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Le sommaire du prochain numéro est donné à titre indicatif. 
La rédaction se réserve le droit d’y apporter des modifications de dernière minute.

Pourquoi être ou devenir Franc-Maçon en Grande Loge de France aujourd’hui ? 
Pour se construire dans la réflexion et l’action.
Vivre, c’est réfléchir et agir, concevoir et réaliser, donner et construire un sens 
à sa vie et contribuer à l’évolution du monde. À ceux qui sont en recherche de 
sens, la Grande Loge de France propose une démarche originale : l’initiation, 
afin de se construire soi-même pour construire le sens de sa vie en complétant 
sans jamais contredire ce qu’ils édifient dans leur cadre familial, professionnel 
ou relationnel, en exerçant leur liberté de conscience tout en respectant celle 
des autres.

La Grande Loge de France n’oblige ni n’interdit la croyance ou la pratique 
d’aucune religion, philosophie ou idéologie. Elle ne se revendique d’aucune 
position ou opinion politique et respecte toutes les sensibilités religieuses ou 
politiques.
Elle refuse le prosélytisme religieux de ceux qui voudraient pousser les autres vers 
leur propre foi. De même elle refuse le prosélytisme antireligieux qui contraindrait 
aussi la liberté de conscience de ses membres. Elle accepte l’expression de 
toutes les idées qui respectent la liberté de conscience citoyenne de ses 
membres, excluant tous les extrémismes, incompatibles avec ses principes 
fondamentaux de respect et de dignité des êtres humains, quelles que soient 
leurs origines ethnique et culturelle.
Elle n’est pas une école de pensée unique mais un espace de liberté ordonné à 
des valeurs humanistes et spirituelles permettant de rassembler des hommes de 
toutes origines ethniques et situations sociales, philosophies et religions, en leur 
apprenant, par une méthode initiatique originale et spécifique, à se construire, 
s’améliorer, réfléchir et agir à la fois individuellement et collectivement, dans ses 
temples et dans la société, dans l’estime, le respect et la tolérance mutuels.

Les textes publiés par Points de Vue Initiatiques n’expriment pas la position 
de la Grande Loge de France. Ils engagent la responsabilité des auteurs. Ce 
sont des contributions à la recherche sans limite de la vérité et non l’exposé 
d’une doctrine ; au Rite Écossais Ancien et Accepté, par essence a-dogmatique, 
chacun se détermine librement selon sa conscience. La qualité de Franc-maçon 
n’est pas requise des auteurs.

La Franc-Maçonnerie est un ordre initiatique traditionnel et 
universel fondé sur la fraternité. Elle constitue une alliance 
d’hommes libres et de bonnes mœurs, de toutes origines, de 
toutes nationalités et de toutes croyances. 

Article 1 de la Constitution de la Grande Loge de France

GRANDE LOGE DE FRANCE Au sommaire du N°169 de 
Points de Vue Initiatiques

La Grande Loge de France dans 
l’océan Pacifique
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ÉDITORIAL

 « Que la Beauté l’orne ! »

Après avoir invoqué la Sagesse et la Force, c’est la Beauté qui 
couronne l’édifice… J’émets les mêmes réserves que notre 
passé Grand Maître Henri Tort-Nouguès sur le choix du 
verbe « orner » (L’Ordre maçonnique - Trédaniel 1993, page 85). 
La beauté, conçue comme ornement seulement, se réduit à 
une peau extérieure qui masque l’intérieur. Il ne s’agit plus 
que d’un mensonge aux allures aimables qui peut habiller 
l’ignorance et la faiblesse. La Beauté appelée à l’ouverture des 
travaux est consécutive aux deux autres termes. Elle exprime 
la vérité de l’œuvre. Platon n’est pas loin : le Beau est la splendeur 
du Vrai. Enjeu fondamental de l’Art Royal, le concept de 
Beauté dévoile aussi le sens et le but de la quête initiatique : 
une force de vérité qui monte de l’intérieur pour s’épanouir 
en surface, à la peau des choses et des hommes. C’est aussi 

Robert de Rosa
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Éditorial

le sens de la phrase de couverture de ce numéro de Points de 
Vue Initiatiques, une affirmation du Prince Mychkine, dans le 
roman de Dostoïevski, L’Idiot.

L’Art Royal est une quête de vérité mais également une 
quête en vérité. Chacun des auteurs le démontre à sa façon 
en empruntant aux traditions dont la Franc-maçonnerie 
écossaise s’est faite le conservatoire. L’alchimie pour les uns, 
l’art du trait et la géométrie pour les autres, mais, pour tous, la 
certitude que le travail des matériaux entre en résonance avec 
une transformation intérieure. Un processus que ne dément pas 
la psychologie contemporaine (Le Moi-peau – Didier Anzieu). 
La création artistique offre de nombreux parallèles avec la 
démarche initiatique : ouverture de la pensée, implication 
totale, attention « flottante », jeu de l’altérité, répétition des 
gestes et des formes, et connaissance de soi. Les textes de 
frères artistes, acteurs, plasticiens ou danseurs en témoignent 
chacun à leur manière.

« Que nous achevions au-dehors l’œuvre commencée dans 
ce temple »… illustre la relation auteur/spectateur sur le 
plan initiatique. De même que l’œuvre n’existe que par la 
relation avec celui qui regarde, le maçon, qui se construit 
par l’altérité, doit témoigner dans le monde des valeurs, 
anciennes et nouvelles, découvertes par sa transformation. 
À ce titre, la Beauté est aussi un appel, une sollicitation des 
regards… parfois une provocation quand elle ne se réduit 
pas à un spectacle « aimable » … Sa dimension est celle de la 
grandeur, de la profondeur qui peut culminer dans le sublime 
quand elle nous plonge au cœur du mystère, du sacré. Les 
travaux de Jean Clottes, qui nous a fait l’honneur de participer 
à ce numéro, en retracent une histoire, peinte ou gravée sur 
les parois rocheuses. Ils ne peuvent manquer d’interroger le 
lecteur sur les signes de la spiritualité à l’aube de l’humanité. 
Que ce soit dans l’alchimie, archétype du travail qui mêle le 
matériel et le spirituel, dans l’œuvre d’art qui associe le visible 
et l’invisible ou dans la démarche initiatique l’immanent et 
le transcendant, c’est la volonté de se construire, comme le 
temple, face au mystère qui demeure.
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Robert de Rosa

Erratum

Un frère, que je connais bien et que j’apprécie, m’a signalé la grosse bévue 
commise dans l’éditorial du n° 167 : ce n’est pas Romulus qui a assassiné 
Rémus, mais l’inverse. Honte à moi ! César ricane. Fellini m’invective. 
Marc Aurèle soupire…

Confondre l’assassin et l’assassiné ne pouvait échapper à mon frère 
avocat et me plonge dans une perplexité métaphysique… Et si j’avais 
raison… Si Abel avait liquidé Caïn d’un coup de crosse de berger, si Esaü 
avait étouffé Jacob avec ses lentilles, si Joseph avait blanchi au fond du 
puits… Si Hiram avait… Non. Je m’égare et je présente mes excuses aux 
lecteurs. n

Robert de Rosa

Quelques modifications de mise en page donnent un visage 
nouveau à notre Points de Vue Initiatiques. Elles obéissent au 
choix de donner plus de clarté, plus de lisibilité aux textes 
présentés. N’hésitez pas à nous faire part de vos avis sur pvi@
gldf.org afin que nous puissions répondre à vos attentes. 
Apporter des matériaux pour nourrir la réflexion dans les 
loges et pour rendre compte de la démarche maçonnique reste 
l’objectif  principal de notre revue. n
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L’image, qu’elle s’exprime par le symbole, la métaphore ou 
l’allégorie, soutient la créativité de l’esprit humain, tant celle des 
imagiers du Moyen-Âge que des francs-maçons d’aujourd’hui. 
L’allégorie, qui en est une forme, fait le pont entre la littérature et 
les arts plastiques, l’ésotérisme et l’exotérisme. Elle se manifeste 
notamment dans la statuaire où la comparaison entre la 
représentation grecque et romaine d’une même allégorie, 
par exemple Dionysos et Bacchus, est éloquente. Nous avons 
tendance à plaquer sur les œuvres des interprétations a priori, 
qu’elles soient alchimiques ou autres. Que restera-t-il alors de 
toutes nos recherches ?

Joël Gregogna

Mise en abîme de l’art 
dans le Grand Art

L’Art de la peinture, Johannes Vermeer, 1666,  
Kunsthistorisches Museum, Vienne.
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Mise en abîme de l’art dans le Grand Art

Discourir de l’art et du Grand Art soulève la 
problématique de la connaissance à l’action.

Ici, la philosophie demande au cherchant de trouver en 
lui-même des solutions. En théorie, elle éveille le disciple et 
lui apprend à discerner pour juger. Elle lui enseigne la raison 
comme le moyen de mourir. En pratique, elle tend à le perdre 
souvent dans des systèmes et des classifications.

La religion fixe l’idée de son fidèle sur des anthologies révélées, 
quelquefois sur l’abandon de toute réflexion au profit d’une 
illumination de foi. La croyance revêt une nature hypnotique 
à défaut de jouer le rôle d’un opiacé.

La démarche initiatique, elle, fait rêver son myste, tout en lui 
demandant de découvrir la juste mesure entre l’inné et l’acquis, 
la lumière intérieure et l’indicible agissant, la servitude 
volontaire et la liberté. Elle ne lui apprend ni à vivre, ni à 
mourir, ni à créer, ni à détruire : elle est, il est. C’est tout. S’il 
comprend que son bonheur est au prix de ne pas le rechercher, 
l’initié demeurera ; sinon, il quittera, dépité, le système à 
moins qu’il n’improvise une vérité dans l’instrumentalisation 
du groupe.

Nous autres, francs-maçons, savons l’importance du 
symbolisme qu’au-delà de l’ésotérisme, toute spiritualité 
accorde à la mesure, que celle-ci concerne le temps (que 
l’on trouve dès la Genèse) ou la rétribution (par exemple 
salomonienne), ou l’espace homérique (le bouclier d’Achille) 
ou la mémoire du théâtre cicéronien : parce que tout se mesure 
jusqu’à l’infini, y compris les qualités de la divinité, l’édification 
se manifeste comme le symbole même de l’homme au sein 
du monde. L’homme constitue lui-même une pierre vive, au 
sens de Rabelais. La mesure devient évaluation, comparaison, 
norme, préparatif, expédient, modération, réserve, grandeur 
et contenu, capacité, rythme et surtout action.

Le nombre induit encore le rapport. Il apparaît comme le 
support qui permet à l’intelligence de construire aisément le 
fondement de son propre univers. L’unité y semble perfection, 
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passée car perdue, mais surtout irréelle d’un futur apte à 
devenir idéal d’existence.

La construction s’articule forcément autour du nombre 
puisque celui-ci est, par nature, mesure et que cette dernière se 
décèle à la base de tout édifice. Deux dimensions impliquent 
toujours un ratio entre elles. Maçons de l’impossible, nous 
demeurons en quête d’un éternel nombre d’or parce que nous 
prétendons à la succession des Pythagoriciens. Nous nous 
y attachons avec satisfaction, comme si cela suffisait à nous 
rassurer sur notre propre doute concernant la tradition et la 
connaissance dont nous nous réclamons.

Or, quand la proportion que nous recherchons fait défaut, 
nous en cherchons une nouvelle qui pourrait nous convenir. 
Hélas, les maîtres d’œuvre bâtissent parfois les édifices 
suivant d’étranges harmonies si bien que nous découvrons 
des rectangles qui se vérifient trapèzes et des pyramides 
rhomboïdales.

L’exemple le plus instructif  s’avère d’ailleurs celui des 
tétraèdres de Gizeh, qui ont, des siècles durant, fait l’objet 
de supputations particulièrement élaborées avant que, 
l’archéologue Bauer ayant dégagé leur socle du sable qui les 
avait ensevelis, nous revenions à la raison et gardions d’elle 
le message essentiel, celui du nombre et de l’immensité, de la 
construction et de sa disparition dans la poussière du désert.

Les bâtisseurs des grandes cathédrales, qui jouent un 
rôle aussi important dans l’imaginaire occidental, ont 
approximativement orienté leurs édifices vers l’Est. Nous 
évitons de nous en soucier pour éviter le paradoxe de la 
direction universelle de Jérusalem et du soleil levant. Parfois, 
nous justifions ces alignements ambigus par une équation 
mystique qui néglige les impératifs architecturaux d’un éperon 
rocheux ou la nécessité d’une muraille de défense.

Les rituels maçonniques présentent peu le flanc à ce genre de 
critiques parce qu’ils placent toute action, toute réflexion dans 
l’univers virtuel du mythe et du symbole. Ces écrits suggèrent ; 
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Mise en abîme de l’art dans le Grand Art

ils accordent rarement de solution aux questions posées et 
promeuvent le doute cartésien.

La question fondamentale concerne en réalité  
la créativité de l’esprit humain.

Celle-ci s’analyse de façon différente suivant que nous 
nous attachons à l’émetteur ou au récepteur du message, à la 
finalité recherchée et au domaine de référence au sein duquel 
nous nous situons.

Le locuteur peut abandonner à son récepteur un pouvoir 
d’imagination, comme il peut aussi le retenir. Dans ce dernier 
cas, il impose la figure, comme dans l’académisme.

La représentation picturale en livre maints exemples. En 
remontant dans le temps, les imagiers du Moyen-Âge, les 
sculpteurs de chapiteaux, utilisaient des profils codés si bien 
que l’observateur ciblait immédiatement le personnage, la 
situation considérée, ipso facto le signal émis. Dans les faits, les 
artistes dictaient la signification d’un bras levé, d’une houe qui 
frappe la terre ou d’un visage incliné.

Ces hauts reliefs interdisaient à l’homme d’imaginer outre 
mesure. Ils ramenaient même l’illo tempore des Écritures dans 
une tragique actualité où les soldats romains devenaient 
des chevaliers, le roi Salomon, le souverain local, etc. Cela 
permettait certes la rupture, avec un phénomène de crucifixion 
relégué dans le temps en raison de sa cruauté, et accrochait 
surtout la saga christique dans la quotidienneté, assurant la 
nécessaire contemporanéité du message spirituel.

Pourtant, demandons-nous, au fond, s’il existe des scènes, des 
personnages, des objets susceptibles d’empêcher l’imagination 
de voguer ? Toute représentation qui atteint un sens humain 
devient, en effet, support de phantasme. La crucifixion, a 
priori univoque par nature, impose par exemple un message.

Mais, dans le même temps, il permet une autre lecture, ou 
plutôt des lectures secondaires multiples, concernant la forme 
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de la croix, l’inclinaison des bras ou même le nombre de clous 
utilisés pour le supplice.

Bref, la causalité univoque se révèle rare en matière d’art et de 
Grand Art.

Reste alors à distinguer allégorie et symbole, et nous rapporter 
ainsi au caractère ouvert ou commandé, délégué ou retenu de 
l’expression.

Laissons de côté la définition du symbole et arrêtons-nous à 
celle de l’allégorie au moins pour deux raisons :

D’une part, le rituel de réception au deuxième degré met en 
exergue la rhétorique en expliquant qu’avec la grammaire 
et la logique, « ces arts de la parole ont fourni à la franc-
maçonnerie un grand nombre de ses symboles : les mots de 
passe, les mots sacrés, le langage convenu, l’alphabet secret, 
l’usage des initiales et les expressions épeler, lire, écrire ». Or, 
l’allégorie constitue une figure d’expression.

D’autre part, et de manière plus subtile, voyons ici une 
référence indirecte à Aristote qui fut le premier à évoquer 
la métaphore comme procédé majeur de la parole dans son 
ouvrage La Poétique. Nous possédons une certaine tendance 
à rattacher notre processus de pensée à Platon plutôt qu’à 
Aristote. Vivons l’expérience inverse.

Avant de définir l’allégorie, pénétrons le domaine de la 
métaphore. Du grec μεταφορά (au sens propre, transport), la 
métaphore constitue une figure de style fondée sur l’analogie 
ou sur la substitution.

Nous en trouvons un bel exemple chez chacun des trois mauvais 
compagnons, métaphore des trois vices principaux stigmatisés 
par le Rite. Observons que nous nous situons hors du champ 
d’une simple comparaison, d’un outil de rapprochement qui 
permettrait au rituel de déclarer que telle infamie fait penser 
à un personnage considéré, mais dans un récit où chacun des 
trois compagnons institue bien le manquement suprême dont 
il s’agit.
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Ailleurs, dans la cérémonie de réception au premier degré, 
en disposant : « une veuve et ses enfants, c’est ainsi que l’on 
désigne la franc-maçonnerie et ses membres », notre Rite 
l’instaure en métaphore de l’Ordre. Il établit son discours 
hors toute association de pensée. La métaphore n’est point 
comparaison.

Les exemples apparaissent pléthores. Nous pouvons même dire 
que le Rite Écossais Ancien et Accepté cultive la métaphore, 
la métaphore filée et l’analogie.

L’allégorie constitue une suite de métaphores. Tiré du 
grec ἄλλον (autre chose) et ἀγορεύειν (parler en public), les 
auteurs la définissent comme une forme de représentation 
indirecte qui emploie une chose (une personne, un être animé 
ou inanimé, une action) en tant que signe d’une autre chose, 
cette dernière répondant souvent à une idée abstraite ou une 
notion morale difficile à représenter directement.

En rhétorique, l’allégorie consiste à exprimer une conception 
en utilisant une histoire ou une figuration qui doit servir de 
support comparatif. La signification étymologique instaure 
une façon différente de dire au moyen d’une image figurative 
ou figurée. L’allégorie constitue alors une figure de continuité.

Nous en trouvons un échantillon dans le rituel de réception 
au troisième degré avec la longue saga de ces « quelques 
compagnons, qui voyant que l’œuvre était presque terminée 
et qu’ils n’étaient pas encore en possession des secrets des 
maîtres, résolurent de pénétrer dans la chambre du milieu de 
gré ou de force ».

Nous ne saurions oublier la plus remarquable des allégories 
de ce premier grade, celle du signe pénal : « Demande : que 
signifie ce signe ? Réponse : que je préférerais avoir la gorge 
coupée, plutôt que de révéler les secrets qui m’ont été confiés ».

Dans ces deux exemples, et nous pourrions en citer de 
nombreux autres, nous nous laissons porter par l’allégorie.

L’allégorie dépasse le cadre de la littérature. Nous la retrouvons 
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dans les arts plastiques où, depuis l’aube du monde, les 
peintres et les sculpteurs représentent des idées abstraites 
sous forme tant de figures humaines et animales que d’objets 
symboliques.

Assigner une date de naissance au genre allégorique s’avère 
impossible puisque celui-ci est né avec les arts eux-mêmes. 
Certes, les Temps modernes le cultivèrent particulièrement, 
peut-être en réaction au surcroît de raison dont Descartes 
devait devenir le révélateur en philosophie et que Molière 
caractérisera si bien, cent ans plus tard, avec un Don Juan 
« qui croit uniquement à deux et deux font quatre ».

Nous nous étonnons en effet toujours lorsque nous mettons en 
balance la volonté des gens de la Renaissance d’organiser le 
monde suivant la raison et leur désir opposé d’en 
affirmer l’irréductible mystère.

Sous réserve de nuancer le propos en rappelant 
que l’invention de Gutenberg a démultiplié la 
propagation des idées, notons que les Temps 
modernes connurent une prolifération des 
ouvrages de chiromancie et de numérologie, des 
traités de physiognomonie qui plaçaient en abîme 
les spéculations ésotériques les plus folles.

Évitons de porter un jugement sur les traductions 
de Marcile Ficin, mais relevons les Hieroglyphica 
d’Horapollon qu’Alde Manuce publia à Venise 
et qu’Albrecht Dürer illustra pour l’édition 
allemande. Observons seulement que cet ouvrage 
institutionnalisa le hiéroglyphe égyptien en tant 
que figure allégorique et que, sans lui, aucun 
auteur n’aurait écrit Le Songe de Poliphile.

Or, cette œuvre exprime au plus haut degré la relation qui 
unit, pour l’humaniste, l’art, le savoir et l’amour dans la 
continuité du temps. L’allégorie s’intégrera désormais dans 
un rapport consommé entre la littérature et les arts plastiques, 
l’ésotérisme et l’exotérisme.

Page de 
l’Hypnerotomachia 

Poliphili.
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La situation se révélera alors mûre pour, d’une part, que Cesare 
Ripa conçoive son célèbre dictionnaire iconologique, d’autre 
part, que les penseurs ésotériques puisent dans l’allégorie une 
partie de la méthode que nous employons toujours dans notre 
contemporanéité maçonnique.

En réalité, lorsque le vénérable enjoint aujourd’hui au nouvel 
initié « mon frère, portez ce tablier, c’est le symbole du 
travail », il se réfère à une allégorie. Le tablier constitue en 
l’espèce l’allégorie du travail et non son symbole.

Présentés au titre de l’instruction au premier degré, l’équerre, 
le niveau et la perpendiculaire entrent dans la définition, non 
du symbole, mais de l’allégorie : « le franc-maçon, dans ses 
actes, doit s’inspirer du sentiment d’équité (équerre) ; il doit 
viser au nivellement des inégalités (niveau) et contribuer, 
enfin, à élever sans cesse l’état moral et matériel des individus 
et de la société tout entière (perpendiculaire) ». En fonction de 
cela, nous pouvons affirmer que les bijoux du vénérable et des 
deux surveillants instituent des allégories et non des symboles.

Les pommes de grenades qui décorent la porte de nos temples 
symbolisent certes l’émission et l’universalité d’un message 
complexe, mais elles constituent de plus l’un des attributs 
de l’allégorie de la Concorde si bien que nous les trouvons 
répertoriées à ce titre dans l’iconographie de Cesare Ripa.

Ce dernier nous indique que l’allégorie de l’amour de Dieu 
s’avère un homme à genoux, les yeux au ciel et le cœur ouvert. 
Comparons cette figure imposée à cette statue d’un adolescent 
dans cette position, qui règne dans l’atrium de notre belle 
maison et que nous qualifions d’initié, parce que nous avons 
simplement perdu la signification de l’allégorie.

L’allégorie la plus accessible concerne, certes, la statuaire. 
Nous connaissons tous, dans le monde profane, celle de la 
justice avec son glaive et sa balance, et parfois un bandeau lui 
masquant le regard. La Franc-maçonnerie présente également 
des sculptures allégoriques.

Dans un rite différent du nôtre, Marianne trône dans le temple. 
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Intéressante allégorie que celle de ce buste qui superpose l’idée 
de la République et celle d’une Franc-maçonnerie attachée 
à travers un cordon de maître qui arbore une équerre et un 
compas.

Jusqu’à une date récente, les lieux de réunions de la Grande 
Loge de France comportaient trois statues, respectivement 
d’Hercule, de Minerve et de Vénus, qui correspondent 
traditionnellement à la représentation dans l’art de la force, de 
la sagesse et de la beauté.

Certains Suprêmes Conseils étrangers font toujours état de ces 
statues, tel celui d’Italie, reconnu par le nôtre depuis 2001.

L’analyse de ces allégories se révèle d’autant plus intéressante 
qu’elle nous oblige à nous questionner subsidiairement sur 
leur rattachement et, à travers celui-ci, à nos propres racines 
intellectuelles et spirituelles.

Ainsi, devons-nous rattacher ces allégories à la Grèce ou à 
Rome ?

A priori, ce serait Rome : leur patronyme s’avère lui-même 
latin et non grec.

Or, cela pose deux questions :

D’une part, le mythe latin est-il le même que son homologue 
hellène ? Nous pouvons nous le demander, par exemple, en 
rapprochant ceux de Dionysos et de Bacchus.

En traversant le canal d’Otrante, l’intelligence vive, l’éclair du 
génie lunaire, semblent avoir sombré dans l’alcool des vignes 
du Latium. La fête mystique devient une bacchanale, une orgie 
bachique. Nous pourrions encore nous référer à la richesse du 
message véhiculé par Homère pour le comparer à la pauvre 
redondance de celui de Virgile : l’Énéide apparaît comme le 
pâle reflet de l’Odyssée.

D’autre part, la statuaire grecque suggère là où son homologue 
romain impose.
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La première tend vers la beauté. La finesse des visages, la 
délicatesse des formes atteignent au sublime. Le regard grave 
de l’aurige de Delphes, celui-là même qui vient de remporter 
la course, nous renvoie à toute la détresse humaine, à la 
servitude volontaire et à l’impermanence de l’œuvre, peut-être 
même à l’inanité de tout combat, fut-il dirigé contre soi-même 
(phrase lourde de sens au vu de la proposition du Rite à son 
adepte). L’art cycladique archaïque adresse déjà le message 
de l’indicible. Ce visage de déesse sans yeux et ce joueur de 
flûte conservés tous deux au musée national archéologique 
d’Athènes possèdent une puissance d’évocation mystérieuse 
en leur redoutable présence.

La statuaire romaine, s’est, au contraire, au fil du temps, 
perdue dans une représentation de la force brutale, de la fesse 
junonienne, avec tout ce que cela représente de grossier et 
d’animal. Les statues de la villa d’Hadrien à Tivoli ajoutent 
quelques kilos de rotondité adipeuse à la Vénus callipyge de 
Syracuse.

Nous, francs-maçons de Rite Écossais Ancien et Accepté, 
hommes dérivés de l’Empire d’Occident, avons délaissé 
Athènes pour Rome, sans doute parce que nos ancêtres, qui 
ont élaboré ce rite, vivaient à l’époque de la redécouverte 
des ruines de Pompéi, qu’ils apercevaient les chapiteaux des 
colonnes dépasser du sable égyptien et que tout cela s’avérait 
porteur d’une nuance de préromantisme qui appelait au rêve.

Pourtant, comment tous ces gens éclairés ont-il pu oublier 
qu’existait autre chose, que Rome masquait Athènes et même, 
pour ceux qui se gaussent d’une origine pictonne, qu’Hadrien 
avait protégé ses légions romaines derrière un mur sans oser 
pénétrer en Écosse.

Nous, francs-maçons de Rite Écossais Ancien et Accepté, 
nous évoquons Athènes dans nos planches à défaut de la 
trouver dans nos rituels, à l’exception peut-être, au deuxième 
degré, d’un Socrate paradoxalement exécuté par cette cité.

Cette démarche constitue la suite d’un frisson qui parcourt 
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l’Occident depuis le Moyen-Âge. Le portail royal de Chartres 
apparaît éloquent. La présence de Pythagore parmi les 
statuettes du porche rappelle l’école néoplatonicienne qui 
entourait le maître d’ouvrage Gerbert.

Devons-nous toutefois nous projeter dans le temps pour 
prétendre que de l’art des cathédrales est, un jour, né le Grand 
Art, celui que nous pratiquons aujourd’hui ?

Devons-nous oser une comparaison entre le labyrinthe de 
Chartres et la déambulation dextrorsum que nous effectuons 
en loge ?

Certes, la verrière de Noé implique un sens de lecture, mais 
devons-nous aller jusqu’à considérer le thème du vitrail et le 
cheminement suggéré comme un message caché qui nous 
permettrait d’introduire un antécédent noachique dans la 
problématique de nos sources ?

Pouvons-nous affirmer que les artisans, les maîtres d’ouvrage, 
les maîtres d’œuvre qui se situent à l’origine des grandes 
cathédrales constituaient des francs-maçons avant la lettre, 
maniant le verbe et le burin, c’est-à-dire possédant déjà une 
activité spéculative prédominant sur une autre opérative ?

 L’Arche de Noé, détail, Verrière de la galerie du cloître du Charnier, 
premier tiers du XVIIe siècle, église St Étienne du Mont,  

rue de la Montagne-Sainte-Geneviève.
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Nous pourrions effectuer une réflexion du même type 
concernant l’alchimie. Dans une loge telle que celle où nous 
nous trouvons, qui contient des frères qui ont étudié les 
manuels d’alchimie et leurs fondements, qui ont parfois cultivé 
cet art au fond de leur jardin, évitons toute litanie d’éléments 
alchimiques captés par la Franc-maçonnerie.

Nous évoquerons simplement la façade occidentale de Notre-
Dame de Paris, à laquelle Fulcanelli a consacré de belles pages 
dans son Mystère des cathédrales.

Une première observation s’impose : le portail royal a évolué 
dans le temps. Si la construction de l’église, commencée en 
1160, a été terminée en 1245, trois ans plus tard, les travaux 
ont repris pour s’achever en 1351. Le monument a subi de 
nombreuses destructions, des rénovations d’ensemble comme 
de détails. La maladie de la pierre aidant, peu de statues 
s’avèrent antérieures à 1843, date à laquelle l’État a confié à 
Viollet-le-Duc un chantier de restauration qui aboutira, bon 
an mal an, à ce que nous connaissons à ce jour.

Notre-Dame de Paris.
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Tirons-en la conséquence que nous commettrions une erreur 
importante si, analysant les éléments d’un édifice, déduisant 
une forme de cheminement initiatique à partir de détails, 
nous attribuions à des gens une conception du monde qu’ils 
n’avaient pas imaginée. Nous ne pouvons pas affirmer que ces 
gens avaient fabriqué ce que nous voyons aujourd’hui, et qui 
sert de base à notre raisonnement. S’agissant de Notre-Dame 
de Paris, nous ne saurions ainsi prétendre que la traduction 
alchimique du portail royal démontre l’existence d’une pensée 
alchimique assez forte pour qu’en 1245 ou même en 1351, 
maîtres d’ouvrage et d’œuvre aient cru bon l’inscrire ensemble 
dans la pierre la plus visible de la sphère médiévale.

Continuons : la plupart des édifices chrétiens de cette époque 
comportent un arc de signes du zodiaque corrélé aux travaux 
des champs, c’est-à-dire aux saisons. Nous découvrons là 
une problématique d’un nouveau genre : cette représentation 
présente-t-elle un sens alchimique voulu ? Ceux qui répondront 
par l’affirmative devront se poser une question préalable : cette 
valeur possède-t-elle un caractère univoque ou équivoque ?

S’ils parviennent à démontrer, en effet, que l’arc dont il s’agit 
ne revêt aucun sens dans le domaine chrétien de pensée qui a 
présidé à la construction, la signification se révèlera univoque. 
Alors, nous pourrons la retenir.

Dans ce cas précis, nous avons affaire à un rapport chrétien 
entre l’espace et le temps, l’essence et la substance, la science 
et la technique qui exclut tout en-soi fortuit. Appliquons la 
démarche à d’autres éléments de l’édifice. Nous devons 
déterminer la nature univoque ou équivoque de chaque figure. 
L’analyse paraît difficile, comme en témoigne l’exemple du 
corbeau.

Nous savons la noirceur, la matière, l’état primitif  que 
l’alchimie affecte à cet oiseau. Dans le cadre du portail royal 
de Notre-Dame de Paris, ce dernier pose deux questions :

Tout d’abord, s’est-il, à un moment donné, effectivement 
trouvé là et en quelle position, puisqu’il n’existe plus ? Était-ce 
même un corbeau ?
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Ensuite, ce volatile fait référence à une problématique 
complexe dans l’univers chrétien, où il représente à la fois 
l’annonciateur (Noé lâche le corbeau en premier « afin qu’il 
aille et vienne jusqu’à ce que les eaux aient séché sur la 
terre »), le prophète stérile qui renvoie un message de mort 
et la solitude tout aussi vaine de celui qui s’isole au sein d’un 
espace supérieur à celui qu’occupent les autres. Nous savons 
que la Genèse oppose le corbeau à la colombe qui, par son 
retour avec au bec une brindille susceptible de lui permettre de 
fabriquer le nid, constitue un symbole de création, d’espérance 
et de paix.

Nous comprenons, en conséquence, que le corbeau ait trouvé 
sa place sur le portail royal de la cathédrale chrétienne en 
qualité d’allégorie judéo-chrétienne.

Le caractère univoque de la signification alchimique apparaît 
en l’espèce d’autant plus faible que cet oiseau, associé 
aux autres bêtes à plumes noires qui lui ressemblent, laisse 
intuitivement transparaître une idée de mauvais augure depuis 
l’aube de l’humanité. Que de tels volatiles tournent au-dessus 
des cadavres et des détritus, se posent sur les champs désolés 
de l’hiver et s’avèrent aussi tenaces que la disette et le malheur 
sont profonds, explique sans doute cet état d’esprit.

Et voilà comment, d’analyse en doute, nous pouvons 
nous interroger sur nous-mêmes, sur l’histoire et la nature de 
notre démarche, relier la littérature et la peinture, la sculpture 
et l’alchimie, l’art et les arts, l’art et le Grand Art, observer, 
suggérer, pourtant en aucun cas convaincre.

Au bout du compte, le plus beau des symboles s’avère peut-
être un mur blanc.

Existe-t-il toutefois un blanc qui ne soit pas cassé ? Cette 
réflexion reprend en écho le tableau que Casimir Malevitch 
peignit en 1918, en superposant deux blancs d’origine 
différente, française pour le premier et russe pour le second.

Elle interpelle sur l’élévation de la pensée qui permet un jour 
à l’individu de passer de la vue à la vision, de la matière à 

Mise en abîme de l’art dans le Grand Art
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l’essence et du temps à l’impermanence, de s’abstraire d’une 
idée réductrice pour se fondre sans disparaître dans une 
universalité de méditation et de paix.

Que restera-t-il des planches que nous délivrons ? Heureusement 
rien.

À quoi peut renvoyer le souci de publier les travaux d’une loge 
sinon au souvenir de Qohélet ?

Propos enregistrés, avez-vous donc une âme qui s’attache à 
notre âme ?

La Franc-maçonnerie désigne une voie où seule compte 
l’expérience personnelle de chacun d’entre nous en abîme 
avec celle de l’autre et le groupe. Or, cette expérience là s’avère 
fonction d’un ressenti : est-il dans ces conditions si important 
que cela de disserter sur la nature allégorique ou symbolique 
d’une situation ou d’un objet ? Est-il aussi fondamental qu’il le 
paraît de discuter de l’art et du Grand Art ?

Carré blanc sur fond blanc, Kasimir Malevitch, 1918, Museum of Modern 
Art, New York. Cette œuvre est souvent considérée comme le premier 

monochrome de la peinture contemporaine.
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Seul importe la qualité du moment présent, pourvu qu’il se 
découvre élan vers l’autre, qu’il est partage, qu’il se révèle 
amour.

Seul compte le parfum subtil qui demeure lorsque l’instant 
s’est enfui.

« Comme une simple odeur de neige au cœur d’un tournesol, 
dans un champ brûlé par un soleil d’été… ». n
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Parvenir à la connaissance de soi c’est, pour Freud, faire advenir 
le Moi à partir du Çà (l’Inconscient), le Moi étant l’expression de 
la Conscience et enfin le Surmoi, arbitre et filtre des pulsions. 
Jung préfère se référer au processus alchimique, la recherche 
de la Pierre philosophale comme métaphore du cheminement 
de l’esprit vers le Soi. En fait, le voyage initiatique, forme 
maçonnique du pèlerinage, est une voie vers la Connaissance. 
C’est le cas du labyrinthe qui constitue l’essence même de tout 
symbole. Or, l’Art Royal fait du symbole son outil majeur vers 
l’accession au Sens, à l’Invisible, à la Vérité, à la Réalité. Mais lire 
les symboles exige de savoir distinguer le signifié du signifiant.

Patrick Msika

D’une rive à l’autre

Charon traversant le Styx, J. Patenier 1515-1524
© Museo del Prado, Madrid.
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Rejoindre l’autre rive et braver les remous du fleuve 
tumultueux, éviter ses écueils, tout en résistant aux courants, 
telle est la transposition allégorique de notre nécessaire 
introspection. Pour tout homme, a fortiori franc-maçon, la 
connaissance de soi, loin d’être une donnée immédiate de 
la conscience, l’invite à entreprendre la quête essentielle de 
son être par une plongée dans ses subconscients abysses. 
La connaissance de soi est inévitablement conditionnée 
par le sentiment de notre être ; ainsi, l’introspection est-elle 
potentiellement freinée par la confusion entre le sujet et 
l’objet ; le Je qui pense le Moi en est l’émanation.

Devenir soi

Le profane, initié potentiel qui frappe à la porte du Temple, 
et l’analyste cherchent tous deux un supplément d’éveil, 
une meilleure gnose d’eux-mêmes, à se débarrasser de leurs 
métaux.

« Wo Es war, soll Ich werden », probablement la phrase-clé 
culte de Sigmund Freud, et que l’on peut, sinon traduire, 
tout au moins interpréter par « le Ça doit devenir le Moi », 
donne toute sa dimension au mystère de l’existence ; je dis 
« existence » et non pas « vie », car il y a une nuance notable 
entre être et exister. Ces quelques mots sont à la fois la clé 
et la mission de notre histoire propre : plonger au fond de 
nous-mêmes et déceler ne serait-ce qu’une parcelle de cette 
nébuleuse qu’est notre Inconscient. Cette parcelle révélée, 
d’autres suivront, puis d’autres. Le « Connais-toi toi-même », 
clairement affiché au fronton du Temple de la Pythie, à 
Delphes, et attribué à tort à Socrate, n’indiquait pas autre 
chose. Je reviens au Ça. Conceptuellement, le Ça représente la 
partie pulsionnelle de la psyché humaine, laquelle ne connaît 
ni norme (interdits ou exigences), ni réalité (temps ou espace), 
et n’est régi que par le seul principe de plaisir, satisfaction 
immédiate et inconditionnelle de besoins biologiques. C’est 
donc le centre des pulsions, des envies, qui constitue l’énergie 
psychique de l’individu. Le Ça est une instance totalement 
inconsciente. C’est l’instance dominante chez un nourrisson 
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qui ne fait pas la part entre réel 
et imaginaire, et éprouve un 
sentiment de toute-puissance. Le 
but du jeu/Je est que le Moi… 
advienne, car attendu, et non qu’il 
survienne !

Auteur d’une somme considérable 
sur la connaissance de soi, C. G. 
Jung, infatigable explorateur 
de la psyché, est à lui seul une 
passerelle entre psychanalyse 
et Franc-maçonnerie. Dans Ma 
Vie , Jung parle de son « mythe 
personnel » et mentionne qu’il 
possède un lien de parenté avec 
notre frère Goethe ; son grand-
père paternel Karl Gustav, Franc-
maçon, prétend être le fils naturel 
du poète allemand. Par ailleurs, il ne cache pas l’influence de 
l’alchimie, qu’il considère comme la psychologie d’antan, sur 
ses travaux ; il désigne l’illustre Paracelse, comme son ancêtre 
spirituel. Dans la Tradition alchimique européenne, Jung voit 
un fondement à sa psychologie analytique : « Il nous apparaît 
aujourd’hui avec évidence que ce serait une impardonnable 
erreur de ne voir dans le courant de pensée alchimique, que 
des opérations de cornues et de fourneaux ». Au fond, le 
secret de cette philosophie alchimique, c’est très exactement 
l’existence de la fonction transcendante de la transformation 
de la personnalité grâce à la synthèse entre ses éléments nobles 
et ses constituants primitifs ; en quelque sorte des noces, dans 
l’être, de son Conscient et de son Inconscient. Jung reconnaît 
volontiers que Paracelse l’a initié au rapport ténu entre 
l’alchimie et la religion envisagée comme problème moral de 
l’âme. Historiquement, c’est à partir des œuvres alchimiques 
du Moyen-âge et de la Renaissance (les traités de Michael 
Maier comme Atalanta fugiens, ceux de Johann Valentin 
Andreae, Les Noces Chymiques de Christian Rosenkreutz, 
et surtout certains écrits de Gérard Dorn), que Jung trouve 

L’alchimiste en recherche de la 
pierre philosophale, Joseph Wright.
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la justification de ses modèles psychologiques. J’y ajouterai 
l’influence de Pythagore, ainsi que du célèbre traité fondateur 
de la Table d’émeraude attribué à Hermès Trismégiste, sans 
oublier Fulcanelli. Jung voit dans la recherche de la Pierre 
philosophale, la métaphore du cheminement de l’esprit vers 
le Soi, sorte d’accomplissement total. À l’en croire, toute la 
recherche de la transmutation du plomb en or, au cours de 
l’histoire, n’a eu d’ultime dessein que celui de représenter 
cet irrépressible besoin psychique humain, ainsi qu’à en 
préserver règles et processus. Force est de constater que Jung 
est reconnu comme étant l’un des rares psychothérapeutes à 
s’être inspiré de l’alchimie pour en extraire les parallèles avec 
cette psychologie de la quête de l’homme total, de l’anthropos, 
qu’il nomme Soi.

Déterminés dans leurs démarches respectives, acteurs 
des mutations de leur psyché, patient et initié visent une 
métamorphose graduelle, tout en tombant leur persona, leur 
masque social. De ce processus doit résulter la fusion des 
contraires, anima/animus, pendant du diptyque maçonnique 
Lune/Soleil. Pour sa part, Freud se démarque et distingue le Çà 
ou Inconscient, le Moi, expression de la Conscience, et enfin, 
le Surmoi, arbitre et filtre des pulsions. Dans l’Inconscient 
travaillent les pensées affectives non rationnelles, qui orientent 
et préparent les activités au niveau de la Conscience. Conscient 
et Inconscient vivent en conflit permanent, car l’Inconscient 
rejette la légalité de l’être conscient, lequel réprime. Freud 
et Jung ont un objet commun : éclairer les zones d’ombre et 
trouver cet Ailleurs vrai, cher à tous les Francs-maçons, qui 
voient dans le Fil à Plomb, l’outil symbolique ad hoc.

Voie royale vers la conscience

La conscience, fondement de notre existence est, nous le 
savons, l’intuition manifestée au niveau de notre esprit, à la 
fois de nos pensées, de notre état et, bien sûr, de nos actes… 
au point qu’esprit et conscience peuvent parfois se confondre 
(fondre avec). J’ai trouvé les mots justes dans l’œuvre abyssale 
de Vladimir Jankélévitch, digne héritier d’Henri Bergson dans 
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sa plongée au cœur de la Morale, et philosophe-explorateur 
de l’Homme en équilibre instable sur l’instant : « L’acte par 
lequel l’esprit se dédouble et s’éloigne à la fois de lui-même 
et des choses, est un acte si important qu’il a fini par donner 
son nom à la vie psychique tout entière, ou plutôt la « prise 
de conscience » ne désigne pas un acte distinct, mais une 
fonction où l’âme totale figure à quelque degré, ce qui est 
propre à l’attitude philosophique. Dans sa mobilité infinie, 
la conscience peut se prendre elle-même pour objet : entre le 
spectateur et le spectacle. Un va-et-vient s’établit alors, une 
transfusion réciproque de substance : la conscience-de-soi, 
en s’aiguisant, recrée et transforme son objet, à savoir un 
phénomène de l’esprit… Quant à elle, la conscience veut n’être 
dupe de rien, pas même du Soi. C’est une infatigable ironie. 
La conscience se divise, encore et toujours, se fait toute ténue, 
aiguë et abstraite, afin de n’être pas surprise par le donné. Elle 
se veut clairvoyance et liberté. » (La Mauvaise Conscience, PUF, 
pp. 1-2).

Fortement imprégnée de ce modus operandi, la Franc-
maçonnerie vise au perfectionnement moral de l’individu, 
à l’amélioration de la société, à la recherche de Sens, ainsi 
qu’à la mise en pratique de la devise républicaine « Liberté, 
Égalité, Fraternité ». Dès ses balbutiements, la « pensée 
maçonnique » a vu Tradition et Modernité interagir, 
induisant la transmutation, par l’initiation, des Enfants 
de la Veuve. Le travail en loge, la circulation de la parole 
consécutive à la lecture de planches d’architecture intègrent 
un apport vivifiant d’éléments conjoncturels, modernes, 
progressivement fondus dans la tradition et l’éthique 
maçonniques. Et pourtant, envisagée de l’extérieur, la Franc-
maçonnerie est perçue comme repliée sur elle-même, fermée, 
mystérieuse, voire adepte de magie arcanique, arc-boutée sur 
des rites immuables, fondés sur d’obscures sources. Le travail 
sur soi, ainsi qu’en loge, les discussions relevant d’une volonté 
dialectique, guident inexorablement l’initié vers une pensée 
philosophique pure. Tout au long de l’initiation, chaque Frère 
est l’objet d’un duel intérieur entre spirituel et social, nourri 
par de séduisants fragments de modernité, et attisé par de 
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chimériques considérations sociopolitiques. Si l’apport de 
modernité vise à pérenniser notre Tradition, le glissement vers 
le modernisme est un risque potentiel récurrent.

Le symbole en éclaireur

« La Nature est un temple où de vivants piliers

Laissent parfois sortir de confuses paroles ;

L’homme y passe à travers des forêts de symboles

Qui l’observent avec des regards familiers… »

(Charles Baudelaire, Franc-maçon, fils de Franc-maçon
Correspondances in Les Fleurs du Mal)

Inlassablement répété « Ici, tout est symbole » ! Répétition 
nécessaire car le sens initiatique des rites et symboles, indique 
le Sens divin du Cosmos. Tout symbole est chargé et orienté ; 
le sens s’entend à la fois par direction et signification, cette 
dernière fondant le Réel et ses dimensions alors que la 
direction fonde le projet, l’intention, la finalité. Dès lors, 
l’herméneutique méticuleuse et la glose méthodique ouvrent 
des perspectives infinies, au travers desquelles, l’Homme 
se découvre davantage qu’il ne découvre les mondes qui le 
nourrissent. Ainsi, au bout de son introspection, entrera-t-il 
peut-être en contact avec ce tout Autre qui s’avérera être son 
tout Soi.

Recentrage et concentration sur soi-même, via les innombrables 
canaux empruntés par les sens, les émotions et les idées, et se 
laisser envahir par les aperceptions, voire par l’intuition pure, 
en l’agrégeant au logos, afin de programmer une introspection 
ainsi qu’une action plus efficace et plus juste, sur – et – dans le 
Monde, tel le mécanisme approprié. Et répéter inlassablement 
ce mouvement de flux et de reflux, de bas en haut, de la 
périphérie au noyau des choses et au cœur de soi-même, 
jusqu’aux retrouvailles avec l’Harmonie, le Sens, le Paradis 
Perdu. Ce « voyage » se fait quête de sens par l’utilisation 
du langage symbolique. Si les voyages de l’Apprenti et du 
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Compagnon sont d’indéniables archétypes, l’allégorie du 
labyrinthe me semble davantage parlante ; peut-être parce que 
le labyrinthe fait appel à l’aspect féminin, intuitif, irrationnel 
de notre personnalité, mosaïque de tâtonnements, de doutes, 
de combats et de retours en arrière. C’est l’inévitable chemin 
qui mène à la compréhension de soi et de l’Univers. Cette voie 
figure les deux obstacles majeurs de l’ouvrage alchimique, que 
sont l’accès à la Chambre intérieure et la capacité d’en sortir. 
Vaincre les pièges du dédale, atteindre le centre et en sortir. 
Ce centre, c’est notre propre caverne, l’image du moi profond, 
enfoui dans les ténèbres de l’inconscient. Dans cette crypte, 
sommeille l’unité perdue de l’être, encore fragmenté par le flot 
ininterrompu des désirs. Ici, le voyage consiste à faire remonter 
cette image à la conscience, à la lumière, elle-même reflet de la 
Lumière Primordiale irradiant à nouveau le Monde. Le voyage 
initiatique, forme maçonnique du pèlerinage, est une voie vers 
la Connaissance. À l’instar de tout autre symbole, le Labyrinthe 
est fruit de l’imagination ; il tente de révéler l’inexprimable 
auquel se heurte le verbe, face au mystère posé par le Visible et 
l’Invisible. Le Labyrinthe peut évoquer la somme des mythes et 
arcanes ; la Tradition elle-même est labyrinthique. Elle intègre 
des zones d’ombres (voulues) propres à désorienter ceux qui 
pèchent par manque de discernement, de lucidité, d’intuition, 
voire d’opiniâtreté et de témérité. Pour tout voyageur, c’est 
à ce stade qu’un fil est vital, qu’il soit d’Ariane ou de tout 
autre conducteur ; la gageure réside dans l’aptitude à créer son 
propre fil, le fil personnel du raisonnement intuitif. Duel est 
le voyageur, mais duelle peut être la porte de sortie, tant est 
grand le danger qu’entrée et sortie se confondent ! Au fond, 

Labyrinthe gravé sur la 
pierre. Cathédrale San 
Martino, Lucca, Italie.
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la route du Labyrinthe figure le chemin de l’existence, qui va 
de la naissance (entrée) jusqu’à la mort (le centre). Il évoque 
un continuum, mouvement perpétuel dans l’espace-temps ; 
le mythe devient principe de vie. Leurre ! Le centre n’a pas 
valeur de but, mais suggère au voyageur un nécessaire retour ; 
le chemin prime. Il est repérage dans l’extrême confusion 
des situations rencontrées par le « pèlerin aventurier » qui 
doit viser un orient immuable et sensible dont il a l’intuition. 
Le Labyrinthe, canevas initiatique et symbolique, constitue 
l’essence-même de tout symbole.

L’Art Royal, en faisant du symbole son outil majeur vers 
l’accession au Sens, à l’Invisible, à la Vérité, à la Réalité, en 
a saisi en la quintessence, le caractère universel et éternel. 
Nous devons faire face à des sens multiples du symbole, 
conduisant à autant de significations ; les voies de recherche 
étant, de surcroît, « à double sens », il nous faut, difficulté 
supplémentaire, douter de nos cinq sens (symboles eux-
mêmes des illusions sensibles) entrés en 1760 dans la 
symbolique maçonnique, plus précisément au travers de : The 
Three Distinct Knocks. Cependant, il serait bien imprudent 
d’occulter totalement l’élément sensible, puisque dans la Bible 
elle-même, les cinq sens symbolisent la pénétration de l’Esprit 
dans le corps, et figurant des voies d’accès privilégiées de 
celui-ci. Nous devons donc réapprendre à lire, mais à lire des 
symboles à présent, plus des mots, ou, selon une expression 
saussurienne des « signifiants », bien que ces derniers se 
rapportent à une idée – comme les symboles, d’ailleurs ! Le 
symbole et le signifiant remplissent tous deux leur fonction 
d’association ; là s’arrête la comparaison. Le signifiant est une 
forme phonique, sensible, une image acoustique, évoquant 
l’aspect conceptuel du signe : le signifié. Nous voyons là un 
lien entre un signe linguistique arbitraire, et une idée, donc un 
lien de convention. La sanction de Babel se reconnaît bien là, 
et donne la mesure de l’Homme face à sa tâche, compte tenu 
de la diversité des systèmes de langues. Le symbole, lui, agit 
par analogie, et témoigne d’un lien naturel avec l’objet qu’il 
rappelle. Curieusement et bien qu’il s’agisse d’un lien naturel, 
le symbole résulte d’un choix délibéré de l’homme ; délibéré, 



Points de Vue Initiatiques N° 168 31

Patrick Msika

mais pas arbitraire. Le nom attribué au symbole est arbitraire 
dans la mesure où il diffère suivant les langues, mais l’idée 
du symbole, elle, est universelle. Cela nous éclaire un peu 
plus sur les différents paliers que nous devons franchir avant 
d’accéder au sens, puis à la signification, enfin à l’essentiel. 
Nous retrouvons la difficile lecture des symboles dans l’Égypte 
antique, berceau de l’hermétisme, et où les prêtres donnaient 
à un même mot, selon le contexte, trois niveaux de style : 
tantôt propre, tantôt figuré, tantôt hiéroglyphe ; Héraclite avait 
relevé le génie de cette langue en associant à ces trois styles 
les qualificatifs de : parlant, signifiant et cachant ; ce dernier 
niveau de lecture est celui qui nous intéresse, tant il est porteur 
du message primordial. Fondus dans l’ordre cosmique, les 
symboles contiennent les réponses à toutes nos questions 
fondamentales, dépassant l’aspect création de Dieu, en nous 
plongeant directement au niveau de l’explication même de 
son Œuvre.

Ainsi, totalement libre de toute attache, le symbole, 
contrairement au signe, figé, échappe définitivement à tout 
dogmatisme, voire même à une quelconque vérité révélée. 
Si l’on vise une lecture fidèle du symbole, celle-ci doit être 
verticale, en respectant les différents paliers. Ainsi, le signe 
ne peut plus, ni contenir, ni retenir le symbole, vivace ; et si 
je reprends l’image des paliers, le symbole, instable, emplit le 
signifié d’un premier palier qui, lui-même, devient le signifiant 
du signifié situé sur un autre palier. Fidèle à cette analyse, 
j’opposerai la notion de différents niveaux de signification, 
à la théorie plus classique de la polysémie (sens multiples) 
du symbole. La fonction du symbole se fait évidence 
lorsque l’on associe science et philosophie, deux activités 
essentielles de l’homme ; la science, dans sa démarche de 
conquête, d’asservissement et de connaissance de la matière, 
feint d’ignorer son ultime dessein : comprendre, maîtriser et 
connaître tout. Mais, si la science se donne un objet limité 
dans son déroulement quotidien, la philosophie, elle, vise 
la totalité du Réel. La philosophie peut donc être envisagée 
comme la face cachée, impalpable de la science, jouant elle 
son rôle de symbole. À ce niveau – me faut-il ajouter – si le 
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symbole permet d’approcher le Réel, celui-ci appartient à une 
sphère extérieure à la symbolisation ?

S’appuyer sur le symbole présuppose qu’un désir ait en nous 
émergé d’une connaissance supérieure, sphère de la perfection 
et dont l’existence semble ne faire aucun doute, bien qu’elle 
demeure vague. C’est cette situation pour le moins ambiguë 
que doit affronter le maçon : être persuadé qu’une force incréée 
existe au-delà des mots, au-delà même de notre pensée, mais 
qui cependant, demeure insaisissable. Il s’agit, pour demeurer 
solidement concentré sur notre mission, de mobiliser toute 
notre énergie spirituelle, de laisser notre « radar mental » 
fonctionner librement, afin qu’il capte un message du Sens. 
L’accès au Réel, aux Principes premiers et à leur vérité est 
induit par l’action mentale et son pendant, le vouloir, par 
essence, fondateur et j’ose l’avancer, créateur. Ainsi, du vouloir 
humain au noumène divin, il semble qu’il n’y ait qu’un pas ! 
Si l’on s’attache au vouloir humain, il nous concerne, nous, 
maçons, au plus haut point, dans la mesure où le volontaire 
est unité, par opposition à l’involontaire, multiple.

Le symbolisme est finalement, pour nous Maçons, langage 
du Sens qui mène à la Signification, au Soi. Il est une source 
intarissable de laquelle jaillissent le sens et l’être de l’initié, dont 
la conscience, simple, devient une nécessaire composante de 
la conscience globale, unitaire, collective, d’une communauté 
d’Hommes libres, en chemin, éclairés. La glose conduisant 
à la gnose, l’Homme passe ainsi, de la multiplicité et de la 
dispersion à l’Unité, à l’Être, pour enfin, parvenir au Non-
être.n

D’une rive à l’autre
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Toute création est métamorphose. Celle-ci fera l’objet d’une 
triple approche : celle qui touche l’initié dans la pratique de 
l’Art Royal ; celle qui touche à la perception artistique des 
composants de l’Art Royal et celle du sacré.

Daniel Froville

L’Art Royal et
la Métamorphose

Naissance de Vénus, Boticelli, 1486, avec tracés régulateurs.
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Le point de départ de la présente réflexion tient aux 
recherches que n’a cessé de mener André Malraux sur l’art et 
la création artistique et qui ont éclairé trois concepts majeurs : 
le pouvoir de création de l’homme, l’art comme un anti destin 
face à la mort et la métamorphose.

Dans une lettre de 1953, l’écrivain précisait à propos de 
l’œuvre d’art : « Je vois bien que l’objet d’art est objet de 
métamorphose… Mais il me semble parfois que l’ensemble 
de ce par quoi l’homme échappe à l’animal des profondeurs… 
entre aussi dans une métamorphose, participe de la même 
obscure coulée. »

Si l’œuvre d’art n’apparaît pas comme une fin en soi, la 
métamorphose de l’homme, pour le franc-maçon, ne l’est 
assurément pas non plus, mais s’inscrit dans la démarche 
initiatique, pour promouvoir l’Esprit, l’Union et la Fraternité.

Métamorphose ? Le cheminement de l’initié ne fait-il pas face 
à une ou plusieurs formes de métamorphose ? L’Art Royal, 
au sein duquel et grâce auquel se déroule sa quête n’est-il pas 
objet et cause de métamorphose ?

Le tableau de loge du 1er degré symbolique est « le symbole 
visuel de la synthèse de l’Univers et du Temple de Salomon, 
ainsi que le support de la réalisation initiatique de l’Apprenti ».

Les trois bijoux immobiles de la Loge y sont représentés : la 
Pierre brute, la Pierre cubique à pointe et la Planche à tracer 
des Maîtres symbolisent respectivement les trois Degrés 
fondamentaux de la Franc-maçonnerie. La Planche à tracer 
des Maîtres est un symbole rarement analysé, du fait du peu 
d’avancement initiatique de l’Apprenti. De fait, elle rappelle 
dans sa représentation des deux clés du tracé de l’alphabet 
maçonnique que l’apprenti ne sait encore ni lire ni écrire, ne 
sachant qu’épeler lettre après lettre ; cet alphabet se construit 
d’ailleurs uniquement par équerre, niveau et perpendiculaire.

Cette planche à tracer est pourtant le signe d’une appellation 
capitale de la Franc-maçonnerie, celle de l’Art Royal ou Art 
du trait, qui rappelle que la Franc-maçonnerie moderne, dite 
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« spéculative », se place dans la droite ligne de la Franc-
maçonnerie opérative, celle des constructeurs et des bâtisseurs 
de cathédrale, à laquelle elle emprunte maints outils et maintes 
références.

Le tracé, qui est le trait le plus précis possible, est utilisé autant 
pour établir des plans de construction, que pour déterminer 
la taille la plus ajustée, la plus maîtrisée possible de la pierre 
brute.

C’est avec cette planche comme support, que le Maître maçon 
inscrivait les tracés qui guideront les constructeurs dans leurs 
travaux.

Tableau de loge version manuscrite, 18e siècle, Musée GLDF.
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D’elle émanent ainsi, l’exigence et l’application d’un travail 
bien exécuté, la rectitude du geste et son achèvement, d’autant 
que le tracé vise à l’équilibre des ensembles à construire et à 
leur harmonie.

Le local où se réunit la Loge, aujourd’hui encore, a une 
forme géométrique : un plan rectangulaire tracé en carré long, 
comme celui du Temple de Salomon ; sa porte occidentale, 
fermée, puisque les travaux ne se font qu’à couvert, est de 
forme rectangulaire et s’inscrit dans un mur également 
rectangle, surmonté d’un fronton surbaissé triangulaire.

Nous pressentons alors que la Géométrie, le « Premier de tous 
les arts », est au centre de la construction maçonnique. C’est la 
clé de toute architecture, puisqu’elle permet de diviser l’unité, 
d’établir des proportions, de relever et de tracer des plans, des 
« plans révélateurs », si bien analysés par J-P. Bayard.

Le tracé est donc l’acte premier de la démarche de construction. 
L’épure, qui résulte des tracés avec règle, équerre et compas, 
va se réaliser au moyen des formes géométriques de base et les 
proportions par l’utilisation du nombre d’or, porteur d’un si 
puissant symbolisme.

Pentagramme.
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Les formes géométriques des tracés « révélateurs » secrètent le 
symbolisme de la construction, temple ou cathédrale, et de ce 
fait, métamorphosent secrètement l’édifice.

L’Art du Trait, par son ordonnancement, suggère à ces 
témoignages de la création de l’homme, l’ouverture à la voie 
spirituelle et aux mystères du Cosmos. Ainsi que la cathédrale 
pour ses bâtisseurs comme pour les initiés d’aujourd’hui, le 
temple permettra à l’apprenti une mise en condition sensible 
et émotionnelle au monde sacré. C’est le propre de l’Art Royal 
que cette métamorphose qui nous engage vers la Lumière.

L’art de se servir de la Géométrie au mieux de nos capacités 
respectives au sein de l’Art Royal, se retrouve, au cours des 
tenues, dans la gestuelle des rituels et dans la sacralisation du 
temps et de l’espace. Tout particulièrement dans le tracé de 
chaque symbole du Tableau de loge, qui s’effectuait – car ce 
n’est plus guère le cas aujourd’hui – selon l’usage des bâtisseurs 
de cathédrales.

Dans un endroit appelé loge, où étaient remisés les outils, 
où « logeait » le Maître et où il dispensait son enseignement 
aux apprentis, celui-ci, à même le sol, sur une planche 
recouverte de chaux, traçait l’épure des pièces à tailler et de 
leur assemblage. L’épure - ensuite effacée - laissait place au 
gabarit en bois destiné aux carriers, aux tailleurs de pierre et 
aux charpentiers.

Le lien avec la tradition de l’Art Royal s’exprimait alors 
avec force, dans le tracé à la craie de chaque élément du 
tableau, dont était chargé le Frère Expert et qui participait 
à la métamorphose sacrée des travaux, après l’allumage des 
trois Étoiles. Le dévoilement du tableau de loge d’aujourd’hui 
conserve toujours son pouvoir ésotérique lorsque le Frère 
Expert exécute son geste lentement et avec la gravité qui 
convient.

L’initiation maçonnique va induire une première et 
fondamentale métamorphose : l’abandon sans retour du 
profane, la mort symbolique du vieil homme évoquée dans les 
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Épîtres de Paul, pour une re-naissance symbolique, au cours 
d’une expérience particulière, personnelle et même intime. 
Paul, qui précise dans sa seconde Lettre aux Corinthiens 
« Même si notre homme extérieur s’en va en ruine, notre 
homme intérieur se renouvelle de jour en jour ».

Le néophyte va vivre une suite de métamorphoses de délivrance 
intérieure, de décantation, d’épuration, de dépouillement et 
de purification qui le mènera, afin d’apaiser sa soif  de vérité, 
sur la voie d’une quête initiatique. Cette métamorphose 
progressive, grâce à la prise en main des outils symboliques 
et l’apprentissage du langage symbolique, lui fera découvrir 
l’inachèvement et la dispersion de son être, dévoiler sa face 
cachée véritable et le libérer des amputations de son ego.

Cette métamorphose de l’initié, par l’émancipation de sa 
conscience, ne sera à nulle autre semblable, car elle est le fruit 
de l’expérience de chacun, de sa personnalité et du chemin 
profane déjà parcouru et de la maturité de son questionnement 
spirituel.

L’initiation est donc un passage pour convertir son regard 
intérieur envers des certitudes partisanes, des passions 
délétères, pour un retournement, un changement de cap en 
vue d’un perfectionnement moral et spirituel.

Nous avons évoqué la Géométrie de l’Art Royal à propos du 
Temple ; à notre place sur les colonnes ou en charge d’office, 
l’alchimie de la métamorphose reliera l’espace-temps sacré 
du temple visible à celui de notre temple intérieur, dans un 
échange mystérieux entre mémoire et sensibilité, entre image 
et introspection.

Car, après la cérémonie d’initiation, va s’opérer une nouvelle 
métamorphose au cours des tenues : celle qu’engendre le 
rituel sans cesse renouvelé et sans cesse ressenti différemment, 
parce que, en nous-mêmes, nous sommes différents hic et nunc. 
Ainsi que les Autoportraits que scrute Rembrandt face aux 
vicissitudes, et les drames de la vie et de la vieillesse finale, 
les meules de foin et la cathédrale de Rouen de Claude 
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Monet, à la recherche du secret de la lumière, le passage du 
temps profane en temps-espace sacré de chaque tenue est une 
nouvelle métamorphose vécue par chacun des frères.

La Chaîne d’union est, enfin, un temps ultime de la 
métamorphose vécue en commun, confirmant que l’Art 
Royal participe à l’achèvement de l’homme en lui-même et 
par lui-même, dans une fraternité vécue au plus profond de 
soi-même.

Métamorphose : au-delà de la forme, au-delà des 
apparences, l’étymologie précise qu’il y a passage d’un état 
à un autre, changement de références, introduisant le temps 
et la durée ainsi que, bien souvent, des phases successives et 
discontinues. C’est ce que va vivre l’initié tout au long de sa 
vie maçonnique.

Série de tableaux, Cathédrale de Rouen, 1892, Claude Monet.
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L’apprenti aura la charge de décaper sa pierre brute, afin 
de dégager son être profond des scories de son ego et lui 
permettre de progresser vers sa lumière et vers la Lumière. 
Ainsi que l’alchimiste qui, par une suite de mutations, sources 
de métamorphoses – selon le titre qu’a choisi Goethe pour 
qualifier ses recherches sur les plantes – l’initié va tenter de 
libérer son âme et son esprit de la matière et se réapproprier 
son être singulier par dépouillements successifs, vers son unité. 
C’est le début imparti à l’ascèse maçonnique.

Les épreuves qu’il a subies au cours de l’initiation lui 
rappelleront la nécessité d’une mise en ordre de soi, d’établir 
par touches de mutations, un jardin à la française. Son 
initiation, si elle est une mise sur le chemin, comme son sens 
étymologique l’indique, si elle initialise une entrée, est aussi 
et surtout progressive, face au cap et au but ultime qu’il s’est 
fixé : la Lumière.

Le travail d’Art Royal de l’initié se fera dans la métamorphose, 
avec vigilance et en éveil toujours attentif  pour découvrir ce 
qui fait sa propre singularité et son mystère.

Ainsi, la métamorphose sera-t-elle liée intrinsèquement à la 
volonté de se perfectionner, de progresser vers la plénitude de 
son être, par niveaux de conscience de plus en plus élevés.

L’homme n’est pas un être immuable, il est mouvant et 
fluctuant. Dans sa quête maçonnique, s’équilibrent en revanche 
esprit, intuition et sensibilité ; il est métamorphose vivante, 
en perpétuelle recréation spirituelle et morale, en épures 
successives et en strates d’accomplissement en responsabilité.

Ce qui nous importe, c’est la mutation du superficiel au profit 
de l’essentiel spirituel et les métamorphoses que nous vivrons, 
nous conduiront vers ce qui fait la permanence de l’homme et 
ses fondations. Edgar Morin soutient notre éclairage lorsqu’il 
analyse la métamorphose comme une transformation sur le 
mode de révolution, mais qui conserve la base ancrée des 
racines et des traditions. C’est bien cela dont il est question 
dans la transmission maçonnique du Rite Écossais Ancien et 
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Accepté. Nous sommes des héritiers d’une tradition, chargés 
à notre tour de transmettre, après avoir opéré notre alchimie 
propre. Or, « l’héritage est toujours une métamorphose… C’est 
seulement chez l’héritier que se produit la métamorphose d’où 
naît la vie ».

La métamorphose n’est pas une fin en soi : elle laissera place à 
un moment donné, à une autre métamorphose, qui elle-même 
ultérieurement, cédera à une suite. Parce que la démarche 
initiatique est fondamentalement questionnement et parce 
que nous dit, en outre, André Malraux « La théorie de la 
métamorphose est foncièrement une interrogation ».

Ces métamorphoses successives se placeront sans aucun doute, 
en conjonction avec la gradation que nous suivrons, car à 
chaque degré considéré, la modification du regard, l’approche 
un peu plus avérée de la Vérité et de la Connaissance, 
œuvreront pour une nouvelle mutation, un enrichissement et 
un perfectionnement de soi-même, une métamorphose.

La vocation de celle-ci sera de se transmuer, comme un 
processus alchimique, sur ce degré plus élevé de notre escalier 
initiatique. La métamorphose nous fera toutefois prendre 
conscience que le chemin parcouru jusqu’à ce stade demeure 
encore imparfait et que l’expérience, traduite et transformée 
en conscience, si elle permet d’avancer, devra s’enrichir à 
nouveau sous la tente de la rencontre, comme une vibration 
vitale teintée d’émerveillement.

L’Art Royal est un art de la sagesse, au titre de la place que 
nous nous devons d’occuper sur le chantier, au sein d’une 
communauté fraternelle. Art de sagesse, car notre projet 
dépasse notre existence, mais s’écrit dans l’espérance d’une 
chaîne d’union intemporelle et universelle. Songeons aux 
bâtisseurs des cathédrales, ces maçons opératifs qui œuvraient 
pour la plus belle construction qui soit et dont l’achèvement 
leur demeurait inconnu.

En dernier lieu, la métamorphose qu’il engendre nous ouvre 
la voie à la construction, pierre après pierre, de notre temple 
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personnel, reliant son univers à l’univers cosmique.

L’Art Royal est l’art de la métamorphose et de l’éveil vers 
la liberté de soi selon un parcours initiatique personnel. 
Métamorphose de soi qui, de surcroît, métamorphose les 
relations avec l’autre et les façonne dans l’accueil, l’écoute, la 
tolérance et l’acceptation.

L’Art Royal nous engage par la symphonie de ses 
métamorphoses sur une passerelle vers le temple de l’esprit, 
en transcendant l’énergie que nous mettons en œuvre pour 
avancer vers la Lumière du Grand Architecte de l’Univers.

Art Royal et Métamorphose des Fils de la Lumière. n
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De même que la Genèse montre la création de l’univers et du 
vivant, ainsi l’acteur de théâtre recrée le monde et le théâtre est 
le symbole de la Vie ; comme la vie, il a pour point de départ 
le souffle, générateur du son et du cri. L’Être-Acteur renaît à 
chaque instant et fait renaître l’Autre dans ce temple qu’est 
le Théâtre à l’instar du Temple de Salomon. C’est un être en 
devenir permanent où chacun est le révélateur de la vérité 
de l’Autre. Mais si le silence crée la parole, la parole doit aussi 
retourner au silence…

Serge Dekramer

Genèse théâtre initiation 
ou l’Être-Acteur

La divine comédie, William Blake.
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Parler du théâtre en tant que tel, c’est tenter de discerner 
les rapports et parallèles qui existent ou pourraient exister 
entre, d’une part, le questionnement fondamental de l’homme 
face à l’univers, au cosmos et à sa création, c’est-à-dire 
face à la cosmogonie, et la création humaine, d’autre part, 
création initiée, dans la tradition occidentale, par la divinité, 
telle qu’elle apparaît dans la Genèse. Pour le créateur qu’est 
l’Artiste, c’est la création artistique qui conduit l’homme au 
seuil d’un chemin que nous appellerons Art Royal. En ce qui 
concerne le processus de création de l’Acteur de Théâtre, il 
s’agit là, bien évidemment, d’un chemin initiatique qui tente 
de conduire l’homme, sans toutefois y parvenir tout à fait, à sa 
plénitude, à son épanouissement, de son origine à son origine, 
vers son unité retrouvée.

Le triptyque genèse théâtre initiation dont les trois éléments se 
génèrent les uns les autres, s’impose ici, à notre réflexion. 
Certes, tout autre processus de création aurait pu ici trouver 
sa place. En effet, il n’est aucune hiérarchie de valeur entre 
la création musicale, poétique, chorégraphique, plastique, 
littéraire, cinématographique, etc., et même scientifique. Mais, 
il nous a semblé que le théâtre, lieu de la parole et de la parole 
créatrice trouvait dans ces propos la justification de sa place 
privilégiée. Il s’agit donc, ici, de création, de Création de vie.

« La Création originelle », quant à elle, la Création de l’univers, 
la Cosmogonie telle qu’elle apparaît dans le Pentateuque c’est-
à-dire dans la Thorah, dans bereshit, est ici le point de référence 
incontournable, telle qu’elle est révélée dans les cinq premiers 
versets de la Genèse :

« Au commencement, Elohim créa le Ciel et la terre

Et la terre était informe et vide la ténèbre sur la face de l’abîme

Et le souffle d’Elohim planait sur les eaux

Elohim dit que la lumière soit et la lumière fut

Elohim vit que la lumière était bonne

Il distingua la lumière de la ténèbre
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Elohim appela la lumière jour à la ténèbre il avait donné le 
nom de nuit

Il y eut un soir il y eut un matin jour Un. »

Tout ou presque est contenu dans ces cinq premiers versets 
qui sont la manifestation même de l’unité (Jour Un, et non 
jour premier). Ce premier verset nous apprend tout d’abord 
qu’il y a un créateur et ce créateur se nomme Elohim, Elohim 
est un pluriel. Il s’agit ici de toutes les forces de création, de 
toutes les forces cosmiques contenues dans la Divinité qui 
cependant demeurent à tout jamais Une. C’est là, la définition 
parfaite du principe créateur auquel la maçonnerie est attachée.

Elohim crée l’Homme à partir de la matière : au moment où il 
lui insuffle dans les narines la rouah, le souffle, l’esprit, il est 
YHWH, tétragramme, c’est-à-dire abstraction pour l’homme 
car il ne peut, précisément, parce qu’il est homme, avoir la 
notion de Dieu. Il peut, par contre, par sa quête incessante, 
tenter de « dialoguer » avec Lui, établir un lien fort. Cela 
revient à dire que la transcendance divine existe par et pour 
l’homme, alors que l’existence de Dieu n’a aucunement 
besoin de l’homme. Cette présence du souffle créateur est 
donc directement liée à l’homme et nous verrons qu’il s’agit 
ici de Vie, de création de Vie, de souffle vital.

Dieu le Père sépare la lumière et les ténèbres,  
Gravure de Raphaël Sadeler, in Thesaurus Historia…, 

1585, Paris, BnF, Estampes.
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Autrement dit, le processus de création de l’Acteur, que nous 
appellerons « Être-Acteur « (qui se trouve être dans notre propos 
le symbole, ou plutôt le paradigme de l’être humain), est cet art 
extraordinaire qui lui permet de créer dans cet espace particulier 
qu’est l’espace scénique, espace vide, de créer et de faire vivre 
dans cet espace noir, ténébreux, de faire naître par le souffle 
générateur de la Parole, la Lumière (certains diraient le logoV).

« Et Elohim, dit que la Lumière soit et la lumière fut. »

Le Théâtre n’est pas autre chose nous semble-t-il, que 
l’expression même de la vie et de la Vie vivante, vivante parce 
que le Théâtre donne un sens à la réalité : « Il est une manière de 
vivre la réalité » disait Grotowski, dans l’une de ses nombreuses 
conférences. Il est le symbole même de la vie. L’Être-Acteur vit 
réellement ce symbole et avec intensité. Il est le symbole et le 
symbole agit sur lui, et, à travers lui, sur le spectateur. L’Être-
Acteur est à la fois le matériau et le bâtisseur symbolique de 
l’humanité vivante. L’Être-Acteur est le lieu où tous les conflits 
présents, passés et à venir se heurtent et se répondent, de la 
même manière que la Thorah est le lieu de l’Histoire humaine 
et de la quête de l’Homme. Henri Heine écrivait : « La Bible 
est l’ouvrage qui résume tout le drame de l’humanité, elle est 
d’une impérissable beauté ».

« Au commencement Elohim créa (bara) le ciel et la terre. »

La racine bara exprime l’idée de créer, de tirer du néant, 
d’expulser hors de soi, mais aussi de couper, donc en quelque 
sorte de discerner. La Création originelle, essence par 
définition même de la Création, est liée au discernement de 
la dualité, garante de l’Unité (ciel et terre, mais aussi esprit et 
matière, masculin et féminin, blanc et noir, bien et mal, haut 
et bas, infiniment grand et infiniment petit, vie et mort, monde 
d’ici et monde à venir). La création principielle, bereshit, crée 
donc d’emblée le mouvement. Ce mouvement incessant 
entre les extrêmes, cet état d’alerte et de danger permanent, 
alimenteront l’Être-Acteur, et lui permettront sans cesse de 
donner vie à sa création, en s’opposant avec force à la mort 
qui guette chacune de ses fractions de secondes de Vie.
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Il ne suffit plus pour l’Être-Acteur de donner Corps – la 
Terre du premier verset – à sa création, mais de lui donner 
également Vie, en lui insufflant, à l’instar d’Elohim, l’esprit – 
le Ciel, également du premier verset. L’Être-Acteur se servira 
de son corps physique pour mettre à l’épreuve de son moi 
toutes sortes de sentiments et de passions. Mais sa Création 
sera véritablement accomplie lorsqu’il pourra, au-delà de ses 
ressources physiologiques, aller au-delà de son moi physique. 
L’Être-Acteur atteindra alors, véritablement, une dimension 
métaphysique. La véritable dimension du théâtre (et aussi, 
dans une certaine mesure, de la poésie) est résolument 
métaphysique. C’est là l’affirmation profonde et inspirée 
d’Antonin Artaud qui écrivait dans Le Théâtre et son double : 
« C’est que la poésie (ou le théâtre), qu’on le veuille ou non est 
métaphysique et c’est même, dirais-je, sa portée métaphysique 
qui en fait le véritable prix ».

Avant même que le souffle créateur ne surgisse de l’Être-
Acteur, celui-ci passe par une phase de tohou vavohou, de 
Chaos, nécessaire à toute gestation longue et douloureuse, où 
de répétitions en répétitions, de renoncements en découvertes, 
sans cesse « au bord de la ténèbre de l’abîme » qui l’attire, il 
mettra de l’ordre dans le chaos de son moi, siège de toutes 
les possibilités humaines. Homme nouveau il renaîtra et son 
souffle sera à nouveau créateur de Vie. Le théâtre, tout comme 
la vie, a pour point de départ le souffle, générateur du son 
et du cri ; le souffle qui pénètre les poumons du nouveau-né, 
crée un véritable cataclysme qui aboutit à l’expulsion violente 
et douloureuse du Cri Premier qui, souffle après souffle, 
deviendra parole et parole communicante, passage et véhicule 
d’échange entre le moi intérieur et le moi extérieur ; Moi 
extérieur, c’est-à-dire tout ce qui hors du moi est interprété 
par le moi. Autrement dit, l’Être-Acteur trouve sa véritable 
existence, d’une part, grâce à l’autre et, d’autre part, grâce à 
tout ce qui lui est extérieur, en un mot tout ce qui peut le remplir. 
C’est là que réside l’altérité et l’immense responsabilité qu’elle 
implique, pour l’Être-Acteur et pour l’Autre, le partenaire. 
L’autre est le révélateur de la vérité de l’Acteur, l’Acteur est le 
révélateur de la vérité de l’Autre. C’est par l’acteur et pour lui 
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que l’Autre existe, c’est pour lui et par lui qu’existe l’Acteur. 
Les Êtres-Acteurs sont les outils mutuels de l’élaboration de 
leur moi respectif.

Cette responsabilité ne peut s’exercer que dans la liberté 
retrouvée et dans l’acceptation fraternelle et totale de l’Autre.

Les conditions du dialogue sont ainsi remplies dans l’acte de 
création théâtrale. L’acte de création théâtrale crée un rapport 
à l’autre, inévitablement vrai, authentique, par l’acceptation 
totale de l’homme nouveau qu’est le partenaire-personnage, 
l’Autre, par le respect et la considération de sa dignité.

Les Êtres et les Êtres-Acteurs s’enrichissent de leurs propres 
différences, et le personnage, création de l’Être-Acteur, 
trouvera par là même sa propre existence dans le don de 
l’Autre.

Cette interaction, ce mouvement incessant d’aller et retour 
entre les êtres, ne peuvent véritablement être effectifs que si 
les Êtres-Acteurs sont devenus des Êtres nouveaux, mais, 
qu’on y prenne garde, sans jamais porter atteinte à leur moi 
respectif. Êtres nouveaux donc, débarrassés de toutes les 
scories, de toutes les aspérités de leur pierre brute intérieure. À 
chaque instant, simultanément il y a naissance et renaissance 
immédiate et immanente de Chacun par l’Autre. L’Être-
Acteur est un être en devenir permanent.

Il est impossible à l’Être-Acteur d’établir des 
relations authentiquement vraies avec l’Autre, 
de même qu’il est impossible de travailler sur 
nous-mêmes, si nous sommes à la merci de nos 
propres problèmes, de nos inhibitions et de nos 
a priori.

Si je suis imbu de moi-même et de mes 
présupposés (de même que si l’Être-Acteur 
est imbu de son personnage), comment puis-

je trouver place en moi pour recevoir tout ce que l’Autre et 
l’extérieur ont à me donner. Le passage entre le moi intérieur 
et le moi extérieur est définitivement obstrué ! Il en va de même 
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pour l’Être-Acteur que cette fermeture entre lui et le monde 
mettra dans un état de mort, de mort vivante certes, mais qui 
produira le pire de tous les mots connus au théâtre comme 
dans la vie : L’ENNUI. Ennui où plus rien n’est producteur 
de véritable sens, où l’Être-Acteur et l’être Spectateur ne sont 
plus sous-tendus par aucun désir. Le paraître domine alors, au 
détriment de l’être. Le théâtre procède irrémédiablement de 
l’Art de l’Être et non du paraître, c’est-à-dire de l’Art Royal. La 
Kabbale Lourianique nous enseigne que lors de la Création, 
Elohim fit tsimtsoum, c’est-à-dire qu’il se rétracta, se concentra 
en un point précis, pour permettre à la Création de se libérer, 
d’exister par elle-même. C’est cette vacuité, ce tsimtsoum, 
de l’Être-Acteur qui lui permettra de se remplir de l’énergie 
du monde extérieur, avant de pouvoir se vider à nouveau et 
à nouveau transmettre ce qui lui aura été donné, passé, au 
travers du filtre, de la grille de son moi. Ce don réciproque, ce 
va-et-vient entre le moi intérieur et le moi extérieur ne serait-
il pas le véritable sens donné à la tradition, c’est-à-dire à la 
transmission ? L’Être-Acteur devient l’élément de liaison entre 
le Principe Créateur et le Cosmos, entre son âme et son être. 
En effet, l’âme, souffle divin, est reliée au principe Créateur. 
L’âme remplit dans le corps humain les mêmes fonctions que 
la divinité dans le Cosmos.

« Elohim vit que la lumière était bonne. Il distingua la lumière 
de la ténèbre. Elohim appela la lumière jour à la ténèbre il 
avait donné le nom de nuit. »

Le temps, le temps sacré est créé. Après avoir créé l’Espace 
sacré, Elohim, après la parole créatrice de lumière, sépare 
celle-ci de la ténèbre et en appelant la Lumière (dans ses deux 
acceptions, concrète et figurée) jour et la ténèbre (également dans 
ces deux acceptions) nuit, il crée le temps. Le temps sacré ainsi 
créé par la dualité sera garant de l’unité du jour Un, sacré en 
devenir.

L’Être-Acteur a un besoin impérieux de temps et d’espace 
différent du temps et de l’espace quotidiens. Il le trouvera 
dans le Théâtre, à la fois Temple intérieur et extérieur de lui-
même. L’espace scénique de l’Acteur et l’espace du spectateur 
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constituent ce temple qu’est le Théâtre à l’instar du Temple 
de Salomon : les spectateurs profanes attendent sur le Parvis, 
l’oulam, et aspirent à être introduits dans le hekhal, la salle, 
face à ce rideau fermé sur le debir, lieu du verbe, saint des 
saints. Verbe transmis par des Êtres-Acteurs qui, à l’instar 
des cohanim, sont le lien entre l’âme et le corps. De même, 
l’Espace théâtral par son architecture en carré long, en cercle 
ou en demi-cercle, en amphithéâtre, devient-il sacré,

au moment précis où retentissent les trois coups précédés de la 
cascade des coups du « brigadier » ;

au moment précis où l’Être-Acteur franchit le seuil entre la 
coulisse et l’espace scénique ;

au moment précis où le noir de la scène est chassé par la 
lumière des projecteurs qui délimitent l’espace du rituel ;

au moment précis où l’Être-Acteur ordonne le chaos de son 
moi et, à travers lui, celui de l’Être-Spectateur, en évoluant 
de la cour au jardin, du Nord au Sud, du fond de scène au 
proscenium, du nadir au zénith de son être intime ;

au moment précis où le microcosme humain se met en 
résonance avec le macrocosme universel…

Alors, et alors seulement, l’Espace Théâtral devient athanor 
et l’Être-Acteur devenu sel alchimique est le lien qui lui 
permet de passer du noir de son corps au rouge flamboyant 
de son esprit. Ainsi le temps est-il suspendu, le temps de 
l’Acteur et le temps du Spectateur. La notion de temps est 
relative à l’homme. (Ne pas confondre le temps et l’heure). Le 
temps de l’acte théâtral dans lequel vivent ensemble acteurs 
et spectateurs n’est pas appréciable quantitativement mais 
qualitativement. Cet ethnologue venu visiter une tribu dans 
l’Afrique profonde s’est vu répondre par le sage du village : 
« Vous, les blancs, vous avez l’heure mais vous n’avez pas le 
temps ».

« Il y eut un soir, il y eut un matin, jour Un. » Les contraires 
doivent se nourrir l’un l’autre pour trouver une troisième voie 
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qui est l’unité (jour Un). La nuit n’est jamais totalement nuit 
et le jour n’est jamais totalement jour. C’est ainsi que le silence 
crée et nourrit le son, la parole qui retournent au silence. 
Chaque son est inévitable, chaque parole est inévitable, chaque 
geste est inévitable, chaque silence est inévitable. Toute chose 
contient son contraire et le nourrit et inversement. Si le danseur 
apprend à plier, c’est pour sauter. De même, l’Être-Acteur doit 
trouver au fond de son moi intérieur la tristesse pour exprimer 
la joie. C’est le contrepoint du sentiment et le sentiment lui-
même qui lui permettront d’ex-primer et de vivre les différentes 
situations qui s’offriront à lui. Cela revient à dire que le dit et 
le non dit sont pour lui, d’égale valeur. L’écrit de l’Auteur n’est 
rien sans le dit et le non dit de l’Acteur. Le texte, aussi parfait 
soit-il, devient ici prétexte à la création de vie de l’Acteur. 
L’Être-Acteur par ses différentes interprétations, s’inter-prète 
lui-même en traversant le Texte. Si le texte est in-spiré, alors il 
y aura harmonie entre l’auteur et l’interprète. De même, il y 
a harmonie entre le Texte inspiré et l’être herméneute, savant 
ou non, qui s’interprète au travers de la Bible. Tous deux sont 
le symbole de la formidable expression de vie que représente 
pour eux le TEXTE.

Ainsi la quête de l’Être-Acteur apparaît-elle semblable 
à une gnose où Vérité et Lumière se dévoilent elles-mêmes 
par l’enrichissement incessant du mouvement de balancier 
entre le moi intérieur et le moi extérieur, et par la libération 
consciente de l’Être-Acteur de son inconscient. Il est l’œil 
conscient de la conscience sur l’acte de douleur et de joie. 
La création de Vie de l’Être-Acteur se développe à l’intérieur 
d’un rêve devenu éveillé, dans lequel tous les possibles sont 
potentiellement présents, des situations les plus douloureuses, 
les plus tragiques, aux situations les plus heureuses et les plus 
joyeuses. Toutes ces épreuves vécues avec intensité et passion 
le conduiront jusqu’à la mort, pour renaître régénéré sans cesse 
de représentation en représentation, vers la réalisation du Jour 
Un. L’Être-Acteur exorcisera, expulsera hors de lui-même, 
bara, l’inconscient de l’humanité entière, parce qu’il aura cru à 
son rêve pour créer son acte. Un bâtisseur est en chaque Être-
Acteur s’il sait trouver en lui l’échelle de sa dimension onirique, 
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pyramide de son moi. Et, ainsi, certains soirs, bénis, avant le 
matin suivant, Êtres-Acteurs et Êtres-Spectateurs réunis dans 
cet espace commun, tel qu’Artaud le souhaitait, Temple de 
l’expression de l’homme qu’est le Théâtre, retrouveront-ils la 
totalité du jour Un, qui parfois conduit le simple acteur au 
seuil de cet ultime chemin qui mène l’homme de son origine 
à son origine, de son essence à son essence, à la rencontre de 
la Présence. n

Genèse théâtre initiation ou l’Être-Acteur
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L’art est un lien avec les origines du monde et la nôtre, qui donne 
chair à l’esprit et utilise le symbole pour traduire l’indicible. 
L’artiste, qui sait que toute inspiration vient d’en haut, propose 
un Ordre ou déroge à ses Règles pour mieux les révéler, 
tandis que l’Art vise à l’Harmonie et donne accès au Sacré par 
l’entremise de nos cinq sens. L’initié, artisan de son temple 
intérieur en conformité avec les plans du Grand Architecte de 
l’Univers, pratique l’Art Royal en sacralisant son existence et 
participe ainsi au maintien de la Manifestation au-dessus de 
l’Abîme.

Frédéric Poilvet

La place des Arts dans 
l’expression du sacré

La Joconde, Léonard de Vinci,  
avec tracé de l’étoile et du nombre d’or.
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 « Chanter c’est prier deux fois » disait saint Augustin. C’est 
un irrépressible débordement de l’âme qui s’élève vers le cercle 
de l’Esprit. C’est une émanation de l’être qui le consume tout 
entier et l’affranchit des contingences matérielles car, par-
delà l’intellect et l’agitation stérile, on entre ici dans le vaste 
domaine de la Pensée et de l’Action véritables.

En effet, l’Art n’est ni utile, ni raisonnable. Dans sa quête 
éternelle, il renoue les liens perdus avec le monde des Idées, 
lieu de tous les archétypes, siège de la Sagesse, de la Force et 
de la Beauté. Ce que l’Artiste doit retrouver en lui, ce n’est pas 
tant l’idée originale dont on crédite facilement tout « créateur » 
à la mode, que l’Idée Originelle qui lui échappe sans cesse.

L’Art n’est ni bon, ni mauvais, il est amoral. Insensible au 
jugement des hommes, il ne cherche que la pure inspiration du 
Principe car l’artiste n’ignore pas que toute inspiration vient 
d’en haut. Pontife, il sait rendre visibles les étoiles. Ce qu’il 
est allé quérir dans les sphères célestes, il le révèle à ses frères 
en humanité ; Prophète, il est la voix du Principe. L’Art est 
Vérité. Il s’oppose à l’artifice et l’Artiste doit pouvoir se lever 
et dire parmi les hommes : « En vérité, je vous le dis ».

L’exigence artistique est une ascèse de chaque instant, 
une quête permanente de Justesse et de Vérité. Le Travail 
de l’Artiste est de favoriser la germination de l’Esprit dans la 
Manifestation, de l’y faire croître, pour sa véritable Gloire. 
Dans son Œuvre, l’Artiste collabore au Grand Œuvre. Le 
Travail de l’Artiste est inflexible comme la Fatalité, exigeant 
comme la Nécessité, impératif  comme la Destinée, il ne peut 
s’y soustraire.

L’Art est un don et un abandon de soi, pour le compte de plus 
grand que soi. « Non nobis, Domine, non nobis, Sed nomini tuo da 
Gloriam » (Psaume 113.9). L’artiste véritable est anonyme. Son 
œuvre est pétrie d’humilité car il sait que, pour aussi admirée 
qu’elle puisse être, elle n’est rien au regard de l’Œuvre dont 
elle tente maladroitement de refléter l’image.

L’Artiste est alors un modeste artisan au service du Principe. 
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Comme Lui, il n’a pas de nom. Il n’a pas d’ego. L’Artiste est 
l’artisan du Grand Œuvre. Il invite ses semblables à participer 
aux noces alchimiques de la matière et de l’Esprit.

L’Artiste tend un miroir aux influences supérieures et 
permet à l’humanité rampante d’en être imprégnée, pour son 
relèvement. L’Art est alors une technique pour « dompter » 
les puissances supérieures en vue d’une forme de catharsis qui 
dépasse largement les valeurs tant esthétiques que morales et 
atteint directement à la purification de l’âme, réunifiée dans 
la Joie en Esprit. Comment ne pas penser alors au poème de 
Schiller et à la musique de Beethoven : « Joie ! Belle étincelle 
divine, Fille de l’Élysée, Nous entrons l’âme enivrée Dans ton 
temple glorieux. » Comment ne pas penser aussi aux derniers 
mots prononcés par la Traviata alors qu’elle rend son dernier 
souffle : « Je me reprends à vivre, Ô Joie ! ». C’est vers cette 
Joie sublime que tout l’Art nous oriente, ici et maintenant.

L’Art est un sacrifice : si l’Artiste expose son cœur, c’est 
pour que du sang qu’il verse naisse une Vie nouvelle. L’Art est 
un acte d’Amour et de pure gratuité.

Lorsqu’on parle de Création artistique, c’est que l’Artiste a su 
recréer en lui et rendre visibles à autrui les premiers matins 
du monde. Il ne crée rien, il n’invente rien, il n’innove en 

Ad Parnassum, Paul Klee.
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rien. Il a simplement su retrouver ce qui était enfoui au plus 
profond de lui-même de toute éternité et il a su l’exprimer. Car 
rien n’est plus difficile que la véritable expression. Autant la 
communication relève de codes superficiels et convenus, autant 
l’expression est d’une tout autre nature. L’étymologie du mot 
expression est assez explicite sur la difficulté intrinsèque de 
toute expression véritable : « extraire en pressant » ; il s’agit bien 
de faire remonter des profondeurs par une action volontaire et 
insistante quelque chose qui ne relève certainement pas de la 
simple communication.

L’Art utilise le symbole pour traduire l’indicible. Les arts 
graphiques ont, depuis les premières peintures rupestres, une 
fonction symbolique et utilisent l’image pour traduire une 
autre réalité. La musique recourt aux phénomènes vibratoires 
les plus subtils et contourne la rhétorique pour évoquer ce que 
l’art du langage ne saurait décrire. La danse traduit dans la 
matière les élans de l’âme vers l’Esprit, et le danseur reçoit 
en retour une Force qui dépasse largement ses ressources 
propres. Il devient symbole en action. La sculpture fait pleurer 
la pierre, le bois et le métal et donne vie à la matière inanimée.

L’Art traduit le Mystère ontologique de l’Incarnation. Il invite 
l’homme à s’élever au-dessus des contingences matérielles et à 
prendre conscience de sa nature spirituelle. L’Art ne se limite 
pas ici aux beaux-arts mais englobe toute initiative humaine 
dans laquelle un individu ou un groupe d’individus investit 
un savoir-faire éprouvé en vue de son dépassement. C’est 
précisément de ce dépassement qu’émerge l’Art.

Les religions, et particulièrement les religions chrétiennes, ont 
largement utilisé un support artistique afin de placer le fidèle 
dans un contexte favorable à l’élévation spirituelle. Il en est 
issu toute une production plus ou moins authentiquement 
artistique, tant dans le domaine de la peinture, que de 
l’architecture, de la sculpture ou de la musique.

Ces productions ont été qualifiées de « sacrées » au seul 
prétexte qu’elles traitent de sujets en rapport avec la religion ou 
qu’elles en abritent les rites. Tout au plus peut-on les qualifier 
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de religieuses : toutes n’atteignent pas à une dimension 
authentiquement artistique et ne peuvent, de ce seul fait, être 
qualifiées de sacrées.

A contrario, tous les chefs-d’œuvre traitant de sujets 
parfaitement profanes atteignent à une dimension sacrée 
par le seul fait qu’ils sont incontestablement le fruit d’une 
inspiration qui dépasse largement l’intelligence humaine. Le 
caractère sacré de l’œuvre humaine ne se décrète pas. L’œuvre 
de l’homme est sacrée lorsqu’elle se situe à la rencontre d’un 
effort ascendant d’élévation spirituelle et d’une inspiration 
descendante émanant du Principe. Alors l’œuvre de l’homme 
est placée sous le sceau de Salomon.

Par conséquent, par la magie des harmonies et la conduite 
mélodique, par l’expression propre de chaque voix et du timbre 
de chaque instrument, par la mouvance des lumières ou par le 
texte, le Parsifal de Wagner dans lequel affleure l’immémoriale 
légende galloise, nous permet d’atteindre au sacré lors d’une 
représentation. Il se trame là, dans cet espace séparé que 
constitue la scène, quelque chose d’universel et de surhumain, 
quelque chose qui nous parle de la vie des hommes, mais de 
bien plus encore ; quelque chose qui nous dépasse infiniment 
tout en nous étant très intime ; quelque chose enfin qui relève 
de l’expression du Sacré. Ce sentiment intense et inexplicable 
qui plonge l’âme dans un abîme sans fond est un moment 
d’éternité.

Nous avons tous, devant un tableau ou une sculpture, en 
entrant dans un bâtiment ou en assistant à une représentation 
de ballet ressenti, ce frisson de l’être. Un instant de libération 
du mental et de l’intellect, une échappée fulgurante vers des 
contrées lumineuses où tout, sans transition, paraît évident.

Les mots, lorsqu’ils ont la prétention d’expliquer ou de 
démontrer, ne peuvent atteindre au sacré, car le sacré n’est 
pas accessible par un processus d’intellectualisation. Pour 
exprimer le sacré, les images poétiques ou la distanciation 
romanesque sont plus efficaces qu’un essai académique. La 
musique, en s’adressant apparemment au sens de l’ouïe, utilise 
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ce sens pour atteindre, par-delà le sensible, à l’intelligible. Il en 
est de même pour la peinture dans son rapport avec le sens de 
la vue, la sculpture avec le toucher, la parfumerie avec l’odorat 
ou les arts culinaires avec le goût. Ainsi nos sens ne sont pas 
forcément les ennemis de notre développement spirituel. Dans 
le monde duel qui est le nôtre, en court-circuitant les processus 
intellectuels, les sens sollicités par les Arts constituent des 
points d’accès privilégiés à l’indicible. Ainsi, le monde sensible 
peut-il être au service de notre recherche dans l’intelligible. 
Il me semble qu’il y a là une réelle réhabilitation de notre 
immersion dans la matière, comme expérience sensible 
purificatrice. Indubitablement, les Arts sont les messagers du 
sacré, ils en sont l’expression accessible par les sens. C’est sans 
doute pourquoi Apollon est le Dieu des Arts, de la Lumière 
et de la Divination, mais aussi de l’Ordre dans sa dimension 
cosmique.

En effet, l’Art propose un Ordre, se conforme à un Ordre ou en 
trahit précisément les Règles afin de mieux les révéler. Même 
dans les représentations ou les compositions qui peuvent nous 
paraître les plus chaotiques, l’œuvre artistique est toujours 
sous-tendue par cet Ordre. Ainsi, la dysharmonie n’en révèle-
t-elle que mieux l’Harmonie.

Quoi qu’il en soit, l’Art est un langage. Sans doute est-il 
le langage des oiseaux, celui que Siegfried comprend après 
avoir terrassé ses démons, le langage de l’Esprit au centre 
de la Manifestation. Ce langage décrypte les souffrances au 
milieu des épreuves, il donne du sens à nos vies en les élevant 
au-dessus des contingences matérielles, comme porté par des 
ailes d’or.

Les sociétés traditionnelles, pour lesquelles chaque instant 
est relié au sacré, vivent une immersion permanente dans 
l’Art. Ainsi y a-t-il des danses pour la pluie ou pour la fertilité 
des couples, des totems et autres représentations matérielles 
censées entretenir le lien avec le monde des esprits, des mets 
préparés spécialement pour certaines occasions rituelles, des 
peintures réalisées sur les parois des cavernes afin de s’assurer 
les bons auspices des dieux avant de partir à la chasse ou à 



Points de Vue Initiatiques N° 168 59

Frédéric Poilvet

la guerre. Ce que nous considérons souvent aujourd’hui 
comme de simples superstitions est en réalité le renforcement 
volontaire et permanent du lien sacré avec le Principe. Dans ce 
contexte, l’Art est le socle sur lequel s’appuie toute initiation 
aux mystères de la Vie. Ses différentes formes sont largement 
utilisées dans les rites de passage : les chants, les danses, les 
rythmes sur lesquels viennent se régler les battements des 
cœurs et les mouvements des corps, les peintures corporelles 
et les masques rituels, les fumigations… Le temps d’un éclair, 
le voile se déchire : l’Esprit humain se fond dans l’Unité du 
Principe. L’Art est témoignage, issu du verbe, engendré dans 
le souffle principiel, il traverse la manifestation. Unissant 
dans son sein des formes variées, il associe les contes, les 
légendes et les mythes éternels dans un élan d’Espérance. Il 
est l’Expression au-delà de toute expression.

Les Rites initiatiques initient à l’Art Royal, qui consiste 
à « délivrer l’Esprit par la Matière et délivrer la Matière par 
l’Esprit ».

L’Art Royal possède en lui-même toutes les caractéristiques 
des Arts tels qu’énoncés précédemment.

En outre, chaque Art participe de l’Art Royal et l’Art Royal se 
retrouve dans chacun de ces Arts pris séparément.

Il en résulte que l’usage des Arts en général conduit à l’Art 
Royal et que la pratique de l’Art Royal permet d’accéder à la 
vraie nature des Arts, par le haut.

Représentation  
de danse  

d’Aborigènes australiens, 
photo Cathédrale d’images.
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Ainsi, conduire sa vie en Artiste, selon les critères de l’Art 
vrai, permet à l’homme de se réaliser dans sa dimension 
matérielle tout autant que spirituelle. L’Art est le pont qui 
permet de joindre les deux rives de l’être. C’est probablement 
dans ce juste équilibre que s’épanouit la Sagesse qui constitue 
le véritable Art de la Vie.

Le Rite Écossais Ancien et Accepté pratiqué au sein des loges 
maçonniques de la Grande Loge de France s’appuie en grande 
partie sur l’Art du Bâtisseur. L’équerre, la règle et le compas 
servent tout autant le dessin de conception de l’ouvrage que 
sa réalisation dans la matière. À la confluence de l’Artiste et 
de l’Artisan, nous apprenons par le biais de l’Architecture – le 
plus matériel de tous les Arts – que l’édifice recèle en lui une 
double nature à la fois terrestre et céleste. Terrestre car tout 
bâtiment a une fonction à caractère utilitaire et contingent, à 
laquelle il doit répondre le plus précisément possible ; céleste 
car, tout bâtiment s’efforce, sans y parvenir totalement, de 
répondre à une forme idéale d’harmonie. Faire coïncider la 
nature terrestre à la nature céleste de l’architecture relève 
de la quadrature du cercle. Sur le plan symbolique, l’initié, 
bâtisseur de son temple intérieur, se conforme aux plans du 
Grand Architecte de l’Univers. C’est en cela qu’il pratique 
l’Art Royal.

L’initié conduit sa vie en artiste et son œuvre s’intègre au 
Plan du Grand Architecte de l’Univers. Sa libération passe 
obligatoirement par une mise en œuvre de chaque instant de 
sa vie, par la sacralisation de chacune de ses actions, par le 
sacrifice de tout son être. Alors seulement, dans sa collaboration 
volontaire au Grand Œuvre, par le ré-enchantement du 
monde, par la conversion du regard, il fait œuvre de création. 
Il sait que la création qui lui échoit est une re-création, qu’elle 
ne lui appartient pas, mais qu’il en est seulement le dépositaire 
temporaire et partiel. Toutefois, tout son être tend vers cet 
Art de la Vie, car en sacralisant son existence, il participe au 
maintien de la Manifestation au-dessus de l’Abîme. n
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Jean est un travailleur infatigable. Il fut jeune professeur 
d’anglais, au lycée de Foix, mais déjà pendant son service 
militaire, il consacrait ses permissions à des études sur le 
terrain. Elles allaient lui permettre de rédiger sa thèse d’état 
sur les dolmens du Lot. Il a passé ensuite plus de dix ans 
entre 1964 et 1977 à fouiller une dizaine de mètres carrés 
de la Caverne des Églises à Ussat (Ariège) pour trouver 
quelques objets magdaléniens. Il rentrait tous les dimanches 
à Foix un sac à dos plein de terre qu’il tamisait une nouvelle 
fois. Docteur ès lettres et sciences humaines en 1975, il fut 
aussi le directeur des Antiquités préhistoriques de la région 
Midi-Pyrénées. Ancien conservateur général du Patrimoine 
au ministère de la Culture, il fut conseiller scientifique sur 
l’art préhistorique. Il refusa à plusieurs reprises des postes 
universitaires pour garder son métier de terrain. Expert sur 
l’art rupestre pour l’UNESCO et l’ICOMOS, il a parcouru le 
monde pour prendre connaissance de toutes les manifestations 
de l’art pariétal et de ses survivances sur différents continents 
et notamment aux Amériques et en Australie.

À plus de 75 ans, il peut dormir sous les étoiles, dans le sable 
en plein désert à proximité d’un site, dans un simple sac de 
couchage, son Leica à portée de main, et courir aux premières 
lueurs du jour vers les roches gravées pour ne pas rater le 
meilleur éclairage. Les tribus touarègues de l’Aïr (Niger) l’ont 
consacré du nom de « notre représentant ». Il peut réfléchir 
pendant des jours pour choisir où il va prendre quelques 
centimètres cubes de matière sur un site de plusieurs hectares 
afin de l’expertiser. Les découvertes en France dans les années 
90 des grottes méridionales, Cosquer et Chauvet, lui ont 
permis d’imposer ses compétences, son éthique et sa rigueur 
méthodologique. Il s’est entraîné à 70 ans à la plongée en eaux 
profondes pour découvrir certains de ces lieux inaccessibles.

Sa conviction de l’existence d’une religion primitive de type 
chamanique a été considérée comme un dérapage par certains 

INVITÉ

Jean Clottes
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de ses collègues. La recherche sur les origines de la spiritualité 
reste pour lui le centre d’intérêt spéculatif  de l’archéologie 
dont il a représenté toute sa vie un des grands ouvriers à 
l’œuvre. Sa bibliographie importante atteste d’un pédagogue 
généreux, heureux de transmettre dans une langue qui chante, 
y compris aux enfants.

Conservateur général du patrimoine (honoraire)

Président du Symposium sur « Lascaux et la conservation de 
l’art préhistorique » (2009) n

Guy Lesec

Publications récentes :

Les Chamanes de la préhistoire, texte intégral. Après les Chamanes : 
polémique et réponses, avec D. Lewis-Williams, Seuil, 2007.

La Grotte Chauvet. L’art des origines, dir, Seuil, 2001.

La Préhistoire expliquée à mes petits-enfants, Seuil, 2002.

La Grotte de La Vache (Ariège), dir, avec H. Delporte, éditions du 
C.T.H.S., 2003.

Cosquer redécouvert, avec J. Courtin et L. Vanrell, Seuil, 2005.

Les Félins de la grotte Chauvet, avec M. Azéma, Seuil, 2005.

L’Art des cavernes préhistoriques, Phaidon (publié en anglais, Cave 
Art), 2008.

La France préhistorique, ouvrage collectif, Gallimard, 
septembre 2010.

Les Cavernes de Niaux - Art préhistorique en Ariège-Pyrénées, Errance, 
septembre 2010.

Pourquoi l’Art préhistorique ? Gallimard, Folio, 2011.
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Art et spiritualité : 
origines et frontières

Jean Clottes

La quête des origines concerne également l’art, ce qui suppose 
de le définir. Il est le propre de l’homme et lié à sa spiritualité. 
Car la spiritualité n’est pas réductible aux religions, ni même 
aux philosophies. Elle les précède. C’est un éveil, celui d’une 
conscience qui, face aux réalités et aux complexités du monde, 
s’en détache pour les appréhender en les interprétant à sa 
façon. Tel est l’enseignement de la préhistoire.

Bouquetin avec série de points,
Grotte du Portel (Loubens, Ariège) 

© Jean Clottes.
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Nous ne pouvons saisir les conceptions métaphysiques 
des anciennes humanités, à supposer qu’elles existent, qu’au 
travers des vestiges et des traces parvenus jusqu’à nous, 
puis de leur interprétation. C’est là une double condition, 
indispensable pour rester dans un cadre scientifique et ne pas 
faire du roman. On pressent d’emblée les difficultés pratiques 
et méthodologiques auxquelles le chercheur se voit confronté.

Il en est une autre, propre à une quête des origines. Avant 
d’aborder celles de l’art, il convient de dire ce que l’on qualifie 
ainsi. Ce n’est pas aussi évident que cela en a l’air à première 
vue, car un problème de fond se pose d’emblée : ce qui fait 
art pour le spectateur que nous sommes était-il art pour le 
créateur de l’objet ou de la trace en considération et pour ceux 
qui l’entouraient ? On pourrait ajouter « et réciproquement » 
lorsque l’on songe à certaines formes modernes d’art 
contemporain…

C’est avec ces réserves à l’esprit qu’il est indispensable de 
proposer une définition de ce que l’on entend par « art », 
puisque ce sera elle qui conditionnera les développements 
qui suivront sur ses origines et ses frontières. Celle que j’ai 
depuis longtemps proposée est : « l’art est la projection sur le 
monde qui entoure l’Homme d’une image mentale forte qui 
colore la réalité avant de prendre forme et de la transfigurer 
ou de la recréer » (Clottes 1993, 2011). Cette définition, bien 
que très large, élimine les créations dues au hasard ou celles 
attribuables à des animaux. Par exemple, les célèbres nids 
de certains oiseaux africains, particulièrement complexes et 
beaux (à nos yeux) sont exclus du domaine de l’art.

En commençant cet article, j’avais pris un titre un peu 
différent, L’Art et le Sacré. Il m’a paru nécessaire de le modifier, 
car le sacré est une conséquence de la spiritualité. Lorsque 
l’on entend parler des origines, il paraît préférable de remonter 
aux sources.

Là encore, il faut dire clairement quelle conception l’on 
retient. La spiritualité n’est pas réductible aux religions ni 
même aux philosophies. Elle les précède. C’est un éveil, celui 
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d’une conscience qui, face aux réalités et aux complexités du 
monde sous toutes leurs formes, s’en détache suffisamment 
pour essayer de les interpréter à sa façon et de les comprendre. 
L’homme, alors, ne se contente plus de vivre au jour le 
jour, d’éviter le danger, de se nourrir, de se reproduire, 
voire d’affirmer une supériorité sociale ou de s’y essayer, 
d’exprimer une douleur physique ou mentale, de témoigner à 
ses semblables et aux autres de la sympathie, de l’amitié ou de 
l’hostilité. Tout cela, les animaux supérieurs le font. L’homme 
s’interroge sur le monde qui l’entoure, sur ses semblables et sur 
lui-même. Il essaie de trouver des explications à la complexité 
qui l’entoure et dont il prend conscience, ne serait-ce que pour 
en tirer profit dans sa vie quotidienne. C’est cette interrogation 
qui fonde la spiritualité.

Elle peut avoir été causée par une interrogation sur la mort, 
réalité quotidienne, ou par la capacité humaine non seulement 
d’avoir des rêves, comme nombre d’animaux, mais de se les 
remémorer et de les pérenniser par la parole. Quoi qu’il en 
soit, la spiritualité est un questionnement. Les réponses, selon 
les temps, les cultures et les lieux, prendront la forme des 
religions, des philosophies et des sciences.

C’est pourquoi il serait bien préférable, à mon sens, d’appeler 
notre espèce humaine au sens large Homo spiritualis plutôt 
que Homo sapiens, vocable peu adapté puisqu’il implique une 
notion de « sagesse » dont notre espèce donne bien peu de 
preuves.

Les anciennes humanités

Le genre Homo est daté d’environ 2,3 - 2,4 millions d’années. 
Chez les Australopithèques qui ont précédé ces premiers 
humains, on a signalé un galet naturel, dans un contexte 
de 2,5 à 2,9 millions d’années, où nous pouvons voir une 
tête plus ou moins anthropomorphe. Ce galet a été ramassé 
et transporté, mais non travaillé. Il n’entre donc pas dans la 
définition ci-dessus, pas plus que les curiosités brillantes que 
les pies ramènent dans leurs nids.
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On n’a jusqu’à présent rien trouvé que l’on puisse qualifier 
d’art pendant la longue période des Homo habilis, ainsi 
nommés car ils fabriquaient des outils, si frustes fussent-ils, 
entre 2,5 et 1,8 millions d’années en Afrique du nord, australe 
et orientale. Cela ne veut pas dire qu’il n’y avait pas eu l’éveil 
d’une forme de spiritualité, quelle qu’elle fût, mais nous n’en 
avons aucun indice.

Avec les successeurs de ces lointains ancêtres africains, les 
Homo heidelbergensis d’Europe et les Homo erectus d’autres 
continents, qui inventèrent l’usage du feu il y a au moins 
400 000 ans, la situation change. Avaient-ils une conscience 
suffisamment en éveil pour que l’on puisse parler de spiritualité 
à leur égard et ont-ils créé certaines formes d’art ? La question 
peut légitimement se poser, car trois sortes d’indices existent, 
même s’ils restent ambigus.

Ainsi, des cupules attribuées à des Acheuléens anciens 
en Inde, sur deux sites du Madhya Pradesh (Auditorium 
Rock à Bhimbetka et Daraki Chattan), dans le centre du 
sous-continent, sont considérées par certains spécialistes 
comme des formes d’art. Leur 
réalisation sur des quartzites très 
durs demanda beaucoup de travail 
et elle pouvait donc avoir une 
signification importante (Krishna 
& Kumar 2012). Les cupules de Sai 
Island, au Soudan, auraient environ 
200 000 ans (Bednarik 2012). Le 
problème, non résolu, est celui de la 
valeur symbolique susceptible d’être 
attachée à ces cupules. Avaient-
elles même une valeur symbolique ? 
S’il s’agissait de récupérer de la 
poudre de roche, peut-être comme 
« médecine », peut-on y voir une forme d’art ? C’est possible 
sans être prouvé.

Un autre exemple, lui aussi très ancien (entre 350 000 et 500 000 
ans) est celui de la Sima de los Huesos, à Atapuerca (Burgos), 

Objet évoquant une figurine 
féminine découvert à Berekhat 

Ram, Israël.  
Cliché de Francesco d’Errico
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en Espagne. Au fond d’un aven profond de douze mètres, les 
préhistoriens ont trouvé les restes de vingt-neuf  individus âgés 
de dix à vingt ans. Non seulement l’accumulation volontaire 
de corps en ce lieu évoque des sépultures, mais il y fut mis au 
jour un unique et spectaculaire biface en quartzite de couleur 
rouge brun. Alors, dépôt funéraire ? Si c’était le cas, il pourrait 
s’agir d’un comportement de type religieux, comme cela fut 
envisagé (Carbonell I Toura 2012).

Dernier exemple, la « figurine » de Berekhat Ram, trouvée sur 
les hauteurs du Golan, en Israël, dans un contexte de la fin 
de l’Acheuléen (plus de 230 000). Ce petit galet de 3,5 cm a 
été interprété comme une représentation féminine. D’après 
des examens approfondis (d’Errico & Nowell 2 000), le cercle 
marquant le « cou » serait artificiel. Cela suffit-il à en faire une 
statuette ou projetons-nous nos propres images sur cet objet ?

On voit que des indices sérieux d’une spiritualité, sans 
doute assez fruste et en devenir, existent déjà à des époques 
extrêmement éloignées dans le temps et avec d’autres 
humanités, mais qu’ils restent encore ténus. Ils vont se 
préciser avec les Néandertaliens, ce qui donnerait à penser 
que la spiritualité n’est pas advenue d’un coup, par suite 
d’une quelconque mutation ou révélation, mais qu’elle s’est 
construite peu à peu, sous des formes multiples, au fil de 
temps immenses.

Nos cousins néandertaliens

Les Néandertaliens sont présents en Europe depuis 
environ 300 000 ans et ils disparaîtront, sans que l’on sache 
précisément pourquoi, il y a près de 30 000 ans. Ils coexistèrent 
donc pendant plusieurs dizaines de milliers d’années avec les 
hommes modernes. Ils ont longtemps fait figure de repoussoir, 
représentés qu’ils étaient sous des apparences bestiales, 
sans doute en raison de leur front bas et de leur visière sus-
orbitale prononcée. Depuis 2010, nous savons qu’ils étaient 
suffisamment proches de nos ancêtres directs pour que des 
croisements aient eu lieu, sans doute entre 45 000 et 65 000 ans 
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au Proche-Orient et peut-être en Europe. Mis à part en Afrique, 
où ils ne vécurent pas, tous les hommes modernes que nous 
sommes possédons entre 2 et 4 % de gènes néandertaliens.

L’existence d’une spiritualité chez les Néandertaliens ne se 
discute plus tant les preuves abondent. Les principales sont 
les sépultures volontaires. On en a signalé trente-quatre, dont 
dix-neuf  en Europe et treize en France. Dans certains cas, on 
connaît des inhumations multiples (trois adultes et un enfant 
à Shanidar en Irak). On n’est pas absolument certain que des 
objets proches des squelettes aient été des offrandes funéraires 
(Maureille 2012). À La Ferrassie, cependant, la sépulture 
d’un jeune enfant néandertalien, découverte en 1933, était 
surmontée d’une dalle portant dix-huit petites cupules, ce qui 
y ressemble fort.

Dans une grotte du Tarn-et-Garonne, à Bruniquel, deux 
structures arrondies faites de pierres et de stalagmites empilées 
se trouvent à plusieurs centaines de mètres de l’entrée. Un feu 
près de l’une d’elles a été daté de plus de 47 800 BP (c’est-
à-dire before present, avant 1950). Il a donc été fait par des 
Néandertaliens. Or, cette grotte n’a pas servi d’habitat. Il 
est tentant de penser que ces structures sans but « pratique » 
apparent jouèrent un rôle dans des rites.

Outre l’enterrement des défunts, hommes, femmes et 
enfants, la spiritualité des Néandertaliens se manifeste 
vraisemblablement par l’usage fréquent de colorants et par 
des décors abstraits sur quelques objets, bien attestés sur divers 
sites européens (Soressi & d’Errico 2007).

Nous n’avons aucune preuve que les Néandertaliens aient créé 
un art pariétal. Ce n’est toutefois pas impossible pendant la 
longue période – plusieurs milliers d’années – où ils furent 
contemporains des hommes modernes en Europe qui les ont 
d’une certaine manière acculturés, mais l’art pariétal sera bien 
la prérogative de leurs successeurs.

Quoi qu’il en soit, les Néandertaliens mériteraient d’être 
appelés Homo spiritualis neandertalensis, même si, d’après les 
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rares témoignages qu’ils nous ont laissés, nous ne pouvons 
avoir qu’une très vague idée des formes de leur spiritualité 
(croyance en une vie dans l’au-delà ?).

Les Hommes modernes préhistoriques

Nos ancêtres directs, les Hommes modernes, qui se 
sont distingués des anciens rameaux il y a plus de 200 000 
ans en Afrique, avant, comme l’on sait, de conquérir tous 
les continents, nous ont laissé des indices beaucoup plus 
nombreux et divers.

Il va de soi que, plus on remonte dans le temps et moins l’on en 
sait, en raison de la raréfaction des vestiges sur ces immenses 
périodes. Les témoignages artistiques les plus anciens, cela 
ne surprendra pas, furent découverts en Afrique. À Blombos 
(Afrique du Sud), dans des niveaux datés d’environ 75 000 ans, 
des blocs d’hématite polis et gravés de motifs géométriques 
furent mis au jour, associés à des perles en coquillage. Toujours 
dans le sud de l’Afrique, vers 60 000 ans, de nombreux récipients 
en coquilles d’œufs d’autruche, récemment publiés, furent 
également ornés de bandes circulaires à motifs géométriques. 
Ils confirment l’existence d’un symbolisme dans ces époques 
anciennes. Compte tenu de l’ancienneté des Hommes 
modernes en Afrique, gageons que l’on fera à l’avenir des 
découvertes du même ordre à des dates très antérieures.

Les sépultures d’Hommes modernes les plus anciennes 
connues remontent à près de 120 000 ans, en Israël, à 
Mugharet es-Skhul. Dans le même pays, celles de Qafzeh 
(92 000 ans) sont devenues célèbres, puisqu’elles ont livré 
des offrandes funéraires : mandibule de sanglier dans un 
cas, fragment de bois de daim dans un autre (Maureille 
2012, p. 32-33). Des viatiques symboliques pour l’au-delà ?

Le « Sorcier » de la Grotte de Gabillou (Dordogne).  
Cet être composite debout a une tête et une queue de bison, mais 

un corps, des jambes et un bras humains. Il a été gravé au plus 
profond de la grotte. © Jean Clottes.
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Ces Hommes modernes, venus d’abord d’Afrique, puis 
du Proche-Orient, sont arrivés en Europe il y a 40 000 à 
45 000 ans seulement. Leurs sépultures s’y sont davantage 
conservées. Elles seront souvent complexes, avec de nombreux 
et spectaculaires dépôts.

En outre, ils vont créer de l’art sous toutes les formes possibles. 
Seuls les supports les moins périssables (os, bois de cervidés, 
pierre) sont parvenus jusqu’à nous. Il est vraisemblable, à voir 
l’importance de l’art dans leurs cultures, qu’ils utilisèrent bien 
d’autres medias (peintures corporelles, gravures ou peintures 
sur les arbres ou sur des rochers en plein air, objets gravés, 
sculptés ou peints en bois, ornements de leurs vêtements), plus 
fragiles et qui ne se sont pas conservés.

À partir d’environ 40 000 ans, les Aurignaciens, première 
culture de l’Homme moderne en Europe, vont dans les grottes 
profondes et y réalisent des peintures et des gravures, pratique 
qui continuera pendant environ 25 000 ans. Eux ou leurs 
prédécesseurs avaient-ils commencé plus tôt à l’extérieur où 
leurs œuvres auraient disparu ? C’est loin d’être exclu. Toujours 
est-il que ces randonnées souterraines sont une nouveauté 
dans l’histoire spirituelle de l’Humanité. Contrairement à 
une idée répandue, ces gens ne recherchaient ni un abri ni 
un lieu de séjour, car ils ne vivaient pas loin dans l’obscurité 
totale des cavernes, mais à l’extérieur. Les abris sous roches ne 
manquaient pas, ni les tentes de peaux.

Leur art n’avait donc pas pour but une « simple » 
ornementation. D’ailleurs, dans les grottes profondes, de 
nombreux diverticules étroits ou des petites niches où seule 
une personne peut se tenir portent des dessins. Dans ces cas-
là, l’œuvre ne s’adressait pas en priorité à leurs contemporains 
mais à la grotte elle-même.

Les exemples de cette recherche d’une participation de 
la caverne à la création d’images sont innombrables. Ils 
témoignent d’une attitude d’esprit que l’on peut comprendre, 
surtout par comparaison avec les pratiques et les formes de 
pensée de peuples traditionnels, chasseurs ou autres. Ils se 
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manifestent de deux manières principales : l’utilisation de 
fissures ou de reliefs autour desquels on construit l’animal ; 
la représentation d’animaux paraissant sortir de la paroi ou 
d’une galerie.

Dans les deux cas, l’idée est la même. Le visiteur examine 
la roche, à la lumière fluctuante de sa torche ou plus tard de 
sa lampe à graisse, en pensant qu’elle recèle un animal, réel, 
mythique ou esprit, et que si l’on peut en distinguer quelques 
contours, en le complétant on aura un effet sur lui. Ailleurs, 
on fait sortir cet animal chargé de pouvoir de la roche mère.

La grotte est considérée comme un domaine surnaturel. Cette 
idée, particulièrement répandue dans le monde, se fonde sur 
son étrangeté. Non seulement la lumière n’y pénètre pas et il 
faut se préparer et s’équiper, physiquement et mentalement, 
pour s’y rendre et s’y déplacer, mais il s’y trouve toutes sortes 
de concrétions aux formes extraordinaires que le monde de la 
vie, le monde extérieur, ignore.

L’on s’attend donc à y trouver les êtres surnaturels qui le 
peuplent et dont on a connaissance par les histoires sacrées 
de la tribu (les mythes). Ces êtres seront, selon les groupes et 
leurs croyances, dangereux ou/et bénéfiques. Il se peut que le 
but premier de ces incursions soit d’aller à leur rencontre pour 
solliciter leur aide et protection.

Les animaux jouent un rôle primordial dans ce panthéon. 
Pas tous. Certaines espèces sont rarement représentées 
(oiseaux, serpents, poissons), alors que les grands animaux 
dominent, mais là encore avec des choix évidents. Ainsi, au 
début de cette longue période, les Aurignaciens représentent 
majoritairement des animaux dangereux peu ou pas chassés 
(lions et ours des cavernes, rhinocéros laineux, mammouths), 
alors qu’après eux, les espèces chassées (chevaux, bisons, 
aurochs, bouquetins, rennes et cerfs) deviendront les plus 
fréquentes dans l’art pariétal. Les mythes évoluent, même si 
les pratiques restent comparables.

Parmi les constantes dans l’art pariétal, on peut citer le 
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grand nombre de ce que, faute de mieux, on qualifie de 
signes géométriques. Qu’ils aient un rôle symbolique fait 
peu de doute. Autre constante : le faible nombre des humains 
représentés et leur différence de traitement avec les animaux, 
car ils sont beaucoup moins détaillés et souvent bestialisés. Il 
existe aussi, à toutes ces époques, ce que l’on appelle des êtres 
composites, c’est-à-dire dotés de caractéristiques humaines et 
animales, qu’il s’agisse de « sorciers » (comme on les qualifie 
souvent faute de mieux) ou de dieux à la fois hommes et bêtes.

Ces caractéristiques, brièvement résumées, donnent à penser 
que l’essentiel des croyances et du rite consistait à entrer en 
contact direct avec les puissances surnaturelles à portée de 
main dans les profondeurs des cavernes. La perméabilité du 
monde que cela suppose, comme la fluidité des êtres et des 
choses, sont les caractéristiques majeures du Chamanisme, 
religion la plus pratiquée par les cultures de chasseurs/
cueilleurs jusqu’à une époque récente. L’hypothèse de 
religions de type chamanique pour ceux qui fréquentèrent les 
grottes et y laissèrent leurs dessins est donc actuellement la 
plus plausible (Clottes & Lewis-Williams 2007).

L’art, conséquence et manifestation de la spiritualité, a été 
l’une des caractéristiques majeures des premiers Hommes 
modernes. C’est pourquoi, plutôt que de les qualifier, comme 
on le fait, de Cro-Magnons ou d’Homo sapiens sapiens, ou 
encore de sapiens tout court, il serait préférable de les appeler 
Homo spiritualis artifex.

Leurs pratiques et, par conséquent les concepts qui les 
déterminent, dureront jusqu’à la fin des Temps glaciaires, il 
y a une douzaine de milliers d’années, avec les changements 
de modes de vie et de pensée que ce bouleversement du 
monde entraînera, tant il est vrai que les religions sont ancrées 
profondément dans le milieu qui les voit naître. On pénètre 
alors dans les temps modernes où agriculture, élevage et 
sédentarisation, puis industrialisation, vont peu à peu se 
développer et transformer le monde ancien en celui qui est le 
nôtre aujourd’hui. n
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Michèle Lazès

Après avoir fait des études de philosophie à l’Université de 
Toulouse tout en suivant les cours du Conservatoire de cette 
ville, Michèle Lazès s’est consacrée à la danse. Devenue 
danseuse étoile et chorégraphe, elle a voulu tout à la fois 
soigner autrui en devenant psychanalyste spécialisée dans 
l’Art-thérapie (elle est membre de la Société Française de 
Psychopathologie et d’art-thérapie), et inscrire le mouvement 
dans la matière en se consacrant à la sculpture.

Ses œuvres ont été présentées dans de nombreux salons et 
expositions ainsi que dans l’Atrium de la Grande Loge de 
France.

Michèle Lazès a reçu en 2001 le Prix Victor Hugo de sculpture 
de Paris. n

Jean-François Maury

INVITÉ
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De la pierre brute  
à la pierre taillée :  

la Sculpture,  
un chemin initiatique

Michèle Lazès

Sculpter, c’est dégager la pierre de ses scories pour permettre 
l’accomplissement de l’œuvre comme l’initié doit se dégager des 
siennes pour accomplir son Grand Œuvre. En convertissant tout 
lieu en espace sacré, la conscience de l’artiste transforme l’instant 
en éternité et le lieu en univers. Comme en alchimie, le sculpteur 
sublime la matière en lui insufflant l’esprit, la maîtrise du geste lui 
permettant de parvenir à la maîtrise de son esprit, dans la sagesse 
et l’indispensable conscience de l’essentiel.

Sculpture de Michèle Lazès.© Malka Michèle Lazès.
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La Sculpture, comme tout art, s’avère être un chemin 
initiatique où la pierre est un lieu de révélation, sa taille 
un chemin de recherche, l’œuvre, le don de soi par amour. 
Sculpter et suivre un chemin de lumière ne serait-ce pas une des 
plus belles manières de se façonner, au travers de révélations 
successives qui émergent de la taille comme autant de facettes 
de soi. Et suivant la loi de Lavoisier où « Rien ne se perd, rien 
ne se crée, tout se transforme », les « éclats » épars, morceaux 
de chair et morceaux de roche se rassemblent autour d’un 
axe pur, pour créer un homme nouveau baigné de lumière 
semblable à l’Apollon de Phidias.

Ainsi, dans le cheminement de notre transformation, ici 
dans la chair de la pierre, retrouve-t-on le bestiaire fabuleux 
emprunté aux légendes par les alchimistes pour crypter les trois 
phases de « l’opération du Grand Œuvre », ou transmutation 
du plomb en or, qu’est le Corbeau pour l’œuvre au noir, la 
Colombe pour l’œuvre au blanc, et le Lion rouge pour l’œuvre 
au rouge. De mémoire d’homme, hors légendes ou prétention, 
il semblerait que nul Alchimiste, Nicolas Flamel compris, n’ait 
pu réaliser concrètement cette transmutation, à laquelle ils 
vouèrent leur vie. Réussi ou non, il est évident qu’ils tendaient 
vers un idéal qui portait leur vérité et, en tant qu’artiste, c’est 
cela seulement que je retiendrai. Tout véritable artiste met 
sa vie entière au service de son idéal, franchit tout obstacle 
devant sa route, quel qu’il soit. Et c’est porté par sa foi que 
trébuchant, doutant, rebondissant, il poursuit sa route vers ce 
qu’il ressent en lui-même, comme sa vérité, son essence, sa 
raison de vivre. Un chemin initiatique est un chemin qui nous 
fait accepter avec humilité nos défaillances pour nous donner 
la fierté du travail bien fait, en toute conscience.

Nul n’entre ici, s’il n’est géomètre

Suivant Socrate, le but essentiel de la vie est d’apprendre 
à se connaître de manière « à connaître et les dieux et les 
hommes », comme il est écrit sur le fronton du Temple de 
Delphes, dans lequel nul ne pourra entrer s’il n’est Géomètre. 
Il s’agit, bien sûr, d’une invitation au voyage vers un idéal, vers 
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un absolu : qui peut se targuer 
de pouvoir en franchir le seuil, 
en toute intégrité ? Il faut bien 
noter que cette noble formule 
philosophique est inscrite sur le 
fronton du temple de la Pythie, 
temple de la révélation par 
excellence, où prophétisait la 
prêtresse, pauvrement vêtue, 
assise sur un trépied, dans un 
espace sacré où la vapeur de 
soufre délivrait son esprit de 
toute entrave pour le laisser 
parler du fond des abîmes. La 
Pythie qui se devait d’être une 
femme pauvre et inculte, qui 
transmettait ses oracles à des 
interprètes spéciaux qui seuls 
pouvaient les rendre public, est là 
le symbole de la modestie, de la 

saine conscience qu’on n’est qu’une infime partie de l’univers 
et qu’il faut libérer son esprit de toute contrainte pour essayer 
de capter des bribes de connaissance.

Sans être devant le Sphinx, nous sommes bien devant une 
énigme, devant la porte de l’ultime quête que symbolise ce 
temple dont la force et la beauté révèlent la sagesse de l’artiste, 
auteur de ce chef-d’œuvre. Bien sûr, c’est là un langage 
symbolique qui nous invite à une quête personnelle du même 
ordre, à notre mesure pour devenir à notre tour le Géomètre et 
le bâtisseur de notre temple intérieur afin que notre vérité y soit 
dévoilée par notre moi profond, Pythie de nous-mêmes. C’est 
à un chef-d’œuvre de vie auquel Socrate nous invite. Et c’est 
en modeste alchimiste qu’il nous convie à la quête profonde 
de notre vérité pour accorder nos actes à notre niveau afin 
de participer du Grand Temple Humain, en toute intégrité 
et en toute conscience, comme « chaque pierre participe de 
l’équilibre et de l’harmonie de la Cathédrale ».

Veilleur gris, 
sculpture de Michèle Lazes.

© Malka Michèle Lazès.
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Dans un espace sacré

Et comme tout art, la Sculpture est un de ces chemins qui 
portent un idéal de beauté, d’absolu et d’amour dans un projet 
de vie, dont elle est le guide, l’« ouvrier » et le témoin.

Un chemin pour lequel il faut porter en soi, avant de 
l’entreprendre, une épure vers laquelle, mêlée à l’art, notre vie 
entière tendra. Et, en bons « apprentis » géomètres, nous ne 
pouvons sculpter n’importe où, car le lieu se doit d’être porteur 
d’énergie, notre corps comme la pierre se faisant vecteur entre 
le ciel et la terre, en sachant que l’art transforme tout lieu en 
espace sacré par la conscience de l’artiste. Un espace qui, dès 
lors que les outils sont en main face à la pierre, œuvre dans un 
nouvel espace-temps qui transforme l’instant en éternité et le 
lieu en univers.

Dans cet espace sacré, tout autour du plan de travail, volent 
les éclats de pierre comme autant de scories arrachées au 
corps, qui semble dès lors, se démembrer, éclaté et projeté 
aux quatre coins de l’espace sous l’effort d’un geste nouveau 
et rude. La main droite doit apprivoiser la masse, la main 
gauche guider le ciseau, mon cerveau les coordonner et 
j’aborde un moment sensible proche du découragement où 
pourrait poindre l’abandon. C’est le noir complet d’où semble 
s’élever un murmure comme pour m’encourager. La pierre 
parle, la pierre chante et son chant m’invite à poursuivre mon 
chemin comme le fit Orphée à la recherche d’Eurydice dans 
les entrailles de la terre. La pierre chante sous mon ciseau, 
dans le moment le plus obscur de mon travail, comme pour 
m’aider à la délivrance de mon épure nichée au creux de ce 
bloc informe et son chant me redonne force et volonté pour 
poursuivre ma route au travers d’un tunnel sombre au bout 
duquel pointe la lumière. Puis, Ô merveille, un fil de lumière 
se projette sur la pierre, comme un rayon laser pour guider ma 
main d’une manière secrète et la transpiration se fait rosée, 
pour laisser l’esprit entrer en communion avec la pierre, dans 
un dialogue intérieur.
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Le silence soutient l’effort jubilatoire, pour créer le 
géomètre

Et quand le son du ciseau sur la pierre entre en résonance 
avec l’esprit, au creux de ce silence intérieur qui nous habite, 
c’est là un moment grave, qui nous surprend et nous interroge. 
Les variations du son génèrent un clavier musical, du fer au 
cristal, dont la musique crée des images et semble nous ouvrir 
les portes secrètes d’un nouveau nous-même, en même temps 
que prend forme la pierre. La fatigue se transforme doucement 
en jubilation et nous invite à un dépassement de soi, où notre 
esprit libéré de ses réserves et de ses craintes, conduit nos 
mains avec la plus grande des vigilances, pour mener à terme 
l’œuvre dans un continuum rigoureux afin de ne pas briser 
malencontreusement la pierre. C’est là un moment essentiel, 
où la concentration se doit d’être au service entier de la taille, 
où nulle distraction ne doit l’en détourner, afin de la tailler le 
plus finement possible, en adoucir les contours, et approcher 
prudemment et sagement du but.

La sculpture, devient maître d’œuvre de la conscience. 
Le moment est délicat ! Pour bien le négocier, nous devons 
suivre la veine de la pierre avec précaution, sans contresens, 
le corps arrimé au sol, l’esprit clair, respectant rigoureusement 
les mesures, contrôlant régulièrement son centre de gravité et 
la justesse de son axe pour parvenir à sa réalisation la plus 
harmonieuse possible, miroir de la mienne, pour mon plus 
grand bonheur. C’est là, une deuxième phase du travail qui 
ouvre à l’envi les portes de palais inconnus enfouis au plus 
profond de nous-mêmes, riches de notre sens.

La sculpture devient progressivement instructeur, dont 
la pierre est le Maître, me faisant découvrir les différents 
caractères de la pierre dont les exigences de taille m’obligent 
sans cesse à mettre en question gestes et pensées, ouvrant 
le champ de sensations nouvelles, et les facettes d’un moi 
inconnu. D’une manière symbolique, je sens que le travail 
ouvre en moi de nouveaux champs de conscience et me 
transforme en même temps que la pierre au point de me placer, 
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à un certain moment, face à une opération quasi magique où 
la sculpture fait sur moi œuvre de « réflexion » au sens optique 
du terme, provocant par un jeu de miroirs entre la pierre et 
moi-même, un dialogue psycho-spirituel, où mon axe, mon 
centre de gravité, mon équilibre semblent s’unir au sien dans 
des noces symboliques.

La sculpture, un langage de symbole dans un 
chemin de lumière

Un jour, alors que je sculptais une pierre de Notre-Dame en 
suivant à petits coups de ciseau le fil de lumière, je fus saisie 
d’un ravissement qui m’éjecta littéralement de la réalité ; 
j’entendais seulement le chant de la pierre qui me charmait et 
conduisait automatiquement ma main comme dans un rêve, 
quand la réalité, sûrement impatiente, me ramena brutalement 
sur terre pour me montrer le travail achevé ; et, médusée, au 
sens mythologique du terme, j’observai, pétrifiée, ma pierre 
transformée en main. Combien de temps avais-je été ravie 
à moi-même pour faire cette page de sculpture qui se tenait 
devant moi ? Je l’ignore… Doucement, lentement, je la pris 
enfin dans ma main pour la dévisager et je vis :

Dans sa paume, un œuf. De la naissance du poignet au bout 
de l’index une tête de Licorne, tandis qu’au point de rencontre 
entre le majeur, l’annulaire et le petit doigt sortait, souple 
et léger, le voile d’Isis. Sous le voile d’Isis, caché comme au 
creux d’une grotte se nichait un autre œuf, plus petit, et une 
tête de poisson occupait l’articulation du poignet. Pour lire 
ma sculpture, il fallait la faire tourner aux quatre coins de 
l’espace, et je découvris qu’à l’intersection du voile d’Isis, de 
la Licorne et de la tête de poisson, les deux œufs s’alignaient 
l’un sur l’autre, séparés par un pan du voile d’Isis, dans une 
position perpendiculaire ; le gros œuf  était horizontal et le 
petit vertical ; le gros dans l’espace extérieur de la main, la 
paume, le petit sous la main. Une voie semblait sortir de la 
pierre qui me disait : « Vous avez trouvé votre Maître », et ma 
tête se mit à bourdonner comme une ruche. La pierre venait 
de m’ouvrir la troisième phase du chemin. Sa beauté me 
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donnait sa lumière, sa force me pénétrait 
et je sentais doucement s’immiscer en 
moi un flux où la raison semblait vouloir 
irriguer ma passion et la réguler.

Je me sentais arriver à un point de 
connaissance de la sculpture et de la 
maîtrise de la technique, que je sentais 
maintenant pouvoir m’éloigner de 
l’épure car j’avais en moi, la sensation 
qu’elle se mutait en un hologramme, que 
mon esprit projetait sur la pierre et que 
mes mains suivaient.

Ainsi venait de naître cette main, taillée 
comme une aile de colombe dans une 
pierre brute, sans épure aucune, mais par 
la simple conjugaison de mon inspiration 
et de ma connaissance, délivrant en moi 
un sentiment d’amour ineffable pour ce 
cadeau qu’on aurait cru tomber du ciel.

Mais non, mes mains avaient bien tenu 
les outils, mon esprit avait bien été 
vigilant et rigoureux, mais mon cœur 
avait fait remonter de sa profondeur ses 
questions secrètes.

Le travail préside à la sagesse

Avais-je effleuré la sagesse dans ce 
voyage artistique, mon cœur avait-il enfin 
pu monter à la surface pour me révéler 
ses aspirations profondes ? Je le pense 
et j’en tremble. Car c’est là un chemin 
exigeant qui s’ouvrait devant moi, où 
le doute reviendra à la charge, mais où 
mon savoir-faire se devra de réagir pour 
ne pas me trahir. Ma conscience semble 
par moments se fondre dans l’univers, 

Sculpture de Michèle Lazes. 
© Malka Michèle Lazès.
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s’identifier à lui, comme dans le grain le plus petit de la pierre, 
dans lequel j’ai la sensation de me rétracter. L’art est un voyage 
dans une autre dimension, un chemin initiatique de par son 
exigence technique, où la force, la rigueur et la vigilance, 
accompagnent et filtrent avec patience et persévérance la 
passion pour faire émerger de la gangue son « projet » sublimé. 
La sculpture est un art qui conduit l’artiste, par « sympathie », 
à l’adéquation du geste à l’esprit et de l’esprit à l’âme, pour sa 
propre transformation, procédant de l’enlèvement des éclats 
grossiers pour l’élévation de l’esprit, de l’incontournable 
maîtrise du geste pour la parole de son âme, dans la sagesse et 
l’indispensable conscience de l’essentiel, du vrai et du beau, 
d’une pierre « bien taillée » au sens propre comme au sens 
figuré.

Force, sagesse et beauté sont des piliers que j’ai sculptés 
comme pour mieux me fortifier dans la liberté de la voie que 
j’ai choisie sous le heurt du ciseau. Un chemin initiatique est 
un dialogue profond entre l’homme et l’univers que l’art royal, 
de la transmutation du grossier en beau, dans la quête de la 
vérité, glorifiée par le travail de l’homme, en toute humilité, 
conscient de l’importance de la charge, rend universel. Pour 
le Sculpteur, c’est un dialogue de la conscience entre le passé 
et le futur qui crée ce présent où la pierre capte précisément 
le langage universel où le Je ne deviens Rien que le passage 
d’un monde à un autre, comme de moi à l’autre par la loi de 
complémentarité, d’équilibre et d’harmonie.

Cet Art tend désormais vers un absolu idéal dont la seule chose 
certaine est qu’on ne le connaîtra jamais mais que tout doit 
être fait pour l’approcher. Ainsi, en sublimant une pierre brute 
en une œuvre harmonieuse, par son art maîtrisé le sculpteur 
doit-il tendre aussi vers sa propre sublimation par la maîtrise 
de ses passions subtilement sculptées en toute conscience, 
pour prendre « sa juste place » dans les murs du grand Temple 
de l’Humanité.

Sera-t-il un jour un Géomètre digne de pénétrer dans le temple 
de Delphes, et de connaître les hommes et les Dieux ? … n
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Le manuscrit Regius, longtemps conservé dans la bibliothèque du 
Roi, d’où son nom, s’adresse aux bâtisseurs de cathédrales. Après 
une histoire légendaire de la Franc-maçonnerie (où Euclide tient 
un rôle majeur) et une invitation à la fraternité, il délivre en quinze 
articles pour les maîtres et quinze points pour les apprentis et 
compagnons, une série de préceptes. Des Arts Libéraux, l’auteur 
affirme que « Ce sont là les sept sciences ; qui sait s’en servir peut 
atteindre le ciel ». L’œuvre d’art, qu’elle soit d’artisan ou d’artiste, 
a toujours été le lien entre l’homme et le divin : symbole pour celui 
qui la contemple, elle doit ouvrir des portes vers le merveilleux et 
aider l’homme à se construire.

Raymond Vitale

Le Regius,
de l’Artisan à l’Artiste

Euclide.
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Le manuscrit dit « Regius »

Le Regius

Ce manuscrit en vers rédigé par un clerc, entre 1425 et 1450 
selon les chercheurs actuels, et publié par James O. Halliwell, 
serait, avec le manuscrit Cooke, le plus ancien d’une bonne 
centaine de textes qui constituent les « Old charges » ou 
Anciens Devoirs publiés en Grande-Bretagne entre le XIIe et le 
XVIIIe siècle. Les Constitutions d’Anderson publiées en 1723 
se sont largement inspirées de ces manuscrits. C’est pourquoi 
le Regius et le Cooke sont considérés par beaucoup comme 
les premiers textes connus fondateurs de la Franc-maçonnerie.

Le nom de Regius signifie Royal et beaucoup pensent que ce 
texte tire son nom du fait que les Francs-maçons pratiquent 
l’Art Royal. Évidemment, la tentation est forte de penser 
ainsi, mais il n’en est rien. Les historiens nous disent que ce 
nom a été donné au manuscrit en 1757 lorsque le Roi Georges 
II, qui le possédait dans sa Bibliothèque royale, en fit don au 
British Museum.

Certains pensent que ce texte est une sorte de guilde, de 
règlement professionnel dénué de tout sens symbolique et, à 
plus forte raison, initiatique. Je pense comme beaucoup de 
Maçons de Rite Écossais Ancien et Accepté qu’il faut être très 
attentif  à la première phrase du Regius : « Quiconque voudra 
bien lire et voir trouvera dans un vieux livre… ». Nous devons 
éviter une lecture superficielle, ce à quoi nous invitent ces deux 
verbes associés de « lire et voir ». N’oublions pas que ce texte 
s’adresse effectivement aux hommes du métier de maçon et, 
dans ce cas précis, de bâtisseurs de cathédrales. Tous n’étaient 
probablement pas initiés, mais il est certain que ceux qui 
l’étaient pouvaient lire et voir, c’est-à-dire comprendre ce que 
les autres ne comprenaient pas.

Le texte commence par le récit d’une origine plus ou moins 
légendaire de la maçonnerie, que l’auteur situe en Égypte, 
avec Euclide père de la Géométrie : « C’est ainsi que, grâce 
à la bonne géométrie, cet honnête métier qu’est la bonne 
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maçonnerie fut constitué et créé, et mis au point par les 
clercs. À la demande des seigneurs, ils créèrent un art qu’ils 
nommèrent maçonnerie, en se basant sur le modèle de la 
géométrie, décidés à en faire le plus honnête des métiers… 
Voilà comment, grâce à la bonne science de la géométrie, 
naquit le métier de maçonnerie. »

La fraternité qui doit régner entre les maçons, la transmission, 
la solidarité et l’amour fraternel y sont évoqués : « Le nom de 
ce grand clerc était Euclide et sa renommée s’est répandue au 
loin. Il ordonna que celui qui était le plus doué devait instruire 
celui qui l’était moins pour l’améliorer dans cet art honnête ; 
ainsi, ils devaient s’instruire l’un l’autre et s’aimer tous comme 
frères et sœurs. »

Suivent une série de quinze articles pour les maîtres et de quinze 
points pour les apprentis et les compagnons concernant les 
devoirs professionnels et les devoirs moraux. Il est demandé à 
chacun, apprenti, compagnon ou maître, d’aimer Dieu, d’être 
honnête, libre et de bonnes mœurs.

Ces textes devaient être probablement transmis oralement, 
leur écriture en vers semble l’attester ; d’autre part, tous les 
maçons ne sachant pas lire, ils devaient probablement les 
apprendre par cœur (notons qu’aux États-Unis, dans certaines 
loges maçonniques, les Frères doivent apprendre le Rituel de 
chaque degré par cœur pour accéder au suivant). Un serment 
leur était ensuite demandé :

« Celui qui sera sous la crainte et le respect doit prêter un 
serment sincère à son maître et à ses compagnons ; il doit être 
fidèle à ces lois où qu’il se trouve et être loyal par-dessus tout 
à son seigneur.

Tu dois jurer de garder ces divers points mentionnés et tous les 
maçons feront le même serment de les respecter, de gré ou de 
force, car ils sont le fruit d’une excellente tradition…

Qu’on examine si chacun connaît les règlements qui le 
concernent.
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Si quelqu’un est reconnu coupable d’avoir enfreint l’un de ces 
points, qu’il soit humble ou puissant, qu’on le recherche et 
qu’on l’amène devant l’assemblée. »

Puis vient la légende des quatre couronnés qui préférèrent la 
mort à renier leur foi : « en ce temps-là ils furent des hommes 
de vérité ».

Le récit qui suit concerne la construction de la tour de Babel et 
sa présence m’a beaucoup questionné. Le Regius a été écrit dans 
le deuxième quart du XVe siècle, à la fin de la période gothique 
qui avait permis la construction de magnifiques chefs-d’œuvre. 
La question qui se posait était la motivation qui incitait à aller 
toujours plus haut, à faire toujours plus grandiose. Était-ce 
l’élan spirituel ou l’ambition qui avait poussé les hommes 
vers cet art qui allait bientôt devenir flamboyant. Le clerc 
qui a écrit ce texte a dû penser à la pureté, la simplicité et 
l’harmonie de l’Art roman à l’image du cosmos et je pense 
qu’il a introduit cette légende en signe de mise en garde contre 
l’orgueil des hommes. N’oublions pas que les monuments 

d’Art roman ont été 
souvent conçus par des 
Moines bâtisseurs dont 
la motivation spirituelle 
était évidente, ce qui 
n’est plus le cas aux 
XIIIe et XIVe siècles 
où les corporations de 
moines bâtisseurs ont 
pratiquement disparu. 
C’est pourquoi il est 
écrit que les maçons 
qui ne sont plus des 
religieux doivent être 

Un moine clunisien 
bâtisseur, gravure de la fin  
du XIXe   siècle, E. Boudiot, 

Les Clunisiens.
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d’origine noble, mais la noblesse dont il est question ne peut 
être celle du sang, mais bien celle du cœur, tout le texte en 
atteste.

Les vers suivants énumèrent les sept arts libéraux appelés les 
sept sciences, le « trivium » - grammaire, dialectique, rhétorique 
- et le « quadrivium » - musique, astronomie, arithmétique et 
géométrie, la géométrie étant décrite comme la science « qui 
sait montrer le faux du vrai ». L’ordre des sept arts est différent 
de celui traditionnellement donné et ils apparaissent comme 
une ascension graduelle confirmée par la fin de ce paragraphe : 
« Ce sont là les sept sciences ; qui sait s’en servir peut atteindre 
le ciel. »

Pratiquer les Arts Libéraux correspond bien à une exaltation 
de l’Âme et la Géométrie citée en dernier semble bien 
correspondre à l’ouverture vers la métaphysique. Ce manuscrit 
va bien au-delà de ce qui est normalement demandé à une 
corporation professionnelle comme cette phrase nous le 
confirme : « Mais vous devez en savoir bien plus encore que ce 
que vous trouvez ici écrit. » Suivent ensuite une énumération 
des devoirs religieux et un poème intégral, le Tractus Ibernatis, 
n’oublions pas que l’auteur était un clerc.

Cet exposé très succinct sur le manuscrit Regius nous 
confirme qu’il a une véritable portée symbolique et ésotérique 
qui annonce la transmutation de la maçonnerie opérative en 
maçonnerie spéculative, celle que nous pratiquons aujourd’hui.

De l’artisan à l’artiste

Artisan ou artiste ?

Parler de la naissance de l’art, c’est parler de la naissance de 
l’homme. Nous en retrouvons les traces préhistoriques sur tous 
les continents dans les peintures rupestres. Les dessinateurs et 
les tailleurs de pierre furent les premiers artistes. Pour eux, 
les pierres étaient vivantes et de nombreuses communautés 
primitives utilisent encore de nos jours des sculptures 
divinatoires en pierre ou en bois. Les sites de Carnac ou de 
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Stonehenge – pour ne 
citer que ceux-là – sont 
de véritables œuvres 
d’art, car l’œuvre d’art a 
toujours été le lien entre 
l’homme et le divin.

Si l’on prend l’étymologie 
des mots artisan et 
artiste, tous deux ont 
la même racine latine, 
« ars » et « artis » ; artisan et 
artiste furent synonymes 
jusqu’au XVIIe siècle où 
le nom d’artisan perdit sa 
valeur artistique. Peut-être aussi au moment où l’art profane 
prit le dessus sur l’Art Sacré. Aujourd’hui, l’artisan est celui 
qui fabrique des objets utiles avec ses mains et ses outils. S’il 
fabrique des objets artistiques, il est appelé artisan d’art. S’il 
fait appel à une machine, il devient ouvrier. C’est ce que René 
Guénon appellerait « la sottise de notre époque. » Qu’en est-
il des artistes qui font appel à des ordinateurs ou à des outils 
mécaniques (tronçonneuses, presses à métaux ou autres) pour 
« créer » leurs œuvres, doit-on les appeler artistes, artisans, 
artisans d’art ou ouvriers ? Peut-être que leurs œuvres ne se 
vendraient pas si cher si l’on y réfléchissait un peu…

De la valeur de l’œuvre d’art

Je ne dirai pas qu’il n’y a plus d’artiste. Ceux à qui l’œuvre 
s’impose, qui cherchent et doutent, ceux qui savent que leur 
art ne leur appartient pas, ceux-là sont des artistes. Mais, je 
pense qu’aujourd’hui il y a plus de marchands que d’artistes. 
C’est cela la solidification dont parle René Guénon dans Le 
règne de la quantité et les signes des temps. L’artiste perd son âme 
en pensant quantité, rentabilité plutôt que qualité. Perdre son 
Âme, c’est perdre le lien avec le Principe, c’est désacraliser 
l’œuvre d’art, c’est la profaner. Combien d’artistes aujourd’hui 
cherchent à transmettre quelque valeur par leur art, préoccupés 
qu’ils sont par les questions comme « est-ce que cela va se 

Site de Carnac
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vendre, est-ce que cela va plaire ? » Ils ont aliéné leur art et ne 
sont plus libres. Et, en contemplant certaines œuvres que l’on 
trouve dans des galeries ayant pignon sur rue, je pense souvent 
à Tatien, écrivain chrétien du IIe siècle, qui disait que conférer 
à l’art une valeur, c’était pécher.

Société spirituelle, société d’artistes

Il existe encore des pays où le Sacré et la Spiritualité sont 
des valeurs essentielles. À Bali, par exemple, la plupart des 
habitants ont une activité artistique. En dehors de leur métier, 
car très peu vivent de leur art, ils sont presque tous danseurs, 
musiciens, sculpteurs ou artistes peintres. Leur culture 
religieuse hindo-bouddhiste-animiste fait que tous les arts 
balinais traduisent une manifestation du comportement rituel. 
Le mot « art » n’existe pas dans la langue balinaise ; l’activité 
artistique fait partie intégrante de la vie d’un Balinais, au même 
titre que la spiritualité dont elle tire son inspiration, quelle que 
soit sa caste. Considérées comme inspirées par les Dieux et 
Déesses, les œuvres d’art font partie du patrimoine commun, 
les artistes savent qu’ils ne sont que les transmetteurs, les 
intermédiaires du Divin à l’humain. C’est sous la pression des 
marchands occidentaux que les artistes balinais ont commencé 
à signer leurs œuvres. Le mercantilisme commence à gagner 
là-bas aussi mais au profit de l’acheteur et non de l’artiste qui, 
bien souvent, n’a aucune idée de la valeur de son œuvre.

Aujourd’hui, la seule valeur recherchée est matérielle et l’on 
achète une signature plus qu’une œuvre. L’art étant le reflet de 
son époque, nous pouvons constater les dégâts causés à notre 
culture, même si tous les domaines artistiques ne sont pas 
également décadents. Le matérialisme forcené auquel nous 
sommes confrontés nous éloigne des valeurs traditionnelles et 
font que l’homme du XXIe siècle a en grande partie perdu ses 
attaches spirituelles.

Où sont donc passés « ces hommes de vérité », ces adeptes des 
Arts Libéraux dont nous parle le Regius ? Ces artistes éclairés 
qui savent que leur inspiration vient d’en haut et qui rendent 
sensibles ces parcelles de lumière puisées dans le subtil. Pour 
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moi, l’œuvre d’art doit être un symbole pour celui qui la 
contemple et doit ouvrir des portes vers le merveilleux, elle 
doit aider l’homme à se construire. Sa source ne peut venir 
que du supérieur, du « supra-humain » et non de l’inférieur de 
ce qui le tire vers le bas.

Les héritiers du Moyen-âge

Les Artisans, les Artistes du Moyen-âge pratiquaient l’art 
pour l’Art avant toute chose respectant l’ordre et la méthode 
héritages de la Tradition.

Les associations de Compagnons sont les héritières directes des 
bâtisseurs du Moyen-âge, elles forment de véritables artistes, 
artisans dans le sens premier. Nous pouvons dire que cela 
est dû à leur attache traditionnelle transmise par les diverses 
initiations et l’amour du métier qui leur a été communiqué par 
leurs pairs. C’est parce que les compagnons savent sublimer – 
nous pourrions dire glorifier – leur travail, qu’ils approchent la 
perfection, recherchant toujours la beauté dans l’œuvre.

Le livre des métiers, Etienne Boileau, 1268.
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Les adeptes de l’Art Royal, les alchimistes qui, suivant la voie 
traditionnelle, s’attachent à transformer le plomb en or dans 
le secret de leur athanor, sont aussi des Initiés. Les métaux, 
les planètes qui s’y rapportent et toutes les dissolutions et 
coagulations répétées auxquelles ils se livrent sont autant 
de symboles qui visent à réaliser le « Grand Œuvre ». L’or 
recherché n’est pas l’or des profanes mais bien cet Être 
flamboyant appelé Reine, Roi, Élie Artiste, ou encore Christ 
en Gloire. C’est l’Être Intérieur, l’Être Universel qu’ils veulent 
extraire de sa gangue. Leur recherche est une authentique 
démarche spirituelle.

Le Franc-maçon de la Grande Loge de France qui travaille 
au Rite Écossais Ancien et Accepté « fonde sa spiritualité sur 
la reconnaissance d’un dit Principe créateur symboliquement 
appelé Grand Architecte de L’univers. » (PVI n° 135, p. 70).

Travaillant à la Gloire du Grand Architecte de l’Univers, 
c’est une œuvre collective et personnelle à la fois qu’il va 
entreprendre utilisant la palette de symboles que l’Art Royal 
met à sa disposition. Étant l’œuvre en devenir et l’artiste à la 
fois, il pourrait facilement se perdre mais il connaît le sens et 
le but de l’Art Royal. Il est nanti d’une foi à toute épreuve et il 
sait que l’œuvre à réaliser est l’œuvre d’une vie. Les symboles 
vont lui être dévoilés degré après degré. D’origine non 
humaine, puisqu’œuvre du Grand Architecte de l’Univers, les 
symboles sont de véritables chefs-d’œuvre qui nous parlent 
et nous transcendent, développant notre perception intuitive. 
C’est ainsi qu’en nous nourrissant de ces parcelles de Vérité, 
d’Universalité, notre Être Essentiel pourra se révéler. En 
réunissant ce qui est épars, ce que les symboles lui auront 
révélé, ce que ses Frères lui auront transmis, en éprouvant 
l’indicible, il va se rapprocher du symbole des symboles, de 
l’Artiste, du Grand Architecte de l’Univers, lui-même symbole 
du Principe Créateur.

« Dès lors que l’artisan humain imite ainsi dans son domaine 
particulier l’opération de l’Artisan divin, il participe à l’œuvre 
même de celui-ci dans une mesure correspondante et d’une 
façon d’autant plus effective qu’il est plus conscient de cette 
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opération ; et plus il réalise par son travail les virtualités de sa 
propre nature, plus il accroît en même temps sa ressemblance 
avec l’Artisan divin, et plus ses œuvres s’intègrent parfaitement 
dans l’harmonie du Cosmos. » (René Guénon, Initiation et 
réalisation spirituelle.)

Je pense que c’est là l’accomplissement du plan du Grand 
Architecte de l’Univers. n
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Faire de l’art consiste à créer de l’ordre, c’est-à-dire à retrouver 
l’harmonie de rapports universels d’amour et de connaissance. 
Dans cette perspective, la recherche de l’unité est commune à 
l’initiation et à la création artistique.
Néanmoins, l’œuvre d’art serait stérile si elle ne se confrontait 
pas à l’exigence de la concrétisation. Elle n’est cependant pas 
représentation mais transcendance du réel et elle a le pouvoir 
de transmettre le message inscrit, consciemment ou non, par 
l’artiste.
Et, comme tout homme tend ou devrait tendre à se façonner lui-
même à l’égal d’une œuvre d’art, chaque initié devient artiste 
pour lui-même et pour autrui.

Jean Beauchard

Art et Initiation

Décor mural, Jean Beauchard.
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Le point commun à l’artiste créateur et au receveur, le 
lieu de passage, c’est l’œuvre réalisée. L’œuvre concrétise 
une démarche personnelle et transmet une part essentielle 
de l’intime du créateur. Il n’y a pas d’art sans manifestation : 
« Il faut avoir réalisé la Pierre philosophale pour pouvoir la 
multiplier, pour pouvoir transformer les métaux imparfaits en 
or. » disait Jung, qui signifiait par là que, pour être initiateur et 
transformer l’être imparfait en homme de lumière, il faut (s’)
être initié soi-même.

Qu’entend-on par « Art » ?

À l’origine Ars avait en latin un double sens, comme le mot 
allemand kunst qui, à l’époque de Dürer signifiait l’aptitude 
humaine à produire : à la fois pouvoir de faire et connaissance 
théorique. Au XVIIe siècle, le dictionnaire de l’Académie 
était sans équivoque « Art : connaissance raisonnée mise en 
application par des moyens appropriés en vue de la réalisation 
d’une œuvre ». Ici, il n’est pas question de sentiment mais 
de connaissance. La notion de sentiment en art va naître au 
XVIIIe siècle, s’épanouir dans le romantisme et trouver sa 
finalité dans les modes d’expression de la fin du XIXe.

Précisons qu’il ne faut pas confondre l’émotion qui peut naître 
de la découverte d’une œuvre riche de connaissance avec 
la sensibilité, vague impression qui n’est fondée sur aucun 
savoir. L’initiatique passe, entre autres, par une réceptivité 
émotionnelle qui ne porte ses fruits que sur un socle de 
connaissance.

En tout état de cause, le sentiment n’universalise pas l’art, il le 
réduit au contraire au niveau d’affects personnels.

De la réalisation et de la finalité de l’Art

Faire de l’art consiste à créer de l’ordre. Si nous globalisons 
le concept, nous pouvons penser que la nature est organisée 
en un cosmos fondé sur l’harmonie de rapports universels. 
C’est sans doute sur cette notion d’harmonie – amour et 
connaissance – qu’une définition de l’art peut être trouvée.
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Shirazeh Houshiary, artiste d’origine iranienne qui vit et 
travaille à Londres, donne l’une des plus pertinentes définitions 
de l’art que je connaisse : « L’art est l’imitation de la nature et 
de sa création, non dans son apparence mais dans son mode 
de fonctionnement. Si un artiste devait maîtriser cet acte de 
la nature, il lui faudrait englober tous les rythmes qui règlent 
l’univers. Ceci s’applique à toutes formes d’art dans toutes 
les cultures. » (Catalogue Les magiciens de la Terre, Centre 
Pompidou, Paris).

Considérant l’harmonie des rapports universels et celui de 
l’artiste avec la nature, nous ne pouvons éviter d’évoquer 
la démarche de l’alchimiste. Ce n’est pas sans raison que 
l’alchimie sera désignée au Moyen-âge sous le label d’Art 
Royal, l’Art par excellence, parfaite illustration de notre 
académique définition précédente réunissant pratique, amour 
et connaissance.

Il n’est pas de notre ressort de faire ici un exposé sur la démarche 
alchimique. Cependant, puisqu’il s’agit d’Art Royal, de l’Art 
parmi les arts, de la recherche de la Connaissance et de son 
expression par la pratique, rappelons simplement que son but 
est la Sublimation.

String Quintet,
Shirazeh Houshiary, 2011.
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La voie alchimique consiste à reconstituer l’unité du cosmos, 
c’est-à-dire à ordonner un certain chaos dans la matière : 
« Quand l’homme a réalisé son unité il retrouve l’unité du 
monde. », Burckardt, Alchimie, science et sagesse.

De l’initiation et de la Création en Art

Qu’il s’agisse de réaliser en soi la possibilité d’une unité 
primordiale ou, plus simplement d’une prise de conscience 
par l’individu de sa propre nature en tant qu’être existant, 
cette recherche de l’unité est une constante et l’un des buts de 
l’initiation. Il en est de même de la création artistique.

Mais, toute création humaine n’est qu’une vision renouvelée, 
une conception différente de quelque chose qui existait sous 
une autre forme. En fait, l’homme, plutôt que de créer, s’inscrit 
dans une démarche créative. Placés que nous sommes entre 
matérialité et spiritualité, notre action se situe au carrefour de 
l’horizontale et de la verticale, teintée de nos affects ainsi que 
de nos aspirations intellectuelles ou spirituelles.

Nous tendons vers l’unicité, la fusion, mais nous retombons 
toujours dans l’alternative. Nous ne pouvons faire mieux 
que tendre à dépasser la pensée binaire. Le Rite Écossais 
Ancien et Accepté nous incite à travailler à la coïncidence des 
oppositions. Le chaos reste sous-jacent à toute organisation – 
l’ordo ne supprime pas le chaos – ceci du moins tant que nous 
sommes dans le temporel.

La créativité est inhérente à l’esprit initiatique. Elle suppose 
une certaine liberté d’esprit et la disponibilité de l’être ; elle 
demande aussi un travail de réflexion et de recherche avec une 
capacité autocritique.

Mais la pensée qui ne reste que pensée, l’œuvre d’art qui reste 
au stade de l’intention et qui n’a pas été confrontée à l’obstacle 
de la concrétisation, est stérile. Or, cette mise en forme, cet 
enfantement, ne se fait pas sans difficulté, sans angoisse, sans 
que l’être ne soit agité par le « travail » de la mise au monde.
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Ainsi le travail questionne l’être et le révèle à lui-même « C’est 
l’œuvre créatrice qui initie, consacre et situe l’âme au sein 
du mystère… C’est pourquoi l’on peut dire que l’initiation 
est opérative au dedans, antérieurement à toute initiation 
conférée de l’extérieur. », M. M. Davy, L’Homme intérieur et ses 
métamorphoses.

De l’apprentissage et du voyage

On connaît le rôle et l’importance du voyage, réel ou figuré, 
dans tout processus initiatique. La réflexion qui prolonge 
l’initiation va de pair avec un indispensable apprentissage 
dont la finalité est la réalisation de soi.

Tout en puisant dans ses ressources intérieures, l’artiste est 
ouvert au monde et doit enrichir son expérience d’apports 
extérieurs. Dürer parcourt l’Europe afin d’approfondir 
l’héritage de la tradition du Moyen-âge nordique et de le 
confronter à la lumière italienne du Quattrocento ; Léonard 
de Vinci n’hésitera pas, sur le chemin de la France, à faire 
l’ascension du mont Rose afin d’observer la topographie des 
lieux, puis la formation des nuages « vus par en dessus ».

Les exemples qui montrent combien l’artiste est avide de 
découvrir et de comprendre le monde sous ses divers aspects, 
avec un regard original et libéré des apparences primaires, 
sont variés et infinis.

Tout art, qui prétend simplement représenter, ne fait que 
réduire le sujet à l’objet de sa propre banalité. Lorsque, dans 
ses peintures, Léonard de Vinci s’attache à peindre le visible, la 
nature observable n’est pour lui que l’apparence du « système 
du monde ». Ainsi, le tableau n’est pas représentation mais 
transcendance du réel.

Les philosophes grecs considéraient l’image en elle-même 
comme trompeuse. L’image qui ne cherche que l’apparence 
est duperie, elle masque une réalité plus profonde. Prendre ou 
se saisir de l’image, c’est lâcher la proie pour l’ombre, tomber 
dans l’illusion. C’est mélanger le réel et l’imaginaire comme 
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dans le mythe de Narcisse amoureux de son image reflétée.

Cependant, pour traduire l’image, l’artiste confronté au 
problème des formes et des couleurs en pressentira le 
symbolisme. Celui-ci comporte une logique du raisonnement, 
une logique qui prend sa source dans la tradition, fondement 
de l’inconscient collectif.

L’artiste à l’écoute de lui-même et dans son dialogue avec le 
sujet découvre le sens caché et l’origine symbolique des signes 
qui, au travers de la quête de la cohérence de l’œuvre, inscrit 
celle-ci dans un univers qui dépasse ou transcende le réel.

Apprentissage de la pensée symbolique et/ou du 
langage symbolique

Schématiquement, on peut dire que la lecture de l’image 
se fait par l’intellect tandis que la compréhension du symbole 
passe par l’inconscient et le subconscient ; l’une fait appel à la 
logique, l’autre à l’analogie.

La compréhension du symbole ne se limite pas à la seule 
conscience immédiate : il anime et met en communication toutes 
les couches de notre être. Il ne signifie pas, il interroge. C’est un 
élément relais de communication entre le monde des idées et 
le plan de la manifestation. Il suggère et stimule la réflexion.

Le symbole ne désigne pas l’objet mais prétend révéler le 
sujet ou les sujets – de réflexion – entre eux. Dans le langage 
symbolique, la relation sujet/objet est réversible ; l’objet agit 
sur le sujet, le sujet réagit à l’objet.

Cela peut se rapporter à la relation de l’artiste à son œuvre, 
mais aussi au rapport entre l’œuvre et le public qui la reçoit.

Toute l’évolution de la pratique d’un Kandinsky ou d’un 
Mondrian témoigne de cette prise de distance de l’œuvre par 
rapport à la réalité. Issus d’une forme de pensée expressionniste 
réaliste, ces peintres phares de la première moitié du XXe siècle 
en s’interrogeant sur l’essence des choses à travers leur travail 
aboutirent à une épuration extraordinairement signifiante.
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Le message transmis vise alors à retrouver le fondement de 
la forme et de la couleur dans leur essence et leur simplicité 
universelle : « Par l’émotion constante du beau, les sensations 
se sont épurées et approfondies ; l’homme atteint alors une 
vision beaucoup plus profonde de la réalité sensible. », Piet 
Mondrian, De Stijl.

L’œuvre a le pouvoir de transmettre le message inscrit, 
consciemment ou non, par l’artiste. Les exemples précédents 
se rapportent à des artistes phares et représentatifs des 
interrogations de leur époque. Totalement impliqués, ils sont 
à la fois initiés et initiateurs.

Le message peut être plus ou moins clair, ou détourné, et la 
réalisation elle-même être représentative comme chez Jérôme 
Bosch ou William Blake ; elle peut aussi être volontairement 
codée comme chez Giorgio de Chirico et dans la peinture 
égyptienne, ou encore « abstractisée » jusqu’au signe extrême, 
tel chez Joseph Sima ou Paul Klee. De même, dans le 
domaine musical, nous pourrions citer quelques cas typiques, 
en premier lieu, la Flûte enchantée de W. A. Mozart. Cet opéra, 
placé par Schikaneder dans un contexte égyptien tel que 
l’époque le percevait, nous parle directement car la musique 
de Mozart met en évidence les grands thèmes de la Fraternité, 
de la Tolérance et du Silence, ainsi que ceux de jour solaire et 
de nuit lunaire, des éléments… C’est un travail d’initié initiant.

Recueillement, 
Paul Klee, 1938,

Fondation Beyeler, 
Bâle.
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Si la musique de Mozart, 
génie précoce, semble 
irradier d’une source 
naturelle, l’œuvre de 
Dürer est, à l’opposé, le 
résultat d’une méditation 
profonde, la technique 
même obligeant l’artiste 
à une approche lente et 
méthodique. La gravure 
bien connue Melencolia I 
exprime l’angoisse devant 
l’œuvre à entreprendre, le 
message à transmettre. Le 
personnage tient en main 
un compas inutile, tandis 
que devant et autour sont 
des objets épars : des outils 
de maçon et de menuisier, 
une sphère et un polyèdre, 

un sablier, une cloche, une balance dont il semble superflu de 
donner un sens ici. On trouve encore un « carré magique » 
dont les nombres nous reportent à la date de la gravure : 
1514, et au jour de la mort de la mère de Dürer, cette même 
année… Cette gravure est donc une confession intuitive en 
même temps que l’exposé du système philosophique propre à 
l’auteur, de ses interrogations sur celui-ci, de sa volonté d’en 
transmettre le contenu.

Cette œuvre est en tout cas caractérisée par la mise en valeur 
savante de notions dont l’auteur avait « grande aisance et 
grande conscience », un savoir-faire exceptionnel au service 
d’une connaissance enrichie.

Ce sont là des exemples et des références connues et déjà 
célébrées. Nous pourrions en citer de multiples autres de 
toutes époques.

Melencolia, Albrecht Dürer. 1514
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La Composition, une recherche d’harmonie

Nous l’avons déjà évoqué : toute œuvre conceptualisée et 
réalisée répond, par sa composition et son élaboration, à une 
recherche d’unité et d’harmonie.

De ce point de vue, nous connaissons, entre autres et du moins 
globalement, le principe du nombre d’or. Nous ne l’exposerons 
pas ici, mais ce qui nous importe dans ce rapport c’est que 
son développement joint en constante arithmétique et/ou 
géométrique, le point à l’infini. Il en découle une possibilité 
de structurer harmonieusement les formes, sur le plan comme 
dans l’espace et ainsi de créer une conception unitaire de 
toutes les parties d’un tableau comme d’une architecture.

Ce principe n’est pas nouveau. Depuis Pythagore, il s’inscrit 
dans la tradition et il fait partie de toute initiation des métiers 
d’art.

Au Moyen-âge, par exemple, les maîtres d’œuvre étaient les 
héritiers de deux techniques qu’ils ont su redécouvrir et unifier : 
l’art des tailleurs de pierre romains et celui des charpentiers 
gaulois. C’est à la réunion de ces deux connaissances que 
l’on doit cette floraison de cathédrales, la possible conquête 
de la voûte de plus en plus élancée et de la lumière colorée 
de vitraux de plus en plus importants. « L’architecture est 
caractérisée, a-t-on dit, par cette lutte entre la pesanteur qui 
tient à la matière et l’élan qui vient de l’esprit et qui porte vers 
la lumière ».

La construction de tels édifices n’était possible que par la 
maîtrise de l’art du trait, lui-même découlant de la science des 
nombres. Ces connaissances ne pouvaient être utilisées que 
par des Maîtres d’œuvre qui avaient gravi tous les échelons du 
savoir et en avaient expérimenté les effets, les avaient éprouvés 
et intégrés.

La connaissance purement théorique n’est pas suffisante si elle 
n’est pas associée à la connaissance des lois universelles. Nous 
rejoignons là les fondements mêmes de la Franc-maçonnerie 
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tels que l’exprimait l’ancien Grand Maître Henri Tort-
Nouguès : « Nous retrouvons dans la philosophie maçonnique 
ces idées d’ordre et d’harmonie. Le Franc-maçon se veut, 
au sens symbolique, architecte c’est-à-dire constructeur de 
son propre soi et de sa propre destinée ainsi que celle de ses 
frères et de celle de tous les hommes, de son élévation, de son 
perfectionnement ».

La Franc-maçonnerie serait-elle un Art ?

La Franc-maçonnerie se présente comme le chantier de la 
construction d’une œuvre : elle a ses ouvriers et ses Maîtres 
qui travaillent sur un projet et pour une idée, les impliquant 
chacun individuellement.

C’est à la fois un contenu et un contenant où initiants et 
initiés se rejoignent pour élaborer l’œuvre dont la référence 
symbolique est l’édification du Temple de Salomon. Ce Temple 
est le modèle d’une construction pour laquelle les matériaux 
les plus beaux et les plus nobles furent mis en œuvre avec les 
moyens les meilleurs que l’on pouvait envisager à l’époque.

La Bible précise que toutes les pierres étaient taillées et polies 
sur les lieux de la carrière avant d’être amenées à l’endroit de 
la construction. Cela suppose une précision et un art parfait 
du tracé. Mais il est dit aussi que sur les lieux du Temple « on 
n’entendit ni marteau ni cognée ni bruit d’aucun instrument 
pendant qu’il se bâtit », 1 Rois VI - 7.

Il ressort de ce texte l’existence de deux chantiers : l’un extérieur 
où l’on préparait les matériaux dans l’agitation nécessaire à 
l’action, et l’autre sur le lieu de l’édifice du Seigneur, sacralisé 
à l’avance par la mise en place judicieuse et rituellique pour 
laquelle chaque geste devait être contrôlé pour l’assemblage.

On comprend que quelque trois millénaires après, les Francs-
maçons s’assemblent dans un recueillement silencieux pour 
tracer le tableau de la Loge, lieu de leur chantier intérieur.

Le tableau de Loge contient, pour chaque individu, la 
quintessence des possibles. Il est le centre et le dénominateur 
de toutes les pensées qui s’enrichiront les unes des autres dans 
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un égrégore commun et ce n’est qu’après invocation des vertus 
de Sagesse, de Force et de Beauté que le travail initiatique 
pourra fructifier.

On perçoit ainsi comment le travail opéré par le Franc-
maçon sur lui-même est similaire à l’édification d’un temple 
constituant un ensemble ordonné à l’instar du cosmos.

Le signe remplace l’objet pour en dégager l’essence. L’initié, 
comme l’artiste, utilise un langage et une pensée symboliques 
pour aller au-delà des apparences et transcender la réalité afin 
d’inscrire sa réflexion dans un lieu sacré, par définition un lieu 
hors du temps et des contingences profanes.

Ce lieu, c’est la Loge dont l’existence est spécifiée par un tracé 
effectué à chaque fois. Ce tracé est représentatif  puisque les 
éléments en sont des outils de constructeurs. Mais, la lecture 
qui en est faite est une invitation à transposer ces données dans 
un ensemble de valeurs sensibles et révélatrices. Les tableaux 
de loge, ainsi conçus, ne sont pas en soi des œuvres d’art. Il 
faut les considérer plutôt comme des moyens qui s’inscrivent 
dans le processus de réalisation de l’individu. Toute initiation 
induit une possible conversion du regard que l’on peut porter 
tant sur soi que sur le monde. Elle aide à remettre en cause 
et elle modifie les références acquises ainsi que les habitudes 
profanes.

Ayant dégrossi puis taillé la pierre, le Franc-maçon partira à la 
recherche de la vérité dont il sait qu’elle est quasi inaccessible. 
Cette vérité est universelle, mais c’est d’abord en soi que 
l’individu en découvrira la voie.

« La plus belle œuvre d’art qui puisse se concevoir est bien, 
effectivement, sa propre individuation comme passage de 
l’existence à l’Être, de la personne à l’essence, et comme 
réalisation plénière du Soi. Tout homme tend ou devrait tendre 
à se façonner lui-même à l’égal d’une œuvre d’art, non par 
narcissisme mais pour répondre surtout à sa vocation d’être 
humain ; à faire de lui-même une harmonie, une image et un 
temple… », Jean Biès, Art, Gnose et Alchimie.

Cependant, l’homme ne peut espérer réaliser un tel programme 
par lui-même, seul, confronté tel qu’il est au monde extérieur, 
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face au monde intérieur et au vertige de son centre. Ce centre 
que Socrate, dans le Phédon, appelait Daïmon.

Le Rite Écossais dans sa structure en 33 degrés offre à 
l’individu une constante possibilité de réflexion qui l’amènera 
progressivement à se connaître lui-même et à comprendre 
« l’Univers et ses Dieux ».

Ainsi, la boucle se referme. Chaque initié acquérant par 
expérience le plus haut niveau de connaissance qui lui 
correspond devient, par l’expression de cette connaissance, 
artiste pour lui-même et pour autrui. n
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Le terme d’Art Royal s’applique aussi bien à l’alchimie qu’à l’art 
de construire. Dans l’ancienne Égypte, l’Art Sacerdotal était 
l’art de la relation suprême avec les réalités invisibles et les 
lois essentielles du Cosmos, tandis que l’Art Royal, placé sous 
l’autorité des rois, les Pharaons, mettait les sciences et les arts 
au service de l’homme : la chimie, la physique, la géométrie, 
l’architecture et les techniques de la construction.

Guy Piau

L’alchimie, Art Royal

Chroniques de Saint-Denis.
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L’alchimie qui est l’une des expressions de l’hermétisme, à 
la fois gnose philosophique et œuvre de transformation, que 
les alchimistes ont appelée dès le XIIe siècle « Notre Art », 
peut-elle être qualifiée d’Art Royal ?

Sous les termes d’Arts Sacrés ou de Sciences Sacrées, les anciens 
Égyptiens désignent un Art Sacerdotal et un Art Royal qui, l’un 
et l’autre, ne peuvent être pratiqués que par des personnages 
ayant été initiés à leurs pratiques et qui appartiennent à un petit 
groupe social. Par Arts ou Sciences Sacrés, les deux termes 
étant interchangeables, toutes les anciennes traditions, celles 
de la Chine, de l’Inde, de la Perse, de la Mésopotamie, voire 
même celles des Amériques, nomment les voies, théoriques 
et pratiques, par lesquelles les hommes cherchent à pénétrer 
et à comprendre les lois qui ont présidé à la naissance du 
monde, et qui en ordonnent les multiples natures, la réalité 
invisible et les apparences visibles. Ces Arts constituent, par 

ailleurs, des ensembles de doctrines qui, au-
delà d’être des outils de connaissance, voire de 
dévotion, sont des outils de dévoilement et de 
perfectionnement. Perfectionner la nature et 
accéder à la réalité suprême est une ambition 
que les hommes ont manifestée très tôt et 
dont toutes les anciennes traditions ont confié 
la conservation et la transmission à un petit 
nombre de personnes, les élus ou les sages.

Pour les Égyptiens, l’inventeur et le premier 
propagateur de ces Arts Sacrés est un 
personnage mythique, revêtu d’un habit 
divin, le dieu Thot, représenté avec une tête 
d’Ibis surmontée d’un disque lunaire. Au fil 
des siècles, l’image symbolique de Thot s’est 
transformée, tout en conservant à celui-ci sa 
première et principale incarnation, celle de 
la sagesse. Thot est aussi le médiateur entre 
le ciel et la terre, entre le divin et l’humain. 
C’est lui qui institua les premiers prêtres. Il 
leur enseigna les sciences et les arts, et leur Représentation de Thot.
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confia les secrets grâce auxquels ils pouvaient établir un pont 
entre la terre et le ciel et ainsi communiquer avec l’essence 
primitive, le divin. Il leur transmit aussi une écriture sacrée, 
les hiéroglyphes qui leur permettrait de ne pas perdre tout 
en les protégeant les secrets qui constituaient le fondement 
de leur Art. Cet Art est justement qualifié par les Égyptiens 
d’Art Sacerdotal. Il englobe toutes les sciences dont les plus 
secrètes telles la divination, l’astrologie, la magie et la science 
des esprits. Les doctrines les plus secrètes de l’Art Sacerdotal 
ne pouvant être transmises qu’après de longues épreuves, 
une distinction s’établit progressivement entre Art Sacerdotal 
(art de la relation suprême avec les réalités invisibles et 
les lois essentielles du Cosmos, apanage des prêtres) et Art 
Royal, ainsi nommé car placé sous l’autorité des Pharaons, 
les rois. Cet Art Royal comprend toutes les autres sciences et 
tous les autres arts dont la chimie, la physique, la géométrie, 
l’architecture et les arts de la construction. D’une part, il existe 
un pouvoir sacerdotal ou pontificat qui conserve le dépôt 
de toutes les connaissances sacrées par lesquelles la sagesse 
primordiale est enseignée et, d’autre part, s’exerce un pouvoir 
royal qui, suivant l’enseignement reçu et sous la protection 
des pontifes, met les connaissances au service de l’homme et 
dirige la construction des temples de la sagesse. Pour reprendre 
une distinction symbolique et initiatique traditionnelle, l’Art 
Sacerdotal correspondrait aux Grands Mystères et l’Art Royal 
aux Petits Mystères.

La plupart des auteurs ont désigné, depuis le XIVe siècle, 
Pythagore comme étant le personnage ayant introduit dans 
les cités grecques les connaissances sacrées que les Égyptiens 
possédaient. Considéré comme le père de la philosophie, 
cet initié, qui paraît aussi mythique qu’Homère, demeure 
celui qui introduisit la voie de la sagesse dans la mythologie 
grecque. Parmi les nombreuses divinités que cette mythologie 
honorait et proposait aux humains, l’une avait une fonction 
de médiateur comparable à celle attribuée à Thot dans la 
métaphysique égyptienne. Cette divinité qui avait reçu le nom 
d’Hermès fut identifiée à Thot et l’Hermès-Thot devint, au 
fil des siècles, le maître d’une voie philosophique qui fut l’un 
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des pôles de la pensée de Platon et que les néoplatoniciens 
de l’Académie d’Alexandrie nommèrent, au début de l’ère 
moderne, l’hermétisme. La figure d’un homme dieu, Hermès 
Trismégiste, le trois fois grand, c’est-à-dire le trois fois sage, 
devient le symbole de l’esprit de l’Univers et le dispensateur 
de la parole de l’esprit, celle qui permet d’accéder à la 
connaissance de la nature, de l’homme et de l’essence divine. 
Après une longue errance, par les voies des savants et sages de 
Byzance, des érudits et initiés arabes et des Croisés éclairés, la 
doctrine hermétique de la sagesse s’installe en Occident où elle 
est nommée, à partir du XIIe siècle, philosophie hermétique, 
chimie transcendantale ou alchimie, suivant la voie de 
transmission qu’elle a suivie. Il n’est pas inutile ici de signaler 
que la divinité latine dénommée Mercure fut identifiée au dieu 
grec Hermès dès que l’influence culturelle grecque s’imposa 
dans l’Empire romain.

Le terme latin alchemia ou alchimia justement apparu au 
XIIe siècle, lors des premières traductions de textes écrits en 
arabe qui exposaient, outre des éléments de la philosophe 
hermétique découverte par les érudits arabes lors de la conquête 
musulmane de la Perse, des recettes d’élixirs et de remèdes non 
galéniques. Ces érudits ayant perçu les origines égyptiennes 
et grecques de cette philosophie et ne sachant quel nom lui 
donner choisirent celui de « al kimiya » constitué à partir du 
mot grec « chemia », lui-même apparenté à la transcription 
phonétique KMT du hiéroglyphe égyptien nommant l’Égypte. 
Pour leurs successeurs, « al kimiya » désignait donc l’Art 
Égyptien auquel le qualificatif  de Royal va de soi puisqu’il 
était ordonné et transmis sous l’égide des pharaons, les Rois 
de l’ancienne Égypte.

La filiation existant entre les anciens mystères égyptiens et 
grecs et la philosophie hermétique ainsi que la source même 
du nom Alchimie, nous permettent de dire que l’Alchimie est 
bien un Art Royal, même si elle n’est pas tout l’Art Royal, 
d’autres sciences ou arts traditionnels et universels étant aussi, 
comme nous l’avons indiqué ci-avant, un Art Royal.

Pour compléter et enrichir notre propos, nous avons retenu 
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trois pistes de recherche qui permettent d’associer l’alchimie 
à l’Art Royal avec des éclairages différents. Ces pistes sont : 
alchimie et architecture, alchimie et pouvoir royal, ainsi que le 
royaume alchimique.

Alchimie et Architecture

L’homme a été de tout temps un bâtisseur. 
Mais, il n’a pas seulement construit pour se 
protéger, s’installer et vivre. Il a très tôt conçu 
des édifices dans lesquels l’Esprit divin, l’Unité 
essentielle, va habiter comme il habite le Cosmos. 
Telle est la fonction des temples des peuples de 
l’Antiquité, le temple de Salomon comme les 
pyramides des Pharaons, les panthéons élevés 
à la gloire des divinités grecques ainsi que 
celle des églises, sanctuaires et cathédrales des 
religions chrétiennes. L’édifice construit est 
conçu comme une image du cosmos offrant à 
l’homme, lui-même cosmos, une liaison et une union avec le 
cosmos. L’art de réaliser cet édifice est qualifié de sacré car 
il reflète la vision spirituelle de ses promoteurs. Cette vision 
spirituelle ne peut donner naissance à une construction que 
si elle se fonde sur un art symbolique des formes, cet art est 
l’architecture, laquelle est un Art Royal.

L’architecture ne peut toutefois être pleinement un Art Royal 
que si elle est associée à la géométrie. Ainsi que l’exprime 
l’adage transmis par les pythagoriciens et qui figurait à l’entrée 
de temples grecs : « Nul n’entre ici s’il n’est géomètre ». 
Suivant Pythagore et Platon, ce sont la géométrie, la science 
des nombres, et l’harmonie, la science des formes, qui 
constituent les fondements de l’architecture et qui président 
à la construction de l’Univers, comme à celle des monuments 
sacrés. Le symbolisme des nombres et des figures est basé sur 
l’idée pythagoricienne développée par les néoplatoniciens et 
l’hermétisme selon laquelle tout ce qui constitue l’Univers 
est formé conformément au nombre puisque dans le nombre 
réside l’ordre universel.

Pythagore.
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Nul mieux que Marsile Ficin (1433-1499), le Maître de 
l’Académie platonicienne de Florence, n’a exprimé les liens 
symboliques existant entre l’architecture et l’alchimie. Dans 
son Commentaire sur le Banquet de Platon, Marsile Ficin rappelle 
que l’architecture est considérée depuis l’Antiquité comme 
le sommet de l’art. C’est le noble art qui permet d’exprimer 
la beauté et l’harmonie. Si l’architecture peut atteindre ce 
sommet, c’est parce qu’elle est liée et soumise à la philosophie 
pour l’exaltation de l’archétype universel, tel que l’a défini 
l’architecte latin Vitruve, qui est la figure de l’homme dans 
sa vérité entre le « ciel de l’esprit » et la « terre du manifesté ». 
Tout l’art de l’architecte, écrit-il, « se fonde sur les vérités 
éternelles de la géométrie, c’est-à-dire de l’intelligible ». Cette idée de 
l’intelligible n’est autre que la vision alchimique, qui met toute 

Canon de proportions humaines,  
Léonard de Vinci, début XVIe.
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construction humaine en relation avec la sagesse du monde. 
Pour Marsile Ficin, l’art de l’architecte ne trouve son sens 
profond que dans la réalisation du temple, l’édifice sacré qui 
figure l’univers de même qu’il figure l’homme.

La philosophie qui inspire l’architecte pour concevoir le 
temple, élevé autant pour glorifier l’architecte du monde que 
pour relier les formes visibles à l’unité invisible et la matière 
temporelle à l’esprit intemporel, est un véritable Art Royal 
car, dans les sociétés traditionnelles, cette philosophie est 
transmise et mise en action par les prêtres et par les rois.

Alchimie et Pouvoir Royal

Quittons un instant les rives sacrées du Nil, la vallée des 
Rois qui l’enveloppe et, sans nous départir de la pensée de 
Thot, prenons possession du livre de la légende arthurienne 
afin de relire la relation qui est faite de l’accession d’Arthur à 
la dignité royale. C’est le prêtre, l’archevêque de Bretagne, qui 
gère la situation. Pour éviter que les nombreux prétendants, 
tous vaillants et honorables, n’en viennent aux mains et 
s’entre-tuent, il impose une épreuve qualifiée de divine à tous 
ceux qui souhaitent concourir à la fonction royale. Celui qui 
pourra lever l’épée qui est insérée dans le rocher du parvis 
de l’église deviendra le roi de la Bretagne. Tous les chevaliers 
du pays breton et d’autres hommes tentent de soulever l’épée 
et n’y parviennent pas. L’épreuve est recommencée durant 
plusieurs semaines, jusqu’à ce qu’un jeune homme, qui n’est 
pas chevalier et dont on ignore qui en est le père, paraisse 
avec l’épée qu’il a saisie par mégarde. Soumis à recommencer 
l’épreuve, Arthur ne manque pas de retirer à nouveau l’épée. 
Les chevaliers s’inclinent et le reconnaissent comme Roi. Les 
textes de la légende arthurienne datent des XIIe et XIIIe siècles, 
la grande époque de la chevalerie féodale. À cette époque, le 
pouvoir se conquiert par l’épée et il ne pouvait être conçu 
qu’Arthur ait pu être investi du pouvoir royal autrement 
que par l’action d’une épée. Mais, cette épée, Arthur ne l’a 
pas en main pour se battre et conquérir le pouvoir, comme 
tout bon chevalier sait et doit le faire. Il la lève vers le ciel. 
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Nous pouvons comprendre que l’épée n’est ici qu’un agent de 
transmission, que nous identifierons, suivant la voie d’Hermès, 
comme symbolisant la connaissance porteuse de sagesse et 
d’amour, laquelle fonde et justifie l’exercice du pouvoir royal. 
Cette connaissance, véritable philosophie, que les alchimistes 
appellent notre Art, qui est la semence fécondante du pouvoir 
royal, nous ne devons pas craindre de la dénommer Art Royal.

Reprenons le chemin de l’Ancienne Égypte et des trois 
millénaires de l’histoire fabuleuse des Pharaons qui ont 
régné sur les cités de la vallée du Nil. Les premiers des 
souverains nilotes qui nous sont connus sont des prêtes rois 
ou des rois prêtres qui sont investis du double pouvoir, celui 
de communiquer avec les dieux et celui de mettre en action 
la connaissance qu’ils ont reçue par l’intermédiaire de Thot, 
notre Hermès, le messager du dieu suprême Râ, le soleil. 
Puis, vraisemblablement à l’époque des premières grandes 
pyramides, les Pharaons ne sont plus que titulaires du pouvoir 
royal, tandis que le pouvoir sacerdotal est désormais confié à 
une confrérie de prêtres. Ce sont ces prêtres qui, sous l’égide 
de Thot, confèrent à chaque nouveau Pharaon le contenu 
des doctrines qui permettent l’exercice du pouvoir royal. Ces 
doctrines qui embrassent l’ensemble des relations de l’homme 
avec la nature fondent le pouvoir du roi sur tous les arts qui 
sont les outils permettant d’agir sur l’ensemble de l’Univers 
matériel, le monde physique qui entoure l’homme. Le pouvoir 
transmis au pharaon lui donne la maîtrise de tous les arts. 
Art sacré au même titre que l’Art Sacerdotal dont il ne peut 
être disjoint, l’Art dont le Pharaon a la maîtrise en est la face 
pratique. Exercé par celui qui, vivant, s’identifie à Horus, le 
roi du ciel lumineux, cet Art peut être nommé Art Royal.

Le Royaume alchimique

Au-delà des considérations que nous venons d’émettre, 
l’Alchimie qui est un art de penser et d’agir, mérite d’être 
qualifiée d’Art Royal parce que ses adeptes cherchent, au 
terme des trois phases du premier cycle alchimique, œuvre 
au noir, œuvre au blanc et œuvre au rouge, à faire naître ou 
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renaître un être inanimé ou animé, le Rebis ou Regulus, né 
de l’union de la Reine blanche, la lune, du mercure avec le 
Roi rouge, le soleil et du soufre. C’est en pénétrant dans le 
Royaume de l’esprit qui est la demeure du Roi, le père, et 
qui va devenir celle du Rebis, le fils, que l’adepte va réaliser 
l’opération du mariage mystique que les anciens alchimistes 
dénomment la conjonction ou l’union des contraires qui est 
un véritable acte d’amour.

Plus que d’être l’art de la transformation, ainsi qu’elle ait 
souvent décrite, l’alchimie, soit qu’elle se donne pour but la 
purification ou la transmutation de la matière, soit qu’elle 
recherche et mette en action les voies du perfectionnement 
initiatique et de l’élévation spirituelle de l’homme, est d’abord 
l’art de l’amour, amour de l’univers, amour du vivant, amour 
des êtres et des formes, amour de l’homme et amour de soi. 
Art de l’amour, l’alchimie est vraiment un Art Royal.

En guise de conclusion

La seule conclusion qui nous est apparue devoir convenir 
à nos propos sur l’alchimie, Art Royal, est une image qui 
représente le Chevalier de l’Art Royal. Nous l’avons extraite de 
l’édition fac-similée en notre possession du manuscrit Harley 
MS 3469, Splendor Solis ou Splendeur du Soleil, figurant dans 
les collections de la British Library à Londres. Cette édition 
a été réalisée par l’éditeur de Barcelone, M. Moleiro qui s’est 
spécialisé dans la reproduction de livres anciens. D’origine 
allemande, le manuscrit date de 1582. Il reprend un texte 
alchimique écrit en latin, maintes fois traduit et reproduit, dont 
la paternité est attribuée à Salomon Trismosin, personnage 
dont on ignore quand et où il a vécu. Cependant, le contenu 
de l’ouvrage s’alimente à d’anciens écrits alchimiques qui lui 
confèrent une autorité en la matière. Le manuscrit comporte 
22 enluminures pleine page dont celle que nous joignons à 
notre texte.

Le chevalier debout sur une double fontaine, la tête auréolée de 
sept étoiles, représente l’élément d’union qui fonde la pensée 
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alchimique, l’union entre la terre et le ciel. Ainsi, le Chevalier, 
l’épée dressée vers le ciel, se présente comme l’initiateur de 
l’Art Royal.

Parce que le liquide qui coule dans l’une des fontaines est 
un liquide d’argent et que celui qui coule dans l’autre est un 
liquide d’or et que seul celui-ci se répand à l’extérieur afin de 
purifier la terre, nous pouvons voir dans cette illustration la 
réalisation du Royaume des enfants d’Hermès.

Mais, ce Chevalier, debout, bien droit, le visage serein, l’épée 
en main levée vers le ciel, ne nous rappelle-t-il pas aussi le roi 
Arthur de la tradition bretonne ?

Nous laissons chacun se recueillir et méditer devant 
l’illustration du Chevalier de l’Art Royal. n

Le Chevalier de l’Art Royal, Splendor Solis.
Le guerrier hermétique est le médiateur salin unissant l’eau ignée  
et le feu aqueux afin que des deux eaux il n’en soit plus qu’une,  

qui possède à la fois les qualités de l’une et de l’autre.  
Son sabre est une allusion au feu secret des Philosophes  

tandis que son armure reflète la succession des couleurs de l’œuvre.  
Extrait d’un manuscrit du XVIIIe siècle conservé à la BnF.
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Si le poète et le Franc-maçon semblent avoir en commun le 
langage symbolique, la démarche du premier est individuelle 
alors que l’initiation n’existe et ne trouve son sens que par et 
pour l’autre. En outre, on choisit de devenir Maçon et l’on 
s’inscrit dans une méthode, ce qui n’est pas le cas pour le poète 
qui se laisse guider par ses émotions. Enfin, toute référence 
au sexe est exclue de la Maçonnerie. Pourtant, dans les deux 
cas, il s’agit d’explorer un ailleurs en tant que chercheur 
d’absolu. Dans ce but, poète et Maçon sont astreints à la 
rigueur de la construction de soi tout en découvrant parfois 
dans l’imaginaire un pan de la connaissance. Néanmoins, leur 
différence est claire : le poète crée, le Maçon réalise ; le poète 
n’est pas un initié et le symbolisme maçonnique n’est pas un 
langage mais un support qui permet d’accéder, par analogie, à 
une idée universelle.

Jean-François Pluviaud

Maçonnerie et poésie
L’Art Royal considéré comme l’un des beaux-arts ?

Le Pauvre Poète, Carl Spitzweg, 1839.
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Léon Masson, septuagénaire retraité rondouillard, un peu 
chauve, referme son journal financier, il va être l’heure de se 
préparer. Comme il le fait ponctuellement, deux fois par mois, 
depuis des années, il enfile son costume de cérémonie avant de 
se rendre au volant de sa « Mercedes », à sa tenue maçonnique.

En sortant du parking, à la main le porte-documents où sont 
soigneusement rangés ses décors, il jette un regard distrait 
sur Éric Rimeur, un jeune homme hirsute et famélique, assis 
sur un banc du boulevard des Batignolles qui, rêveur, regarde 
passer les filles en attendant l’inspiration ou peut-être une 
bonne fortune et pourquoi pas les deux, sait-on jamais ?

Question : « Existe-t-il un point commun entre Léon Masson et 
Éric Rimeur ? … » Il n’y a entre eux aucun point commun me 
répondrez-vous et vous aurez raison, il n’y en a aucun, et pourtant !

Et pourtant, dans l’esprit de beaucoup des premiers (les 
Maçons), l’idée d’un cousinage, de l’appartenance à un même 
univers que les seconds (les poètes) est souvent présente 
et régulièrement entretenue. Il est vrai que dans la société 
contemporaine le poète jouit d’une aura particulière, celle du 
créateur, de l’inventeur, un créateur d’émotions, un inventeur 
d’images, un artiste, un passeur qui aurait accès à un autre 
monde et viendrait, par bribes, le raconter aux humains ébaubis. 
On peut donc comprendre que cette idée d’une parenté soit 
jugée par les Maçons comme suffisamment gratifiante pour 
être revendiquée avec un contentement manifeste.

Bien sûr, nous ne sommes pas tout à fait dupes de cette 
satisfaction un peu puérile, mais après tout, ça ne fait de mal 
à personne, alors, pourquoi, ne croirions-nous pas, comme 
ça pour le plaisir, que nous sommes un peu des poètes, ça 
ne mange pas de pain comme on dit ?... D’autant que le 
malentendu est alimenté en permanence par ce qui paraît 
être un argument irréfutable aux yeux de certains, le fameux 
langage symbolique dont le Maçon partagerait l’exclusivité 
avec le poète. « Nous parlons la même langue, c’est bien la 
preuve que nous sommes plus ou moins de la même famille, 
ne crois-tu pas, mon frère ? »



Points de Vue Initiatiques N° 168 117

Jean-François Pluviaud

Évidemment, évidemment, c’est un argument de poids, mais 
je ne suis pas tout à fait sûr qu’il résiste très longtemps à 
l’analyse, comme nous ne manquerons pas de le voir.

Tout ceci pour vous dire que parler de maçonnerie et de 
poésie n’est pas une tâche aisée, tant les deux démarches 
semblent pour moi se situer dans des registres fort éloignés 
et, si j’ai utilisé en introduction une caricature trop convenue 
pour être honnête afin d’esquisser un portrait du Maçon et 
du poète, c’est afin de bien mettre en évidence le monde qui 
les sépare. Rassurez-vous cependant, tous les Maçons ne sont 
pas retraités, chauves et rondouillards. J’en sais des maigres 
et barbus qui roulent à bicyclette et tous les poètes ne sont 
pas hirsutes en manque de paradis, artificiels ou non. J’en 
sais des gras, parfaitement satisfaits d’eux-mêmes et d’autres 
encore dont les émois sont plus souvent provoqués par le 
torse du pompier de service que par la silhouette des filles. 
Apparemment donc, il semble impossible de réduire poètes 
et maçons à une classification pileuse, vestimentaire ou 
sociologique superficielle ; d’autant plus 
que l’on rencontre parfois, ici ou là, des 
Maçons qui se croient poètes et des poètes 
que l’on dit Maçons, encore que, de nos 
jours, ces derniers soient de plus en plus 
rares ; allez savoir pourquoi ? ...

Les choses ne sont donc pas simples et 
nécessitent quelques éclaircissements. 
À première vue, il me semble clair que 
démarches poétique et maçonnique, le 
plus souvent, divergent. À cela, je vois de 
multiples raisons, mais, pour faire court, 
je ne retiendrai que les plus significatives.

La première réside dans le rapport à 
l’autre. La maçonnerie est une aventure 
collective, avec comme seul objectif  le 
progrès de l’humanité, donc, le progrès 
de tous. Certes, l’initiation est sans conteste une démarche 
individuelle, mais elle n’existe et ne trouve son sens que 

Le rêve du poète,  
Paul Cézanne, 1859, 

Musée d’Orsay.
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par et pour l’autre. À l’inverse, la démarche poétique est 
essentiellement individuelle, erratique et solitaire, et l’autre, 
quand il existe, n’apparaît que comme une vague entité, c’est 
l’homme (ou la femme) en tant qu’espèce ou alors comme objet 
singulier du désir, support de sentiments toujours individuels 
et le plus souvent purement égoïstes. Donc, divergence sur le 
projet, celui des Maçons est commun à l’ensemble, celui du 
poète, quand il existe est toujours flou, strictement personnel 
et ne peut être partagé et encore moins formulé.

La deuxième pourrait être l’engagement. Le Maçon choisit de 
l’être et pour cela s’engage par des serments sans cesse réitérés. 
On ne peut devenir maçon qu’à la suite d’un long travail 
volontaire, selon une méthode connue et répertoriée. Être 
poète n’est pas un choix et ne correspond à aucune motivation 
particulière, c’est un état et une manière d’être et de dire, il 
n’existe évidemment aucun procédé, ni mode d’emploi pour 
le devenir.

La troisième, c’est la méthode, ou plus exactement l’existence 
pour le Maçon d’une méthode parfaitement élaborée et 
séquencée en degrés qui s’appliquent à tous et, pour le poète, 
l’absence de toute méthode, sinon parfois des habitudes de 
travail strictement individuelles. Dans un cas, le maçon est le 

Allégorie du Grand Architecte de l’Univers, Jean Beauchard.
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produit d’une construction personnelle, qui n’est que 
l’exécution d’un plan préexistant, dans l’autre le poète 
manifeste et exprime sa perception de son monde intérieur et 
la projection de celui-ci sur le monde prétendument réel, sans 
obéir à aucun plan, autre qu’une inspiration parfois volage. Le 
maçon entre dans des voies universelles qui lui sont tracées, 
le poète, ouvre une voie sur un territoire intime, vierge et 
inexploré. Ce qui permet de dire que le maçon décode et épelle 
un texte déjà écrit, dont il n’est pas l’auteur, alors que le poète 
écrit chaque jour un texte nouveau jamais écrit avant lui.

La quatrième concerne l’objectif. Le Maçon poursuit un 
objectif  clairement identifié, il a une feuille de route, il travaille 
à son épanouissement personnel au profit de tous, au progrès 
moral et spirituel de l’humanité. Le poète suit son inspiration 
pour traduire ses émotions et lorsqu’il lui arrive de traiter 
de thèmes extrêmement concrets, c’est toujours à travers le 
prisme de sa sensibilité qu’il les aborde. Il est une caisse de 
résonance pour ses émotions, ou mieux, un vibreur, c’est la 
musique produite par ses vibrations qu’il nous communique. 
Il ne choisit pas ses émotions, il les ressent et parfois les 
entretient, les accompagne et les façonne.

Enfin, le cinquième qui me paraît être le plus fondamental – 
et sans doute le plus irréductible – concerne tout ce que l’on 
désigne sous le terme général de sexe et le constat de son absence 
absolue dans le discours et dans la démarche maçonnique ; 
comme si cela n’existait pas, comme si nous étions de purs 
esprits évoluant dans les sphères éthérées de la spiritualité. Il 
faut sans doute voir là un héritage du christianisme qui a fait 
du sexe le parangon du péché. Ce sexe totalement absent, nié 
et occulté en maçonnerie ou bigotement caché sous le terme 
générique de « nos pulsions », est omniprésent en poésie, il est 
la sève qui parcourt et irrigue la presque totalité de l’expression 
poétique. De la poésie antique, à la poésie courtoise du Moyen- 
Âge, en passant par celle plus libertine du grand siècle, pour 
arriver à celle débridée de certains modernes et postmodernes, 
l’immense galaxie de la sexualité est la principale source 
d’inspiration du poète, elle en est en quelque sorte… la chair.
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À cette dernière remarque, il n’y a rien à ajouter, sinon à 
réfléchir à cette étrange chose qui fait qu’une institution dont 
le projet est l’amour et la transmission, ignore superbement 
le sexe. Bien entendu, cette remarque n’a aucun caractère de 
jugement, il s’agit seulement d’un constat dans le cadre de ma 
réflexion, un élément du dossier en quelque sorte, c’est tout.

Ainsi, maçonnerie et poésie se trouvent sur des versants 
différents, tant par leur objet que par leur objectif. Mais, des 
versants différents ne sont pas nécessairement des versants 
opposés et c’est sans doute là que se situe l’intérêt d’une 
réflexion sur les rapports entre maçonnerie et poésie.

En effet, le catalogue des divergences que j’ai tracé à gros 
traits superficiels est sans doute un peu artificiel et, par voie 
de conséquence, il n’est pas un portrait fidèle de la réalité. En 
un mot, ce catalogue est par la force des choses théorique, et 
la réalité est infiniment plus complexe et souvent inextricable 
parce que, malgré des divergences, nombreuses, criantes et en 
appartenances irréductibles, maçonnerie et poésie font souvent 
un bout de route ensemble et il leur arrive même, certains soirs 
(de pleine lune évidemment !), de flirter de manière un peu 
éhontée. Tout simplement parce que dans l’un et l’autre cas, 
poésie et maçonnerie ne sont pas des abstractions glacées, ce 
sont des êtres vivants qui sont en cause et que la vie des êtres 
ne peut pas s’enfermer dans une classification approximative, 
grossière et figée.

Alors, pour cette raison, après avoir évoqué ce qui les éloigne, 
je me dois de réfléchir sur ce qui pourrait les rapprocher, sans 
jamais perdre de vue que poésie et maçonnerie ne sont que 
l’une des multiples facettes d’une seule et même entreprise : 
l’exploration d’un ailleurs. Ailleurs du poète qui traverse le 
miroir pour raconter et chanter au retour tout ce qu’il a vu, 
entendu et ressenti. Ailleurs du Maçon qui descend au plus 
profond de lui à la rencontre de cet autre lui-même à qui il doit 
donner vie, pour en offrir l’image aux autres.

En fait, il ne s’agit que de deux instantanés de l’immense 
kaléidoscope de la vie en perpétuel mouvement, en perpétuel 
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changement, en fonction des êtres, des rencontres et des 
situations. Il y a donc en apparence un peu d’arrogance ou 
de naïveté à vouloir appréhender, même un instant, ce qui par 
nature est fugace, subtil et insaisissable. Si je tente, cependant, 
de le faire, je ne suis pas dupe pour autant, de ma capacité à 
le faire.

Parmi les éléments que l’on peut considérer comme 
convergents, ceux qui fondent sans doute ce sentiment diffus 
d’appartenance à un même monde, le premier pourrait être le 
fait que l’un et l’autre, Maçon et poète sont des « cherchants » 
qui veulent aller au-delà des apparences.

Le Maçon, afin de placer son action dans le domaine de 
l’universel, cherche à trouver le sens de la vie dans le décodage 
du plan d’ensemble de l’univers, un plan qui, croit-il, lui 
assigne une place et une fonction. Le poète, par le truchement 
de ses émotions et de ses sentiments, cherche à pénétrer le 
sens des êtres et des choses pour leur donner une signification 
universelle.

Le deuxième élément de convergence relève de la nature même 
de leur quête qui, par des chemins différents, conduit au même 
endroit, que j’appellerai l’absolu : la recherche d’un autre ordre 
des choses qui dépasse la condition humaine. Cet absolu n’est 
pas ce qu’il est convenu d’appeler le divin (encore que, pour 
certains…), mais un état d’éveil, de « surconscience » où tout 
l’esprit, tous les sens et aussi toute l’intelligence sont sollicités 
ensemble, tendus vers un même objectif, pour appréhender 
une réalité différente de celle que l’on perçoit, pour atteindre 
une sorte de réalité objective, la réalité telle qu’en elle-même.

Le troisième point de rapprochement réside dans la méthode. 
Le Maçon, nous le savons tous, progresse en mettant en 
pratique une méthode, et j’ai dit, par ailleurs, que le poète 
avançait sans méthode. Dire maintenant qu’ils utilisent l’un et 
l’autre une méthode, n’est cependant pas contradictoire, cela 
mérite simplement une explication sur ce que j’entends à cet 
instant par ce terme. Le poète, dans son rapport à l’écriture, 
doit nécessairement se plier à une forme de méthode que 
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sont les règles qui régissent la langue dans laquelle il écrit : 
l’orthographe, la grammaire, la syntaxe et la prosodie. À ces 
contraintes (dont certains s’affranchissent) s’ajoutent celles, 
très strictes, propres à l’écriture poétique c’est-à-dire le choix 
des mots et de leur assemblage, tout ce qui donne le rythme, 
la sonorité, la musicalité et la couleur à son œuvre, tout ce 
qui provoque l’émotion. À ces exigences, il faut, dans bien 
des cas, ajouter pour certains l’application contraignante de la 
métrique. À leur manière, Maçon et poète sont l’un et l’autre 
des bâtisseurs laborieux qui construisent leur œuvre pierre à 
pierre selon une technique.

À ces trois points de convergence, j’en ajouterai un autre que, 
faute d’un mot adéquat, j’appellerai « l’intuition subtile » ; 
c’est une formule un peu tarabiscotée mais, pour moi, elle est 
évocatrice. C’est ce moment de grâce qui touche le poète et le 
Maçon, le moment où se produit le basculement, l’instant où, 
au-delà d’une perception logique et raisonnée, ils entrevoient 
l’un et l’autre le versant caché des choses, le moment où les 
pièces du puzzle semblent fugitivement se mettre en place. 
Mais, cela ne se fait pas spontanément par une grâce d’état. 
Non, il y faut l’effort de se projeter dans l’imaginaire, y 
séjourner et s’y mouvoir. Ce n’est qu’à cette condition que l’on 
peut espérer (peut-être) provoquer le nécessaire déclic de la 
connaissance. En un mot, il ne faut pas attendre benoîtement 
d’être illuminé par une lumière venue d’on ne sait où, on 
risquerait d’attendre longtemps, certains dit-on l’ont attendu 
toute leur vie en ignorant superbement son existence même, 
en ignorant l’existence de l’autre pays.

Pour rencontrer la connaissance, il faut tout simplement… 
aller à sa rencontre, aller la provoquer sur ses terres, « atteindre 
le pays où rien ne pousse que de soi » (Poèmes épars, Christian 
Dotremont, 1947).

Cette projection dans l’imaginaire est non seulement commune 
mais indispensable à l’un et à l’autre. C’est elle qui ouvre les 
portes de l’ailleurs, elle en est le seul point de passage. De 
son voyage, le Maçon rapportera des souvenirs qu’il essaiera 
d’enfermer dans la logique d’un discours rationnel, alors que le 



Points de Vue Initiatiques N° 168 123

Jean-François Pluviaud

poète rapportera des images inédites, insolites et flamboyantes. 
L’un rapporte un récit, forcément un peu fabriqué, comme le 
sont tous les récits, alors que l’autre rapporte des images, c’est 
la différence. Mais, ce voyage qu’ils entreprennent au-delà du 
miroir des apparences est la marque de l’un et de l’autre.

Dans un premier temps, j’ai tenté d’exposer un peu 
succinctement un certain nombre des éléments qui, selon moi, 
marquent les différences les plus évidentes qui séparent le 
Maçon et le poète. Globalement, l’essentiel me paraît ressortir 
de la nature même de leurs démarches respectives, le caractère 
profondément altruiste, mais asexué de la démarche du Maçon 
et l’aspect parfaitement égoïste de celle du poète qui assume 
pleinement sa nature, ses désirs et ses pulsions d’homme. Le 
poète crée, le Maçon réalise. Ces divergences fondamentales 
rendent très improbable leur rencontre.

Par scrupule et afin d’être complet, j’ai aussi exposé dans un 
deuxième temps quelques éléments qui pourraient justifier le 
lointain cousinage, ce vague lien de parenté que certains se 
plaisent et se complaisent à reconnaître.

Vous disposez ainsi de différentes pièces du dossier en ma 
possession, je vous laisse juges et libres de vous forger votre 
propre opinion. De toute façon, quelle qu’elle soit, elle sera 
bonne, à condition qu’elle soit la vôtre, c’est-à-dire le produit 
de votre propre réflexion. Quant à moi, la mienne est faite, 
mais rassurez-vous, il n’est absolument pas nécessaire de la 
partager, je vous l’exprime seulement : maçonnerie et poésie 
sont deux démarches parallèles et, comme chacun le sait, les 
parallèles ne se rencontrent jamais… sauf  à l’infini, dit-on, 
c’est peut-être dans cette remarque que se trouve la réponse.

Pour terminer, je voudrais cependant évoquer brièvement 
deux idées reçues tenaces et récurrentes qui souvent m’agacent. 
Elles sont à l’origine de bien des malentendus et contribuent 
grandement à perturber les idées, non pas celles des poètes 
qui, je crois, s’en moquent éperdument, mais celles de certains 
Maçons.
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La première est l’idée que le poète serait un initié. Moi, je 
veux bien mais, dans ce cas, nous ne devons pas parler de la 
même chose. L’initiation est un concept qui, en maçonnerie, a 
une signification très précise. Ce que nous appelons initiation 
n’a pour seul objet que de permettre à des hommes de pouvoir 
acquérir les valeurs qui fondent la maçonnerie afin de pouvoir 
les transmettre et ainsi travailler au progrès de l’humanité.

Dans la pratique, cela passe par une ascèse individuelle 
particulièrement contraignante ; elle n’est jamais acquise 
puisque son but est d’amener chacun d’entre nous à extraire 
du plus profond de lui sa part spirituelle pour rééquilibrer 
harmonieusement sa part matérielle. Cet état d’équilibre 
parfait de l’initié, s’il est un jour atteint, ne peut être qu’un 
équilibre instable sans cesse remis en cause, puisqu’il s’agit 
de deux forces vivantes, éternellement en mouvement. C’est 
l’équilibre du fildefériste, celui de l’instant.

Dans la démarche du poète, je ne vois rien de tel, non pas 
que le poète ne puisse pas se transformer et acquérir sa vérité 
profonde, sa vérité d’homme, au contraire. Mais, ce ne peut 
être qu’une conséquence induite de sa propre trajectoire. En 
aucun cas, cette initiation ne résulte d’un choix délibéré, pas 
plus qu’elle ne semble avoir comme objectif  l’acquisition de 
valeurs au profit de l’humanité. Dans cette perspective, il n’est 
pas inintéressant de noter que si l’initiation du Maçon débute 
par une cérémonie rituelle destinée à le relier à une tradition 
millénaire, cérémonie répétée tout au long de son parcours, 
rien de tel n’existe dans celui du poète.

Bien entendu, cette démarche du poète peut, d’une certaine 
manière, être perçue comme une initiation, comme peuvent 
l’être toutes les expériences imposées par la vie. Mais, il 
s’agit là de maturation, celle de vivants qui avancent et tirent 
une réflexion et un enseignement de leur avancée, c’est une 
initiation sauvage.

Quant à la vision de tous les tenants du paranormal qui 
pensent que les initiés, grands ou petits, sont des mutants, 
visionnaires extralucides, porteurs des lourds secrets de 
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l’univers, je crois qu’il faut les laisser tranquillement jouer avec 
leurs élucubrations phantasmatiques de science-fiction.

La seconde idée reçue, déjà évoquée, concerne le langage 
symbolique, celui que parleraient en commun Maçon et poète. 
Mais s’agit-il vraiment d’un langage ?... J’imagine avec une 
certaine jubilation une conversation à bâtons rompus entre un 
Maçon et un poète qui parleraient l’un et l’autre couramment le 
« symbolique », leur langue commune. Cette « conversation » 
consisterait sans doute à échanger à la volée des symboles, 
comme les « Diafoirus » de Molière échangeaient les mots 
latins.

Plus sérieusement, je ne sais pas si, dans le cas des Maçons, on 
peut parler de langage symbolique. C’est vrai, il existe toute 
une codification de nombreux concepts qui sont exprimés par 
des images censées les représenter, mais s’agit-il vraiment d’un 
langage ou d’un code ?… Tous les symboles maçonniques sont 
connus, identifiés et répertoriés et leur signification est le plus 
souvent univoque, à tel point qu’ils sont enseignés en même 
temps que le sens qu’il convient de leur donner ; il existe même 
des dictionnaires donnant la correspondance précise entre 
le mot symbolique et la langue vulgaire. De là à considérer 
que, dans ce cas particulier, il s’agit d’un code, la tentation est 
grande ne pensez-vous pas ?...

Bien sûr, cette remarque est un peu simpliste, il faut sans 
doute aller au-delà et accorder au symbole maçonnique un 
autre pouvoir que celui des panneaux du code de la route. 
Les symboles maçonniques ont été élus (parmi d’autres) 
parce que leur pouvoir d’évocation conduit, par analogie, 
à une idée universelle, mais une idée qui inlassablement et 
systématiquement ramène aux principes que l’on veut nous 
enseigner. Ils sont convergents. Choisis délibérément, ils 
occupent une place précise dans le dispositif  et ne sont pas 
interchangeables ; chaque degré a sa panoplie (mots, sons, 
couleurs, outils et gestes) qui lui est propre, chaque symbole 
apparaît à point nommé pour jouer le rôle qui lui a été imparti, 
et souvent il disparaît après sa « prestation ». Ils n’ouvrent pas 
des portes, ils mettent sur les rails d’une voie déjà tracée par 
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d’autres, une voie que je perçois personnellement comme de 
plus en plus étroite.

Dans le langage poétique, le symbole n’est souvent qu’une 
simple métaphore, parfois insolite, parfois épique, parfois 
sentimentale ou tout simplement jolie, choisie pour son 
pouvoir d’évocation, pour sa sonorité ou sa couleur. C’est 
le contexte qui la met en valeur, la fait briller et lui permet 
d’accéder au statut de symbole.

En poésie, il n’existe aucun catalogue des symboles dans 
lequel le poète pourrait aller faire son marché, c’est son talent 
et son talent seul qui crée du symbole et lui donne vie. Le 
symbole poétique naît dans l’instant, il naît de la rencontre de 
deux mots, de deux images, de deux idées, qui le plus souvent 
n’auraient jamais dû se rencontrer, il est toujours nouveau et 
imprévu. C’est un éclair qui pénètre au cœur de l’idée pour 
ouvrir une brèche de plus en plus large, qui débouche sur 
l’univers tout entier.

Le symbole est un procédé universel propre à toutes les 
langues, à tous les hommes, il est permanent dans nos vies, il 
est le fondement du langage et de la communication, il est la 
vie des hommes. Maçon et poète, comme beaucoup d’autres, 
l’utilisent chacun à leur manière, à des fins différentes, c’est 
tout ! ... L’un cadenasse, l’autre fait sauter les verrous.

Ces deux remarques sur le poète initié et sur le langage 
symbolique me sont évidemment totalement personnelles. Je 
ne les ai faites que pour mon seul plaisir, celui de tordre le cou 
à deux idées reçues un peu tenaces, idées reçues dont nous 
ne connaissons pas l’expéditeur mais qui, en se substituant 
à notre réflexion, sont souvent pour celle-ci un obstacle 
infranchissable. n

Maçonnerie et poésie - L’Art Royal considéré comme l’un des beaux-arts ?
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Serge Combes

Art Royal

POÉSIE

Une chape de plomb chasse l’inspiration…

Du corps mou à l’or pur, longue sera la route

Qui, du tréfonds de la terre jusqu’à la voûte,

Mène d’Ouest en Est en lente progression.

Par la flamme vive, feu de la création

L’œuvre se constitue dans le chaos des doutes,

Des cahots que l’on espère ou que l’on redoute

Le long du chemin qui tend à la perfection.

Au fil des mutations l’homme libre paraît.

Il devient plus sage, plus fort, plus beau, plus vrai

Pour un jour atteindre l’inaccessible étoile.

Par un geste ancestral, le tracé initial,

Dans sa majestueuse transgression, dévoile

Les mystères sacrés du sublime Art Royal. n
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Le tracé (étude) Jean Beauchard.
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Robert de Rosa

L’AIR DU TEMPS

L’arbre de vie, Séraphine Louis,  
musée d’art et d’archéologie, Senlis, 1928.
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L’air du temps

Je hais les artistes… avec leur ego monstrueux, leur 
susceptibilité d’adolescents et parfois leur goût de l’argent. 
Bien peu échappent à ces travers. Et, pour cause, ce sont 
leurs outils de travail. Ce qu’ils jettent sur la toile, ce qu’ils 
griffonnent sur des portées ou ce qu’ils consignent dans leurs 
petits carnets reflètent une personnalité traversée de doutes, 
d’espoirs, d’interrogations, de colères, de larmes contenues, 
d’amours impossibles, de joies inattendues et parfois d’éclairs 
fulgurants… Ce ne sont que des hommes et, parce qu’ils le sont 
totalement, leurs faiblesses transformées en œuvre racontent 
la quête difficile d’un sens au milieu du chaos.

Seuls en réchappent ceux qui le savent. Ceux-là se taisent 
ou sourient, comme les sages ou comme les enfants. Chez 
eux, l’ouvrage n’est pas seulement extérieur. Ce n’est pas 
une mode qu’il faut suivre pour avoir des commandes, pour 

être le premier ou pour paraître 
dans les médias. Ils suivent leur 
chemin, attentifs au monde 
mais sans se soucier du monde. 
L’humilité est leur carapace et 
dessous palpite une joie secrète : 
celle que chacun éprouve quand 
il sait avoir gagné un combat 
contre lui-même. Leurs voyages 
sont les nôtres et leurs étapes ne 
s’affichent que rarement dans les 
musées. C’est pourtant bien dans 
leurs œuvres que je découvre 

le souffle le plus authentique de la création car elle éclot en 
dehors de toutes préoccupations intellectuelles, de toutes 
références culturelles, dans l’ignorance de l’académisme des 
écoles ou de l’art officiel. On a repoussé ces marginaux dans 
les frontières vagues d’un territoire baptisé par Jean Dubuffet 
« l’Art brut ». Brut, pas dégrossi, pas aimable, mais devant 
lequel le spectateur est saisi par la force de l’élan créateur. 
Une force inconnue des auteurs eux-mêmes à laquelle ils ne 
peuvent résister, la « nécessité intérieure » chère à Kandinsky, 
que seule la résistance des matériaux vient tempérer.

« L’essentiel est de 
savoir si – la forme – 
est née d’une nécessité 
intérieure ou non »

Kandinsky,
Der Blaue Reiter
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On découvre alors avec émotion : Gaston Chaissac dessinant 
sur les murs des WC de l’école où sa femme était institutrice, 
Pierre Avezard dit « Petit Pierre », presque aveugle, construisant 
un vaste manège d’automates, Chomo farouche ermite de la 
forêt de Fontainebleau édifiant un monde, Pascal Verbana 
marin puis postier magnifiant les bois échoués, Séraphine « de 
Senlis » consacrant ses maigres gains de domestique à peindre 
inlassablement et le plus connu, Joseph Ferdinand Cheval 
transportant dans sa brouette les cailloux qui constituent son 
Palais Idéal… Indifférents aux regards, se souciant de faire 
du vrai et non du beau, animés par une volonté que n’aurait 
pas renié le vieux Schopenhauer. Ils racontent le combat 
intemporel de l’homme qui veut donner du sens à la réalité et 
magnifier le quotidien. Et c’est bien ce combat quotidien qui 
nous rapproche. C’est bien cette force que nous devons mettre 
à l’œuvre pour nous transformer d’abord et, parce que nous ne 
vivons pas seuls, transformer le monde ensuite.

Si les francs-maçons n’avaient qu’un dixième de cette volonté, 
de cette ténacité dans la recherche et de cette modestie dans 
les résultats, le paysage maçonnique serait bien différent… 
à la grande déception des magazines qui remplissent leurs 
colonnes des turpitudes des frères. Un cruel manque à gagner 
pour les propagateurs de rumeurs, de complots ou de réseaux 
d’influences.

Je n’aurai garde de jeter les œuvres du patrimoine. Je prends 
tout avec passion mais j’ai une tendresse pour celles qui se 
sont épanouies comme les fleurs, sans autre contrainte que 
celle de s’épanouir, justement. Je laisse à Jean Dubuffet le 
soin de conclure, car la citation fait sérieux : « Ce n’est pas 
des hommes qui sont grands. C’est l’homme qui est grand. Ce 
n’est pas d’être un homme d’exception qui est merveilleux. 
C’est d’être un homme. », Prospectus et tous écrits suivants, 
Gallimard, 1967. n
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L’art comme production humaine créatrice de sens a fait l’objet 
d’une abondante littérature parfois absconse, parfois lumineuse. 
Quelques auteurs cités dans les textes de ce numéro méritent le 
détour.
•	 Malraux André : Écrits sur l’art, Pléiade, 2004.
•	 Huyghe René : Dialogue avec le visible, Flammarion, 1955. L’art 

et l’âme, Flammarion, 1960. Formes et forces, Flammarion, 
1971.

Mais il faudrait ajouter, Roger Caillois, Jean-François Lyotard, 
Georges Diddi-Huberman…
Il arrive que les artistes eux-mêmes regardent leur création en la 
mettant à distance. Kandinsky, dont l’œuvre marque le départ 
de l’art abstrait moderne, semble bien être celui qui a poussé la 
réflexion le plus loin.
•	 Kandinsky Wassily : Regards sur le passé, Hermann, 1990.
•	 Schumann Robert : Écrits sur la musique et les musiciens, 

réédition Stock, Paris, 1979.
Quelques auteurs ont écrit avec bonheur sur l’art mais il en est un 
qui dévoile avec clarté le processus créateur dans ses nouvelles et 
ses romans :
•	 Hermann Hesse : Romans et nouvelles, en particulier Narcisse 

et Goldmund, Le dernier été de Klingsor, Pochothèque, 2002. Le 
dedans et le dehors, Frères du soleil, Calmann-Lévy, 1976.

Mais aussi :
•	 Valéry Paul : Introduction à la méthode de Léonard de Vinci, La 

Pléiade t.1, N.R.F, Paris, 1968, et Pièces sur l’art, Gallimard, 
1936.

Sans oublier Baudelaire, Stravinsky, Zola, Proust, etc.
L’art brut, avec sa rudesse et ses provocations et parce qu’il est 
en marge des apports culturels, permet de plonger au cœur du 
phénomène de création.
•	 Dubuffet Jean : Prospectus et tous écrits suivants, Gallimard, 

1967.
•	 Ragon Michel : Du côté de l’art brut, Albin Michel, 1996.
Un pas de côté chez les Orientaux ne fera qu’approfondir la 
connaissance de la dynamique créatrice. Chez eux, plus encore 
que chez les occidentaux, elle est inséparable du travail sur soi.
•	 Cheng François : Cinq Méditations sur la beauté, Albin 

Michel, 2006. Le Vide et le plein, le langage pictural chinois, Seuil, 
1979.

•	 Okamoto Taro : L’Esthétique et le sacré, Seghers, 1976.

BIBLIOGRAPHIE
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•	 Verdier Fabienne raconte son apprentissage de la calligraphie 
et de la peinture en Chine dans : La Passagère du silence, Albin 
Michel, 2005.

Dans un registre plus traditionnel, de nombreux ouvrages 
traitent de l’art sous l’angle symbolique, faisant du religieux une 
catégorie du sacré.
•	 Béresniak Daniel : La Parole perdue et l’Art Royal, Detrad, 

1997.
•	 Blondel Jean-François : Mystique des tailleurs de pierre, Rocher, 

2004.
•	 Burckhardt Titus : Principes et méthodes de l’art sacré, Derain, 

1958.
•	 Tort-Nouguès Henri : L’Ordre maçonnique, Trédaniel, 1993.
•	 Tourniac Jean : Les tracés de Lumière, Dervy, 2001.
Les dictionnaires et encyclopédies de la Franc-Maçonnerie 
contiennent tous des articles Art Royal, d’intérêt divers.
Ceux qui veulent approfondir leur connaissance du manuscrit 
Regius pourront consulter le travail de Philippe Langlet sur le site 
suivant : http://www.editionsdelahutte.com/RESSOURCES/
EXTRAITS.REGIUS.pdf
C’est surtout l’alchimie qui a été qualifiée d’Art Royal. Ses 
rapports et ses ressemblances avec l’initiation maçonnique ont 
été traités par de nombreux auteurs. Parmi eux, certains ont été 
cités dans les articles de ce numéro.
•	 Les traités de Michael Maier comme Atalante fugens, ceux de 

Johann Valentin Andreae, Les Noces Chymiques de Christian 
Rosenkreutz, et surtout certains écrits de Gérard Dorn.

•	 Biès Jean : Art, Gnose et Alchimie.
•	 Jung Karl Gustav : Psychologie et alchimie, Buchet Chastel, 

1970.
•	 Piau Guy : Tradition maçonnique du Rite Écossais Ancien et Accepté 

- symbolisme et alchimie, Véga, 2001. Initiation maçonnique et 
symbolisme alchimique, Véga, 2009.

Si Points de Vue Initiatiques vous intéresse,  
vous agace, vous passionne, vous ennuie, vous satisfait,  

vous dérange, vous captive ou vous assomme…
réagissez !

Envoyez un courriel à pvi@gldf.org
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RECENSION DE LIVRES

LA CATHÉDRALE DE CHARTRES 
RÉVÉLÉE
Le guide pour une visite complète, touristique 
(3 heures), historique (5 heures) symbolique 
(7 heures).
Gérald Béhuret
298 pages - Éditions de la Hutte - 2012 - 19 €
Gérald Béhuret, bien connu d’un grand nombre de 
Chartrains (clubs, sociétés historiques, diocèse) et 
des pèlerins des chemins de Compostelle partant de 

Chartres, signe avec cet ouvrage une véritable encyclopédie sur la 
Cathédrale de Chartres. Il s’agit à la fois d’une étude symbolique 
et maçonnique de ce chef-d’œuvre de nos ancêtres bâtisseurs et 
d’un véritable guide qui accompagne le touriste tout au long de 
sa visite. 24 ans de travail sur les archives et d’échanges avec les 
historiens et responsables du site ont été nécessaires pour rendre 
cet ouvrage à la fois pratique et complet. Le visiteur curieux et 
cultivé pourra ainsi observer un à un, de l’extérieur à l’intérieur, 
les éléments qui composent cet ensemble à la fois complexe et 
harmonieux. Il découvrira des endroits jamais montrés, sans 
parler d’éléments encore jamais analysés !
L’ouvrage, au format poche, est le seul guide complet de ce 
monument de la spiritualité européenne. Il recouvre à lui seul ce 
qui, habituellement, nécessite au moins trois ouvrages coûteux.
Il propose trois types de visites de la cathédrale, en 3, 5 ou 
7 heures et plus. Ces impératifs sont indiqués par des polices de 
caractères de couleurs différentes. En bleu une visite touristique 
en 3 heures ; en bleu et vert une visite historique en 5 heures ; en 
bleu, vert et rouge la visite symbolique qui durera 7 heures et plus. 
C’est dire que le symbole exige du temps pour être apprivoisé !
À chaque page, on trouve un plan de localisation et la photo 
du sujet devant lequel l’on doit être. En pages 114 et 115, on 
trouve, par exemple, une présentation du fameux labyrinthe et 
l’on apprend page 120 que si le cœur de la rosace ouest, « Le 
jugement dernier », était abaissé à l’intérieur de la cathédrale, il 
tomberait au cœur du labyrinthe, ce qui signifie, nous explique 
l’auteur, que « la Lumière fécondera la Terre. La spiritualité 
fécondera la matière. Au Moyen-Âge, la rose s’appelait rota, 
la roue, nom donné en alchimie à la concoction de la matière 
philosophale. Autre façon de parler du temps de la Création. » 
Ainsi apprenons-nous, au fil de la visite, une foule de choses. 
Quelle richesse !



Points de Vue Initiatiques N° 168 135

LE MESSAGE HERMÉTIQUE DES 
IMAGIERS DU MOYEN ÂGE
Jean-Jacques Gabut
172 pages - Éditions Dervy - 19 €
Par ce livre abondamment illustré comme il se doit, 
Jean-Jacques Gabut nous guide vers des œuvres 
sculptées connues comme à Bourges, et plus visibles 
et peu commentées comme celles du portail de la 
cathédrale Saint-Jean de Lyon qui nous offre sur 
plusieurs registres une centaine de médaillons, souvent 
à hauteur d’œil, et dont il n’existe aucune étude d’ensemble. 
À Lyon, le décor permet, comme les légendes dont il s’inspire 
souvent, sous un aspect innocent, géométrique, végétal et 
animal, d’exprimer sous une forme symbolique une vision du 
monde libérée du confort et du conformisme de l’enseignement 
officiel. À Lyon comme ailleurs, les passants défilent, quelques-
unes s’arrêtent, un peu surpris d’être les seuls à le faire. C’est pour 
eux que le livre de pierre et celui de Jean-Jacques Gabut sont 
écrits, pour les guider dans une découverte dont chacun profitera 
selon ses moyens. Ce livre incite au voyage. Les lieux peuvent 
être des étapes sur notre cheminement spirituel. C’est le cas pour 
Paris, Bourges et Lyon qui ajoute les charmes de sa gastronomie. 
Le livre est complété par une étude sur un hermétiste lyonnais 
inconnu du XIVe siècle, Simon de Pharès et un extrait de L’Étoile 
Flamboyante du Baron de Tschoudy, l’introducteur, en 1766, de 
l’alchimie dans des rituels maçonniques dont il est l’auteur. Il est 
terminé par un index et une bibliographie.

Claude Gagne

Le langage utilisé est volontairement simple mais il répond 
aux interrogations les plus fouillées aux niveaux historiques et 
symboliques, dans le cadre d’une spiritualité qui se veut laïque.
L’ouvrage compte 300 pages et comprend 2 000 photos qui 
montrent les détails que l’on ne voit pas sans jumelles et 
mettent en exergue le travail de la pierre sur la statuaire et les 
vitraux présentés en couleur. Une table des matières et un index 
thématique détaillé complètent l’ensemble afin de faciliter les 
recherches. La bibliographie est complète. On trouve sur le site 
internet http://cathedrale.chartres.free.fr qui existe depuis 1999 
(400 000 visites), les réponses aux questions posées par des 
universitaires français et étrangers. Le livre sera certainement un 
ouvrage de référence que l’on conservera dans sa bibliothèque.

Jean-François Maury

Recensions de Livres
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PIERRE APRèS PIERRE…
Pêle-mêle de travaux maçonniques
Richard Brunois
Éditions Le Publieur - 2012 - 20 €
Après trente années de pratique assidue de la Voie du 
Rite Écossais Ancien et Accepté, Richard Brunois 
livre ses réflexions sous une forme originale.
Le Petit Poucet de Charles Perrault semait des pierres 
pour retrouver son chemin. Richard Brunois fait la 
même chose mais lui, il les empile avec le soin d’un 
poète attentionné. Il les choisit, les observe, les soupèse et les 
place avec le souci de l’équilibre de l’ensemble. Pierre après pierre 
est un ouvrage qui peut surprendre. Mais le cheminement dans 
ce « pêle-mêle » n’est pas hasardeux. On en saisit la structure et 
la dynamique qui conduit le lecteur des « pierres éparses » aux 
« pierres d’ornement ». Le style alterne les appels au lecteur 
quand il s’agit de discours ou de « planches » (conférences 
prononcées en loge) et les réflexions plus personnelles suscitées 
par les différents degrés du rite. Ces textes témoignent de la 
démarche conduite dans la pratique de la méthode : « recevoir 
un message n’est pas l’apprendre par cœur » dit-il (page 145) et 
son ouvrage en fait la démonstration en conjuguant le contenu 
des degrés, simplement suggéré et les leçons ou les commentaires 
tirés de ces contenus : Les outils de ma construction ; Le temple de 
la perfection ; Entre l’iniquité, la vengeance et la justice ; Notre quête 
est-elle mystique ou spirituelle ? Construire et combattre… Par 
ce questionnement permanent, répété, continu, Richard Brunois 
fait approcher le lecteur de la réalité de l’initiation maçonnique : 
« être, c’est veiller » (page 177). Car rien ne se fait contre les 
injonctions du Cabinet de réflexion : vigilance, persévérance…
Ce livre n’est donc pas seulement un ouvrage de plus sur la 
Franc-maçonnerie. C’est un témoignage utile aux maçons sur 
la méthode initiatique conduite avec rigueur et intelligence 
qui ne sont pas sans évoquer la voie du bouddhisme suivie un 
temps par l’auteur. C’est aussi une œuvre qui éclaire les non-
maçons sur les modes opératoires du rite pour tenter la voie du 
perfectionnement.
En assemblant les pierres, éparses, fondatrices, angulaires ou 
ornementales, Richard Brunois construit sur ses traces un de 
ces assemblages pyramidaux qu’on appelait « Mont-joie », à 
l’intention des passants. Une construction toute simple, avec les 
pierres trouvées sur le chemin, qui indique le sens du voyage, 
c’est-à-dire la direction et la signification.

Robert de Rosa
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PISE, LES PORTES DE L’INITIATION
Francis Frankeski
Éditions de Midi - 2010 - 19 €
Un petit livre (117 pages) par le format mais dense par le 
contenu. L’auteur nous transporte sur la Piazza del Duomo 
à Pise. La construction des quatre monuments majeurs, 
la cathédrale, le campanile, le baptistère et le cimetière, 
s’étale du XIe au XIVe siècle. Francis Frankeski ne s’attarde 
pas sur l’architecture romane mais invite le lecteur à 
déchiffrer l’iconographie des trois portes de bronze, fondues en 
1601 à partir des dessins de Jean de Bologne, sculpteur d’origine 
flamande. L’originalité de l’ouvrage réside dans la lecture 
initiatique des éléments représentés. Après les avoir recensés en 
quatre brefs chapitres, les livres, les personnages, les végétaux, les 
animaux, il en éclaire la signification dans l’ensemble des trois 
portes. Cette tentative renvoie bien évidemment au parcours de 
l’initié que Francis Frankeski connaît bien, mais aussi à l’art 
royal de l’alchimie qui reste souvent la référence des penseurs 
néognostiques du XVIe siècle. C’est une proposition de lecture qui 
ne manquera pas d’interpeller tous les maçons. On peut toutefois 
regretter des illustrations difficilement lisibles compte tenu du 
format de l’ouvrage. Il suscitera une forte envie d’en savoir plus 
et les lecteurs pourront satisfaire leur curiosité en consultant la 
volumineuse et irremplaçable somme de Louis Charbonneaux-
Lassay : Le Bestiaire du Christ, Albin Michel, 2006.

Robert de Rosa

LES MYSTèRES DU PUY-DE-DÔME
Histoires insolites, étranges, criminelles et 
extraordinaires
Robert de Rosa
Éditions de Borée - 26 €
Fleuron de la chaîne des Puys d’Auvergne, le Puy-de-
Dôme, sommet volcanique emblématique du département 
français du même nom, n’est plus à présenter. Cette 
Terre tourmentée et sauvage à la fois, où souffle 
« l’Esprit de Vercingétorix », recèle mille mystères qui 
méritaient pleinement la publication d’un ouvrage. Robert de 
Rosa, auvergnat d’adoption, a fait sien ce « Parc des volcans 
d’Auvergne » où il a élu domicile depuis quelques décennies. 
Contrairement aux « autochtones » qu’il est devenu par le 
choix du cœur, il ne s’est pas contenté de jouir au quotidien du 
cadre grandiose de ces lieux chargés d’une Histoire millénaire. 
En publiant Les Mystères du Puy-de-Dôme, Robert de Rosa nous 
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LIVRE NUMÉRISÉ  
A télécharger sur www.numerilivre.fr

 

LE GUIDE DES SCIENCES PARALLèLES
Préface de Daniel Beresniak
Gilbert Garibal
Éditions Numérilivre - 2013 -  394 pages - 16 € 
Depuis son origine, le descendant des primates a toujours 
cherché à comprendre l’existence d’une puissance cachée 
qui le dépasse et percer les mystères de la nature dans 

laquelle il vit et meurt. De ce besoin impérieux de savoir, sont 
nées les sciences dites « parallèles », pour explorer l’irrationnel 
à même de devenir, qui sait, le rationnel de demain ! De la 
théurgie aux mancies, des phénomènes supra normaux à l’attrait 
de l’au-delà, de l’occultisme à l’ésotérisme, deux domaines à ne 
pas confondre. Avec le souci de s’écarter du charlatanisme, très 
présent dans cet univers, Gilbert Garibal s’est voulu enquêteur 
attentif  pour parvenir à brosser un tableau quasi-complet de 

Éditions NUMÉRILIVRE

Gilbert Garibal

Le guide des 
SCIENCES

PARALLÈLES
Astrologie, Kabbale, Magie, Magnétisme,  

Médiumnité, Radiesthésie, Spiritisme, Tarologie

invite à un « voyage véritablement initiatique » où la rigueur de 
l’archéologue le dispute à la richesse de style du narrateur qui 
maîtrise avec bonheur la connaissance des sites et légendes qu’il 
livre à notre saine curiosité. Fin lettré, initié aux exigences des 
mystères, Robert de Rosa détient toutes les clés qui permettent de 
captiver son lecteur tout en l’entraînant sur les chemins d’univers 
insoupçonnés.
L’auteur aime manifestement cette Terre auvergnate. Il nous 
en révèle certains des mystères avec précision, gourmandise, 
sensualité et non dépourvu d’humour. La symbolique du Puy-
de-Dôme, des Vierges noires, l’Homme des Bois, alchimiste de 
Thiers, ont-ils encore des secrets pour lui ? En une trentaine de 
chapitres, Robert de Rosa va nous guider vers des lieux insolites 
et nous faire découvrir des personnages célèbres à divers titres : 
Tintin, le bandit Mandrin, la reine Margot, etc. et bien d’autres 
encore qui mériteraient une « célébrité nationale ». À cela, 
ajoutez-y quelques fantômes qui hantent toujours quelques 
châteaux locaux qui n’ont rien à envier à ceux de l’Écosse, ainsi 
que quelques légendes tenaces et vous aurez un bref  aperçu du 
plus grand intérêt d’une telle publication. Alors, si le hasard de 
la vie ne vous donne pas l’occasion de vous arrêter sur les terres 
d’Auvergne, avant que cela devienne un projet personnel, entrez 
dans « l’univers intérieur » de Robert de Rosa qui, en publiant Les 
Mystères du Puy-de-Dôme, s’illustre comme l’un des ses plus dignes 
ambassadeurs.

Christian Bonhomme
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ces sciences parallèles. Il présente dans ce livre : - Les origines 
et déclinaisons des croyances : magie primitive, magie blanche 
et noire, sacré, religions, superstitions, sorcellerie, alchimie, 
exercices cabalistiques… - Les méthodes de soins et de recherches : 
magnétisme, « guérissage », médecines douces, radiesthésie, 
parapsychologie, etc. - Les pratiques prédictives : arts divinatoires, 
médiumnité, spiritisme. - Les rites et traditions : des sociétés secrètes 
aux fraternités initiatiques, dont la Franc-maçonnerie. L’auteur 
nous entraîne ainsi dans un long cheminement à travers les âges 
jusqu’à nos jours pour nous démontrer au final que la modernité 
n’a pas fait perdre à l’Homme ni sa pensée magique, ni son 
intérêt pour l’inexplicable et l’invisible. Bien au contraire, au 
début du troisième millénaire, à côté de « La science », objective 
et vérifiable, les sciences parallèles, sous toutes leurs formes, le 
passionnent toujours autant !

LIVRE NUMÉRISÉ  
A télécharger sur www.numerilivre.fr

 

DEVENIR FRANC-MAÇON (4e édition)
Préface de Sam Kern-Beiser
Gilbert Garibal
Éditions Numérilivre - 2013 - 282 pages - 14,99 € 
Vive curiosité, suspicion, préjugés sont les réactions 
mélangées qu’inspire encore le plus souvent la Franc-
maçonnerie, régulièrement exposée aux feux de l’actualité, 
notamment avec « les marronniers » des hebdomadaires. Comme 
toute organisation « fermée », elle donne envie de savoir ce qui 
se trame derrière ses murs et fournit aux imaginations fertiles, 
l’opportunité de fantasmes les plus folkloriques. Qu’en est-il 
vraiment de cette société plusieurs fois séculaire, perdurant au 
cœur du monde moderne ? Qu’y fait-on ? Qui sont les initiés ? Quels 
buts poursuivent-ils ? Gilbert Garibal est parti de ces questions 
qu’il s’est posées lui-même avant de frapper à la porte du temple, 
pour raconter plus tard dans cet ouvrage, son propre vécu : de 
la découverte de l’organisation à son initiation, de ses ressentis 
au sein des loges aux échanges fraternels avec la communauté 
maçonnique. Au temps où tout se sait, aucune divulgation de 
« choses cachées », aucune information sensationnelle sur les 
rites et rituels, à trouver dans cette « traversée personnelle ». 
Mais, essentiellement des réflexions à cœur ouvert, agrémentées 
d’un raisonnement philosophique, au fil des étapes de ce frère en 
Grande Loge de France. S’il y a un secret révélé, c’est bien cette 
magie des rencontres inter fraternelles qui a façonné l’auteur 
et qu’il décrit si bien dans ce livre d’émotions. Une raison sans 
doute à sa quatrième réédition !

Gilbert Garibal

Éditions NUMÉRILIVRE

DEVENIR 

FRANC-MAÇON

L’initiation, le symbolisme 
et les valeurs maçonniques

4e  éditio
n
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RENÉ GUÉNON UNE POLITIQUE DE 
L’ESPRIT
David BISSON
Éditions Pierre-Guillaume de Roux - avril 2013 -  
528 pages - 29,90 €
L’auteur, David Bisson, n’est pas franc-maçon et 
n’appartient à aucun groupe se recommandant de 
la pensée de René Guénon. Il n’est pas non plus 
un gnostique. C’est un pur produit de l’université 
française. Docteur en sciences politiques, il a privilégié 
comme thèmes de recherche les courants ésotériques 
qui se sont exprimés depuis la dernière moitié du 

XIXe siècle et s’est plus particulièrement intéressé à l’œuvre de 
René Guénon, en cherchant à la situer dans la diversité de ces 
courants. 
Le livre René Guénon, une politique de l’esprit est le troisième essai 
qu’il consacre à ce philosophe. C’est, à mon sens, la plus complète 
et la plus sérieuse étude de la vie, de l’œuvre et des idées de René 
Guénon, qui est parue à ce jour. 
Connaissons-nous vraiment René Guénon ? Il y a les gardiens 
vigilants du temple guénonien qui en font un gourou ; il y a 
les guénoniens des diverses écoles de la pensée traditionnelle ; 
il y a les philosophes, sociologues et politiques que les idées de 
Guénon ont marqués, sinon influencés ; il y a les anti-guénoniens 
qui, ainsi que le note l’auteur dans les premières phrases de 
l’ouvrage, qualifient Guénon, suivant le degré d’antipathie qu’ils 
lui portent, de prophète du passé, de réactionnaire absolu, de 
manifestation avatârique, d’humaniste désespéré ; et puis, il y 
a ceux qui jugent qu’il a été celui qui a su rappeler qu’il existe 
une seule Tradition, commune à tous les hommes et à toutes 
les civilisations, simplement déclinée sous diverses formes et de 
multiples langages. 
L’auteur commence par rappeler l’engouement que Guénon 
porte très jeune pour les occultistes tels que Louis-Claude de 
Saint-Martin, Péladan et Stanislas de Guaïta. Puis, il nous fait 
découvrir ses successives participations à des sociétés ésotériques, 
l’École Hermétique, l’Ordre Martiniste de Papus et la Société 
Théosophique et, enfin, le déplacement de son centre d’intérêt 
vers les traditions de l’Extrême Orient et vers les mystiques 
musulmans chez lesquels il semble avoir enfin trouvé la paix 
et la sérénité du sage initié. Mais, l’auteur relève que la pensée 
de Guénon possède une dimension politique dont il s’attache à 
analyser les fondements et les développements. L’idéologie du 
Progrès, en toutes choses, qui est le moteur de la pensée des 
hommes de l’Occident est aussi le moteur de la décadence de 
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celui-ci. À partir de cette analyse de la dimension politique de 
l’œuvre de René Guénon, l’auteur élargit son champ d’étude à 
plusieurs idéologues, philosophes et savants qui ont marqué le 
dernier siècle, tels que Mircea Eliade, Julius Evola, Simone Weil, 
Henry Corbin et Raymond Abellio. Les chapitres qu’il consacre 
à chacun d’eux ainsi qu’à « une science à visées gnostiques » 
et à « une méta politique antimoderne » sont au centre des 
interrogations que se posent les hommes de bonne volonté du 
monde actuel. 
Je recommande la lecture de l’essai de David Bisson. Elle nous 
aidera à mieux connaître René Guénon et aussi à comprendre 
ses idées si diverses et souvent contradictoires.

Guy Piau

LECTURE D’AINSI PARLAIT 
ZARATHOUSTRA
Pierre HÉBER-SUFFRIN
Tome I - Éditions Kimé - 2012 - 26 €
Pierre Héber-Suffrin, spécialiste de Nietzsche auquel il 
a consacré une thèse de doctorat, livre un volumineux 
ouvrage sur un livre capital mais énigmatique du 
philosophe : Ainsi parlait Zarathoustra (4 tomes, plus de 
800 pages).
Quand ce livre paraît en 1885, Nietzsche a déjà livré 
les fondements de sa pensée. S’inscrivant dans la suite de 
Schopenauer, il fait de la Volonté l’essence de l’être et annonce 
des choix que réaliseront les philosophes contemporains de 
l’existence.
Renverser les idoles, se défaire de l’illusion idéaliste du monde des 
idées platonicien, récuser les « arrières mondes » des philosophies 
religieuses (le christianisme en particulier), voilà les objectifs de 
cet ouvrage exalté du professeur de philologie de Bâle. Cette 
parole véhémente, passionnée, provocatrice, n’est pas facile à 
suivre. Elle a fait naître de nombreuses ambiguïtés et subit de 
nombreux détournements. Nietzsche parle plus en poète qu’en 
philosophe classique et son style est en lui-même une réfutation 
de l’articulation logique du discours : « Qui écrit avec son sang et 
en sentences ne veut pas être lu, mais appris par cœur » (page 118 
– tome I). Pierre Héber-Suffrin suivant le texte au plus près et pas 
à pas dévoile la structure du discours nietzschéen qui, loin d’être 
inorganisé, suit une logique propre à l’auteur. C’est tout le mérite 
de l’exégète de nous la rendre sensible en quatre parties :
- De la vertu sommeil à la vertu éveil,
- À la recherche d’un sauveur,
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- Penser vouloir et dire l’éternel retour,
- Au secours des Hommes supérieurs.
Le quatrième tome qui s’achève sur la désillusion de Zarathoustra 
maintient tout de même l’espoir de l’avènement d’une nouvelle 
humanité. Ce « grand midi » fait écho à « la pensée de midi » de 
Camus, qui connaissait bien l’œuvre de Nietzsche.
Ce volumineux ouvrage, qui doit se lire petit à petit comme on 
déguste une boisson forte, laisse un regret : celui de ne pas avoir 
les textes de Nietzsche en regard des commentaires. Mais il reste 
un bon outil pour défricher une pensée foisonnante, souvent 
excessive et presque toujours mal comprise.

Robert de Rosa

PASSEURS DE MÉMOIRE
Christian Ghislain
Éditions de Midi - 2013 - 167 pages - 19 €
Christian Ghislain nous offre avec cet ouvrage à la fois 
un livre d’histoire sur la Seconde Guerre mondiale et 
un roman sur la vie, ou plutôt la survie, dans un camp 
de concentration, Esterwegen.
Présenté sous la forme d’un journal intime, ou 
d’instantanés date après date, l’auteur nous fait 
partager la rencontre de sept prisonniers francs-
maçons dans la baraque 6. On vit d’abord leur 
arrestation par les SS dans le nord de la France ou en 
Belgique, puis leurs retrouvailles fortuites dans ce camp 
sinistre dirigé par Otto, le nazi de l’Ordre Noir, aveuglé par son 
idéologie.
Si les mécanismes conduisant au fanatisme ne sont que 
sommairement évoqués, ce qui est développé avec bonheur, 
en revanche, c’est la Franc-maçonnerie comme soutien moral, 
comme entraide matérielle et psychologique dans l’un des plus 
douloureux moments du XXe siècle. La Loge clandestine Liberté 
chérie créée par nos sept prisonniers apporte la dignité à ce qui 
aurait pu n’être que déchéance humaine.
D’autres loges allument leurs feux, comme Les frères captifs d’Allach 
à l’Orient de Dachau, ou L’Obstinée dans les murs de l’Oflag XD. 
Et même si la plupart des frères ne survivront pas à la captivité, 
ces loges nous disent qu’il n’est de richesse que d’homme et que 
c’est dans les heures tragiques que surgit sa grandeur.
Voilà un bon roman, remarquablement documenté, qui développe 
un récit qui nous concerne.

Jean-François Maury
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