité. 

Sans avoir prôné vos mystères, 

Sans avoir trahi vos serments 

Vous voyez arriver les temps 

Qu’avaient préparé vos lumières…, 

 

La Marseillaise agricole 

 
Allons, ami du labourage, 

Pousser le soc avec vigueur, 

Charmer les soins de votre ouvrage 

A un champ partout du cœur. 

Du sein de la moisson naissante, 

À vos besoins l'espoir sourit 

Et souvent mal partout fleuri 

La campagne reconnaissante 

 

Jusqu’à l’aube du XXe siècle des loges ne ces-

seront d'être créées ; la Franc-maçonnerie va 

acquérir le souffle qui l’amènera jusqu’à nous.  

 

La poésie fera alors un bond, passant du pré-

romantisme au romantisme puis au symbolis-

me avec des auteurs tels que Lamartine, Mus-

set et Rimbaud.  

 

Là je citerai Louise Michel ( R.°.L.°. La Phi-

losophie sociale) qui a laissé une œuvre nom-

breuse et variée dont les vers suivants tracent 

le portrait. 

 
Louise, c’est l’impersonnelle 

Image du renoncement 

Le « moi » n’existe plus en elle 

Son être est tout au dévouement 

 

Pour ce cœur vaste et secourable 

Ivre de solidarité, 

Le seul air qui soit respirable 

C’est l’amour de l’Humanité. 

 

On la déporte, elle ne souffre 

Que pour ceux, près d’elle blottis 

On l’amnistie, elle se lève 

Et revient le front calme et doux. 

 

Nombreux, aussi, seront les Francs-maçons 

qui mettront leur disposition poétique au ser-

vice de leur foi maçonnique dans des poèmes, 

des odes, des pièces de théâtre ou encore des 

(Suite de la page 4) 

(Suite page 6) 
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chansons. Nombre d’entre eux furent écrits ou 

trouvèrent naissance et inspiration dans un 

café parisien… 

 

Célèbre est le café Procope à Paris acheté par 

un jeune sicilien en 1686. Ce café était le lieu 

où l'on colportait les derniers potins artisti-

ques et politiques, où se faisait et défaisait la 

réputation : c'était un vrai foyer de discussions 

et d'idées.  

 

Il fut fréquenté par des Voltaire, Rousseau, 

Danton, Marat, Musset, Balzac, Verlaine…Lieu 

qui de nos jours à garder son côté luxueux et 

« branché ». 

 

Célèbre l’était moins, son fils Michel Proco-

pe franc-maçon et poète dont voici un poème : 

 
Apologie des Francs-maçons 

Les gens de notre ordre toujours 

Gagnent à se faire connaître 

Et je prétends, par mes discours, 

Inspiré le désir d'en être. 

Qu'est-ce qu'un franc-maçon ? En voici  

le portrait : 

C’est un bon citoyen, un sujet plein de zèle 

À son prince, à l'État fidèle, 

Et de plus un ami parfait… 

 

D’autres comme Armand Bédarride ( R.°. 

L.°. La Réunion des Amis, Orient de Marseille) 

occupèrent de hautes fonctions au GODF et 

furent également productifs… 

 

Les Quatre Rubans 
 

Aussi bleu que le ciel ou noir comme la nuit 

Rouge comme le sang ou blanc comme l’hermine 

Telles sont les couleurs du ruban qui traduit 

Le grade du Maçon sur sa mâle poitrine 

 

Sous ton ruban d'azur forme des apprentis 

Sachant la pierre de construire le Temple 

Ta main sûre saura diriger les outils : 

À tous les travailleurs tu serviras exemple. 

Oh maître ! Ton regard fixé sur l'idéal 

Y discerne le ciel que tu rêves pour l'homme. 

Qu'il est beau ! Qu'il est grand ! Ce lointain floréal 

Dont un labeur constant fait surgir les prodromes. 

 

Du bien du genre humain soyons les serviteurs 

Pour accomplir sans trêve une tâche féconde 

À vos postes ! Maçons ! Aux chantiers,  

constructeurs ! 

Car le Temple à bâtir, c'est le bonheur du monde ! 
 

Trois grands poètes résonnent dans nos mé-

moires ; ce sont Victor Hugo, Gérard de Nerval 

et Baudelaire. Ils furent des enfants de franc 

maçons : des « louveteaux » (les lowtons). 

Etaient-ils inéluctablement de « la graine de 

franc-maçon ? ». N’avaient-ils plus que des 

enfants de profane, l’occasion d’entendre par-

ler « d’une maison à bâtir dans laquelle la mé-

chanceté et la laideur ne doivent pas entrer 

afin qu brille la lumière qui chasse le noir » ? 

 

Même s’ils n’ont probablement jamais été ini-

tiés, ils ont indéniablement véhiculé au travers 

de leurs œuvres, les idéaux de l’Art Royal. Je 

ne peux donc résister au plaisir de vous lire ce 

poème de Gérard de Nerval , que j’ai décou-

vert lycéen. 

 

El desdichado 
 

Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, 

Le prince d'Aquitaine à La Tour abolie : 

Ma seule étoile est morte, et mon luth  

constellé 

Porte le soleil noir de la Mélancolie. 

Dans la nuit du Tombeau, Toi qui m'as  

consolé, 

Rends-moi le Pausilippe et la mer d'Italie, 

La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, 

Et la treille où le Pampre à la Rose s'allie. 

 

Suis-je amour ou Phébus ?… Lusignan ou Biron ? 

Mon front est rouge encore du baiser de la Reine 

J’ai rêvé dans la Grotte où nage la sirène… 

 

Et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron : 

(Suite de la page 5) 

(Suite page 7) 
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Modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée 

Les soupirs de la Sainte et les cris de la fée. 

 

De nos jours, il semble quasiment impossible 

d’augurer de l’avenir des influences maçonni-

ques jouant un rôle en poésie, comme ce le fut 

durant les 3 derniers siècles. 

 

La poésie contemporaine a pour noms Louis 

Aragon, André Breton, Patrick Carré, Edmond 

Outin entre autres ; qui nous donnent ou nous 

ont donné envie de découvrir, d’aimer, de re-

connaître des Frères de même égrégore lumi-

neux, avec ou sans tablier. 

 

Edmond Outin écrivait : 

 

L'agape 
 

Depuis les temps anciens, pour clore les travaux, 

La table et le banquet furent le vrai point fixe., 

Réunissant les Frères, même des loges mixtes. 

On faisait bonne chère respectant le niveau. 

 

Les honneurs et santé, d'un rituel édicté, 

Ajoutaient au service quelque solennité. 

Invitant le convive au monde symbolique. 

 

À la fin de l'agape, menée avec bonheur 

Une chaîne d'union et le toast du Tuileur, 

Font encore le charme de la vie maçonnique. 

 

Selon une idée reçue, le poète serait un initié, 

celui qui aurait accès à un savoir d'un ordre 

différent, lui ouvrant les portes du « pays ma-

gique ». De notre côté, nous les maçons, de-

puis le premier soir où nous sommes entrés en 

initiation, nous nous proclamons des initiés. 

 

Tous, un jour au détour d'un mot, d'une stro-

phe, à la rencontre d'un vers nous avons été 

illuminés, interpelés par la poésie. 

 

Lorsqu'on parle du poète comme un initié, une 

première question vient à l'esprit : comment 

s'est-il initié ? L’initiation n’est pas un don, 

c'est un long travail ; alors existe-t-il dans la 

création poétique, un moment, une méthode 

qui puisse être comparée à ce que nous savons 

que notre initiation ? 

 

Le poème n'est que le fruit mûr d'un état de 

conscience qui trouve son origine dans ce qui 

l'a généré : les émotions, la vie, les voyages, 

l’amour.  

 

L’initiation maçonnique, quant à elle, est le 

fruit d'un travail personnel et collectif qui 

s'exerce avec des outils et un rituel. 

 

D'un côté, nous avons, un homme, un maçon 

qui peu à peu, découvre, retrouve sa vérité, 

accédant ainsi à la hauteur nécessaire (la 

connaissance) pour découvrir, comprendre 

l'univers. De l'autre un homme, le poète, qui 

s'affranchit des barrières de son humanité 

quotidienne pour accéder à la réalité de son 

univers poétique. 

 

On pourrait dire que maçons et poètes ouvrent 

les yeux pour se voir et voir le monde. Je crois 

qu'ils ont l'un et l'autre acquis un état, celui 

d’être conscients de ce chemin, et à ce titre on 

peut parler d'initiés. 

 

Mon chemin et celui du poète se croisent par-

fois au détour d’une planche, lors d’une tenue. 

Mais le poète est tragiquement seul ; il va vers 

son destin, sa lumière pour mourir et renaître 

dans ses alexandrins. Le Franc-maçon est aus-

si parfois seul, mais il peut communier, parta-

ger avec ses frères et sœurs. 

 

L'un et l'autre, nous obéissons à un « feu inté-

rieur » ; nous ne cherchons que la connaissan-

ce, mais là où je vais, en tant que Franc-

maçon, je n'y vais pas pour me consumer ou 

me perdre, j'y vais pour naître et renaître. 

 

 

Luc 

(Suite de la page 6) 
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D ’où vient le bonheur ? Où poussent les rêves  

la lueur de nos cœurs quand le jour se lève ?  

Où se cache l'amour quand il dort ?  

 

Il y a tant de choses qu'on ignore.  

Est ce qu'il faut choisir une vie sans ratures  

ou écrire sans relire ? Suivre l'aventure ?  

 

Le futur nous joue des accords  

qu'on ne peut pas connaitre encore.   

Il m'a fallut des voyages et des mirages pour être sûr de moi.   

Aujourd’hui je sais que je ne sais pas.  

 

Ne me demande pas où se trouve le droit chemin  

même si chacun a le sien.  

Personne ne connait sa route  

et c'est la beauté du doute.  

 

Si tu perds un combat  

donne à ta vie d'autres chances.   

Personne ne connait d'avance  

tous les parfums que l'on goûte  

et c'est la beauté du doute. 

 

Où vont nos prières ?   

Où fini le ciel ?  

Qui écoute le long des routes  

quand nos voix se mêlent ?  

On chante une mélodie fragile , 

on avance perdu dans une file  

 

Le passé nous suit.   

On le voit de loin  

bien caché est ce qu'il sait ce qu'il y a demain ? 

 

Il nous faut renoncer parfois  

pour trouver le meilleur en soi.  
(Suite page 9) 

La beauté du doute et l’ombre d’un doute 
Parole de  Florent PAGNY et  un texte de Raymond DEVOS choisis par Thierry 
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Il t'en faudra des errances,  

des nuits qui dansent,  

pour comprendre à la fin  

qu'on ne connait jamais son destin. 

 

Ne me demande pas où se trouve le droit chemin  

même si chacun a le sien.  

Personne ne connait sa route  

et c'est la beauté du doute.  

Si tu perds un combat  

donne à ta vie d'autres chances.  

Personne ne connait d'avance  

tous les parfums que l'on goûte  

et c'est la beauté du doute. 

 

Rien ne sert de savoir  

les couleurs de nos villes,  

les douleurs ou les envies ,  

on comprendra plus tard  

ce que nous dit aujourd’hui . 

Je ne connais pas l'histoire.  

Mon parchemin, je l'écris sur une page infinie.  

Ce que j'écrirai demain  

je n'en sais rien. 

 

Ne me demande pas où se trouve le droit chemin  

même si chacun a le sien.  

Personne ne connait sa route  

et c'est la beauté du doute. 

Si tu perds un combat  

donne à ta vie d'autres chances. 

Personne ne connait d'avance  

tous les parfums que l'on goûte  

et c'est la beauté du doute. 

 

Florent Pagny 

 

Je suis désolé de vous le dire MM BASS et BAFF, mais lorsqu' un ange passe, je le vois !  

Je suis le seul, mais je le vois ! Évidemment, je ne dis pas que je vois passer un ange.  

(Suite de la page 8) 

(Suite page 10) 
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Parce qu'aussitôt dans le temple, il y a un doute qui plane.  

Je le vois planer. 

Évidemment, je ne dis pas non plus que je le vois planer un 

doute parce qu'aussitôt les questions: - Ah Ah ... Comment ça 

plane un doute ? - Comment pouvez-vous identifier un doute 

avec certitude ? 

 

A son ombre ! - L'ombre d'un doute... c'est bien connu ! - Si le 

doute fait de l'ombre, c'est que le doute existe. - il n'y a pas 

d'ombre sans doute ! Et on sait le nombre de doutes au nom-

bre d'ombres ! - Si il y a cent ombres, il y a cent doutes !  

 

Je ne sais pas comment vous convaincre. Je vous donnerais bien ma parole, mais vous 

allez la mettre en doute.  

 

Mais le doute, je vais le voir planer, je vais dire : Je vais voir planer un doute ! Quelqu'un 

va dire: - tiens un ange passe ... il faudra tout recommencer ! Parce qu'à propos de l'ange, 

aussi on m'en pose des questions insidieuses: - Dites moi, votre ange là, de quel sexe est-

il ? Alors la évidemment, je suis obligé de laisser planer un doute, parce que je…….  

 

Il y a des questions sans réponses. - D'où vient-il votre ange ? - D'où voulez vous que 

vienne un ange ? Il vient du ciel ! - Et où va t-il ? Ah, il va vers sa chute... parce que l'ange 

attiré par la lumière des projecteurs s'y précipite. L'ange s'y brûle les ailes et l'ange choit. 

... et un ange qui a chu est déchu. Mes SS et Mes FF, à la mémoire de tous les anges qui 

sont tombés dans ce temple, nous allons observer une minute de silence. Ah Il n'y que 

des doutes qui planent, je les vois planer!  

 

A partir du texte du sketch de Raymond Devos  « Un ange passe ! »  

 

(Suite de la page 9) 

 



BIM N°20 — 20 décembre 2017  - Page 11   

Chut ! Ecoute…  
 
 

C hut ! Ecoute... 
 
   Mais écoute bien ! N'entends-tu rien ? 
 

Chut ! Chut ! écoute, écoute le silence qui te parle. 
 
   Oui ! Je parle dit le silence. 
 

Je peux parler, dit le silence, en silence. 
 
   Je peux parler de bien des façons, je peux même crier, voire être  
   assourdissant. 
 

Chut ! Chut ! Dit le silence, écoute je peux t'enseigner la patience, le cal-
me... 

 
   Tend bien l'oreille vers les paroles en sommeil, je suis le silence  

du cœur. Je suis le silence qui te crie je t'aime. 
 

Chut ! Chut ! Je suis le silence qui ne parle pas. 
 
   Ecoute le silence qui t'unit, qui nous unit, on se parle de cœur à cœur. 
 

Ecoute tes pensées, les pensées qui communiquent. 
 
   Ecoute mon son du silence comme une mélodie. 
 

Ecoute mon chant du silence...Tu peux me briser car il fait partie de mon 
moi. 

 
Chut ! Chut ! 

Babette  
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La rose d’Osiris 
Poème choisi par Roselyne 

 

A    Abydos   fille    d’ISIS 

Mon nom est  résurrection 

Le sang est ma coloration 

L’Acacia m’est connu 

Entre le compas et l’équerre 

Entre les colonnes de Nagère 

La parole est perdue 

Placée  au centre de la Croix 

Entre la vie et la verticalité 

Entre la mort et l’horizontal 

Du mystère tu auras l’effort 

Dans l’antique  Athanor 

Avec le pain et le vin 

Toujours sans fin 

Du vil plomb fera de l’or 

Par le verbe et la foi va faire flam-

boyer 

L’être en son sein par l’ego écrasé 

Ta pierre dépoussiérée de l’ego est le prix 

 
 

Sélection de vers choisie par Roselyne à partir d’un poème de JMC  
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Le grand combat  
Poème choisi par Virginie 

 
 

I l l’emparouille et l’endosque contre terre ; 

Il le rague et le roupète jusqu’à son drâle ; 

Il le pratèle et le libucque et lui barufle les ouillais ; 

Il le tocarde et le marmine, 

Le manage rape à ri et ripe à ra.  

Enfin il l’écorcobalisse.  

 

L’autre hésite, s’espudrine, se défaisse, se torse et se ruine.  

C’en sera bientôt fini de lui ;  

Il se reprise et s’emmargine... mais en vain  

Le cerceau tombe qui a tant roulé.  

 

Abrah ! Abrah ! Abrah !  

Le pied a failli !  

Le bras a cassé !  

Le sang a coulé !  

Fouille, fouille, fouille,  

 

Dans la marmite de son ventre est un grand secret  

Mégères alentour qui pleurez dans vos mouchoirs ;  

On s’étonne, on s’étonne, on s’étonne  

Et on vous regarde  

 

On cherche aussi, nous autres, le Grand Secret. 

 
  

Henri Michaux  
« Le grand combat » in Qui je fus recueilli dans L’espace du dedans,  

© Éditions Gallimard, 1998. 
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Alphabet maçonnique  
 

 
A   comme Abolir l’anarchie et l’abjection  mais Apporter Abnégation, Affection et      
      Amour 
 
B   comme Bannir la bêtise et la barbarie et Bâtir le Bien, le Beau, la Bienveillance 
 
C   comme Combattre le chaos et la confusion et Construire le Temple en  Contemplant le  
      Cosmos et Consolidant ses Connaissances 
 
D  comme Dominer ses Désirs et déambuler vers le Delta à la découverte des autres et au  
     Dépassement de soi 
 
E  comme Ecraser l’égoïsme et l’esclavage et, par l’Energie des mots, des gestes,  
     des émotions, Elaborer l’Egrégore 
 
F  comme Faucher le fanatisme et, par le Fil à plomb Favoriser et Forger la Fraternité 
 
G  comme Guillotiner la guerre mais Grappiller les grains de la Grenade, Germes  
     générateurs de Générosité 
 
H  comme Harponner horreur et haine, hypocrisie et, dans l’humilité, Hasarder  
      Humanisme et Harmonie 
 
I   comme Invalider l’ignorance et l’intolérance et, comme Isis, par l’Instruction, Inviter à  
     l’Initiation 
 
J  comme Juguler la jalousie et les joutes fratricides et, avec les Joyaux de la Loge,  
    Juxtaposer la Justice 
 
K  comme KA, force de vie, insufflé par Khnoum sur son tour de potier et Khépri,  
     le dieu scarabée, Soleil nouveau-né 
 
L  comme Ligoter la lâcheté et Longer le Labyrinthe à la recherche de la Lumière et de la  
     Liberté et Louer la Laïcité 
 
M  comme Morigéner les malversations et les mensonges et, à l’aide du Maillet,   
       Marquer la Mesure, trouver le juste Milieu et pénétrer le Mystère. 
 
N   comme Neutraliser le narcissisme et le nihilisme et, sur le NAOS, entre Nadir et  
      Zénith, placer le Niveau pour nettoyer les nodosités. 
 
O  comme faire Obstacle à l’oppression, à l’obscurantisme et, avec Obstination, officier 
     au Grand Œuvre 
 
P  comme Progresser de la pierre brute à la pierre parfaite et se Perfectionner   
     en Profondeur avec la Perpendiculaire 
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Q  comme Quitter les querelles, en Quête de la Qualité, se Questionner sans cesse  
     et Quérir la Quintessence 
 
R  comme Renier le racisme, Rétablir la Règle et la Responsabilité et Restituer  
     la Relation par le Respect. 
 
S   comme Soulager la souffrance et rompre le Silence pour Saluer la Solidarité et Semer  
      la Sagesse 
 
T   comme Tordre le cou à la tyrannie et au terrorisme  et, avec la Truelle, Transmettre  
     Tempérance et Tolérance 
 
U   comme Utiliser l’Utopie et, dans tout l’Univers, Unir nos mains pour Universaliser  
      l’Union. 
 
V   comme Vitriol pour Visiter l’intérieur de soi-même et Voyager sous la Voûte étoilée à  
      la recherche de la Vérité 
 
X    comme triompher de la Xénophobie 
 
Y   comme le Yin et le Yang, monde blanc et noir, positif et négatif, opposition  
      des contraires. 
 
Z   comme le Zèle que nous mettons tous pour porter au Zénith la Paix et l’Amour. 
 
 
 

Eliane 
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Dans ce monde de secoués,  

Aux errances avérées, 

Quand on lit les journaux,  

La vie, c’est pas bien beau !  

 

A la une, sans arrêt, 

Comme un vrai marronnier, 

C’est désordre et souffrance,  

Tous les jours, en flagrance !  

 

Dehors, on’se gêne pas ! 

En avant la noria : 

Pousse-toi que je m’y mette,  

Sinon je te la pète !  

 

A chacun son esbrouffe, 

Pour se faire de la mousse ! 

Salut, file moi cent balles,  

Discute pas ou j’déballe !  

 

Oh Marie, si tu savais, 

Tout le mal que l’on se fait, 

Oh Marie, si tu pouvais, 

Effacer tous ces méfaits ! 

 

Sous la voûte étoilée,  

Le profane éloigné, 

C’est un bien autre monde, 

Où la terre est féconde ! 

 

Nous sommes des besaciers, 

Des cherchants aiguillés, 

Toujours audacieux, 

Et surtout pas frileux !  

 

Ici, n’ya q’des franmacs,  

Femmes et hommes, très comacs, 

Aux sourires entendus, 

Amoureux d’la vertu ! 

           

 

Bienveillants affidés,  

Heureux insatisfaits, 

Différents dans la paix,  

Et la diversité,  

 

On se veut initié-e, 

C’est-à-dire sans foyer, 

Mais toujours exemplaire,  

Sans bien sûr êtr’ sectaire !  

 

Négligeant les éloges,   

Et rejetant les toges, 

Oubliant les ciboires, 

Nous cultivons l’espoir ! 

 

Bien qu’nous soyons nantis, 

Et aussi avertis,  

L’échec peut exister 

Malgré toutes ces beautés ! 

 

Sous la voûte étoilée 

Tout est en mixité, 

Un vrai méli-mélo, 

Qui exige d’être réglo ! 

 

Ici tout est fragile 

Et nous sommes, inhabiles, 

Les acteurs d’un défi 

Qui ne peut êtr’ trahi ! 

 

On n’est pas dans le confort 

D’illusoires châteaux-forts 

Des consciences futiles ! 

 

Pour atteindre le subtil, 

Nous devons oublier 

Les erreurs du passé ! 

 

 

 
(Suite page 17) 

Sous la voûte étoilée 
Avec un hommage à Johnny Hallyday 
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La loge est un challenge 

Dans le non-dit des anges, 

Qui nous concerne tous 

Pas seulement nos frimousses ! 

 

Sœurs et frères réunis 

Et parfois désunis, 

Nous vivons l’expérience 

D’une nouvelle bienveillance ! 

 

Conscients d’être inégaux, 

Dépassons nos égos 

Et vivons le partage, 

Espoir d’un nouvel âge ! 

 

Il s’agit pour nous tous, 

Et toujours sans escousse, 

D’éviter le chaos 

Qui menace le Tao ! 

 

Bien loin d’une litanie, 

Cette quasi ordalie, 

Viatique indispensable 

Aux volontés oyables ! 

 
Par la sincérité 

Et notre altérité, 

Le rêve peut se poser,  

Devenir réalité !  

 

Agiles comme des singes   

Activons nos méninges ! 

Prenons de la hauteur, 

Honorons nos valeurs !  

 

Faut pas désespérer !   

Que c’est chouette d’évoluer,   

Sous la voûte étoilée ! 

 

Un jour viendra, on se dira je t’aime, 

Blanc ou noir, croyant ou non,  quel que 

soit nos gênes, 

Un simple mot et l'aveu d'une larme aux 

bords des yeux 

Feront de nous des gens heureux. 

 

Alain 

(Suite de la page 16) 
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Le Rondel  
 

P uisque la poésie est rythme , musique, je me suis posée la question à savoir si la divi-

ne proportion existait en poésie. 

 

Le nombre d'or est principalement présent dans le rythme des poèmes comme le mètre 

d'un vers, les types de strophes ainsi que le retour du refrain. 

 

C elui qui s'en approche le plus est le Rondel : Poème en 13 vers , le plus souvent octo-

syllabiques disposés en 2 quatrains et un quintil. Les deux premiers vers du premier 

quatrain constituent un refrain et forment la seconde moitié du deuxième quatrain. Le 

premier vers forme aussi le 13 eme soit le dernier du quintil...1,2,3,5,8,13...vers ou stro-

phes tous sont des nombres de la suite de Fibonacci... 
 

Je me suis donc essayée à écrire pour vous un rondel ! 

 

D epuis toujours émerveillée 

en contemplation 

Le cœur ouvert à la beauté 

et aux vibrations. 

 

Trouvant force et légèreté 

dans ces sensations 

Depuis toujours émerveillée 

en contemplation. 

 

Comme une suite de mesures 

cette recherche d'équilibre 

trouve ses fréquences dans la nature 

la musique et l'architecture 

Depuis toujours émerveillée 

 
Barbara 
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Soyons des jardiniers mes SS.°. et mes FF.°.  
 
 

S emons la joie mes SS.°. et mes FF.°. 

 

L'important c'est de semer. 

 

Un peu, beaucoup, sans cesse avec amour fraternel. 

 

Semons les graines de l'espérance SS.°. et FF.°. afin qu'elle resplendisse. 

 

Semons le sourire SS.°. et FF.°. pour qu'il rayonne autour de nous, dans 

nos Loges et hors de nos loges par l'exemple de nos actes. 

 

Semons le courage SS.°. et FF.°. Pour qu'il soutienne celui qui en a be-

soin. 

 

Semons l'enthousiasme SS.°. et FF.°. avec des graines d'amour de joie et 

de bonheur. 

 

Semons des graines, des petites choses, des riens. Ayons confiance, cha-

que graine enrichira un petit coin de notre cœur, enrichira l'Egrégore de 

notre chaîne d'union. 

 

Alors Semons, ne cessons pas de semer mes  SS.°. Et mes FF.°. 

 
Babette  
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O n peut vivre sans richesse 

Presque sans le sou 

Des seigneurs et des princesses 

Y'en a plus beaucoup 

Mais vivre sans tendresse 

On ne le pourrait pas 

Non, non, non, non 

On ne le pourrait pas. 

 

On peut vivre sans la gloire 

Qui ne prouve rien 

Être inconnu dans l'histoire 

Et s'en trouver bien 

Mais vivre sans tendresse 

Il n'en est pas question 

Non, non, non, non 

Il n'en est pas question. 

 

Quelle douce faiblesse 

Quel joli sentiment 

Ce besoin de tendresse 

Qui nous vient en naissant 

Vraiment, vraiment, vraiment. 

 

Le travail est nécessaire 

Mais s'il faut rester 

Des semaines sans rien faire 

Eh bien... on s'y fait 

Mais vivre sans tendresse 

Le temps vous paraît long 

Long, long, long, long 

Le temps vous paraît long.   

 

Dans le feu de la jeunesse 

Naissent les plaisirs 

Et l'amour fait des prouesses 

Pour nous éblouir 

Oui mais sans la tendresse 

L'amour ne serait rien 

Non, non, non, non 

L'amour ne serait rien. 

 

Quand la vie impitoyable 

Vous tombe dessus 

Qu'on n'est plus qu'un pauvre diable 

Broyé et déçu 

Alors sans la tendresse 

D'un cœur qui nous soutient 

Non, non, non, non 

On n'irait pas plus loin. 

Un enfant vous embrasse 

Parce qu'on le rend heureux 

Tous nos chagrins s'effacent 

On a les larmes aux yeux 

Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu... 

 

Dans votre immense sagesse 

Immense ferveur 

Faites donc pleuvoir sans cesse 

Au fond de nos cœurs 

Des torrents de tendresse 

Pour que règne l'amour 

Règne l'amour 

Jusqu'à la fin des jours. 

 

Noël Roux  
 

Poème mis en musique  par Hubert Giraud 

(1920-2016) et interprété par Bourvil  

La tendresse  
 

Poème choisi par Tom 
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La femme 
 

L a femme est une, comme une fée ; 

Il ne faut pas la briser ! 

Si elle peut tout endurer 

Et toujours se relever 

Il faudra la respecter 

Pour qu’elle puisse y arriver ! 

 

Si elle seule peut enfanter, 

Parfois même sans sourciller, 

Elle aura bien mérité 

De pouvoir se reposer 

Sur un être bien aimé 

Qui saura la protéger ! 

 

Elle sait toujours écouter 

Et souvent rassurer ! 

Elle voudra toujours aider, 

Parfois même materner, 

Mais c’est sans arrière-pensée 

Car elle ne sait que donner ! 

 

Alors qui que vous soyez, 

Il vous faut savoir l’aimer, 

Et puis la laisser aller 

En toute liberté ! 

C’est alors que vous verrez 

Tout l’éclat de sa beauté ! 

Isabelle 
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Si…tu seras un homme mon fils 
Poème choisi par Philippe 

 

S i tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie  
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,  
Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties  
Sans un geste et sans un soupir ;  
 
Si tu peux être amant sans être fou d’amour,  
Si tu peux être fort sans cesser d’être tendre,  
Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour,  
Pourtant lutter et te défendre ;  
 
Si tu peux supporter d’entendre tes paroles  
Travesties par des gueux pour exciter des sots,  
Et d’entendre mentir sur toi leurs bouches folles  
Sans mentir toi-même d’un mot ;  
 
Si tu peux rester digne en étant populaire,  
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois,  
Et si tu peux aimer tous tes amis en frère,  
Sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi ;  
 
Si tu sais méditer, observer et connaitre,  
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur,  
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maitre,  
Penser sans n’être qu’un penseur ;  
 
Si tu peux être dur sans jamais être en rage,  
Si tu peux être brave et jamais imprudent,  
Si tu sais être bon, si tu sais être sage,  
Sans être moral ni pédant ;  
 
Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite  
Et recevoir ces deux menteurs d’un même front,  
Si tu peux conserver ton courage et ta tête  
Quand tous les autres les perdront,  
 
Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire  
Seront à tout jamais tes esclaves soumis,  
Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire  
Tu seras un homme, mon fils. 

 Rudyard Kipling (1865-1936) 

Initié en 1885 à la RL « Hope and Perseverance » à l’orient de Lahore (Pendjab—Inde)   
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Testament philosophique 
Poème choisi par Elisabeth 

 Extrait du testament philosophique en vers rédigé dans la pénombre du cabinet de réflexion. (1849)  

 

 

J e me dois à moi-même une estime sévère, 
 
Et pour la conserver, je dois toujours bien faire ; 
 
Suivre la loi d'amour déposé en mon sein, 
 
Résister sans relâche à tout méchant dessein ; 
 
Sans craindre les rumeurs, développer mon être 
 
Et raidir ma raison contre l'orgueil du maître. 
 
Je suis indépendant, je dois l'être toujours, 
 
Aussi bien dans les bons que dans les mauvais jours, 
 
Et garder en mon cœur une ineffable empreinte 
 
De l'Honneur, du Devoir, mais jamais de la crainte. 

 
 

 
 

Pierre DUPONT 1821-1870  

 

Chansonnier, poète et goguettier français ,  

auteur en 1846 du Chant des ouvriers . 

Ami de Courbet, Baudelaire,  

Lebrun, Nerval,  

Théophile Gautier,  

Baudelaire ,Emile Deroy, et Charles Gounod. 

 Initié à la loge L’Heureuse Alliance de Provins à 28 ans,  

il rédige son testament philosophique en vers  

dans la pénombre du cabinet de réflexion.   
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Devant l'Eternité du Nil 
 

S ur le jaune océan des sables sans rivage,  

O Nil, fils du soleil ! O Nil, père des eaux !  

Tu déploies lentement ta crinière sauvage  

A travers les palmiers ensanglantés d'oiseaux. 

 

Ton éternel cristal s'écoule avec emphase,  

Brisé d'un crocodile aux sursauts véhéments,  

La gazelle qui nage en ton clair firmament  

Broute les blancs lotus, où l'étoile s'embrase. 

 

Un transparent sorcier chaque année t'exorcise  

Et transmue tes saphirs en déluge de sang.  

Sur son trône de feu la pyramide assise  

Jette vers ta souffrance un rêve éblouissant. 

 

La nuit, lorsque la lune incarne ton délire,  

Nephtys, déesse sombre aux ailes d'épervier,  

Vient laver ses cheveux que les enfers pâlirent...  

O Dieux ! L’âme des morts pullule en tes viviers ! 

 

Tes flots vertigineux s'échappent hors du nombre ;  

Tu nais aux monts sacrés où les lacs bouillonnants  

Déroulant leur spirale illimitée dans l'ombre,  

Vont rejoindre la flamme au cœur des continents. 

 

Les nefs qui transportaient les tendres pharaonnes  

Dans l'étincellement des bijoux et des cors,  

Sous la voile éclatée où les brises frissonnent,  

En tes reflets d'éther vivent-elles encor ? 

 
 

Poésie en Egypte antique  
(sources : http://www.legypteantique.com/poemes-et-textes-egyptiens.php ) 


