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Avertissement

N

otre vie s’éclaire quand nous décou‑
vrons que le monde qui nous entoure
est plein de sens. Ces quelques lignes rassemblent
à travers les cultures, les âges et les pays, tout ce
qui paraissait indiquer un rapport avec une telle
expérience.
En aucun cas, je ne voudrais choquer ou
scandaliser, en aucun cas, je ne voudrais laisser
croire que je m’attaque à quoi que ce soit ou à qui
que ce soit.
« Quand on est présent à soi-même, on
possède l’être qui est présent partout. », ainsi
s’exprimait Porphyre, un philosophe de l’École
d’Alexandrie.
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Introduction

L

’essor prodigieux des progrès techniques
a bouleversé, en moins d’un siècle, les
rythmes de l’existence humaine et l’homme
moyen se sent dépassé par les évènements. Une
angoisse fondamentale a envahi l’humanité et
l’homme moderne est trop souvent devenu une
sorte d’exilé, de déraciné. Le culte unilatéral de
l’intellect et la déification naïve de la technique
ont altéré nos relations avec la nature profonde
des choses et nous ont fait perdre le contact avec
notre identité véritable.
Ce livre nous emmène dans un labyrinthe
qui, souhaitons-le, multipliera notre imagina‑
tion créatrice à travers le temps et l’espace. Nous
serons transportés en pays vellave, sur la ligne de
partage des eaux Atlantique-Méditerranée, dans
un territoire à cheval sur l’Ardèche et la HauteLoire.
En cette contrée s’étire, en quelque sorte,
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comme le disent les Chinois, le dragon du juste
milieu, ligne nullement fictive puisque géolo‑
gique, géographique et politique, le long de la‑
quelle de nombreux volcans ont vomi des tonnes
de laves. Elle constitue une frontière, un lieu de
passage et de communication entre la langue
d’oc et la langue d’oïl, entre le monde tellurique
et le monde cosmique. C’est une porte dimen‑
sionnelle marquée par le feu du ciel et le feu de
la terre.
Cet opuscule raconte, d’une façon ou d’une
autre, une triple histoire : une quête, une initia‑
tion et une résurrection.
Celui ou celle qui a erré, pendant des jours,
sans trêve, parmi des corridors tout noirs, avant
de retrouver la lumière, apprécie doublement la
vie et s’interroge sur la clarté paradoxale des té‑
nèbres qui embrase les mythes, les contes et les
rêves.
Au fil de la lecture, nous pénètrerons les se‑
crets d’une maison, qui abrite un tombeau énig‑
matique, lieu de rencontre entre le monde des
vivants et celui des morts, lieu qui permet de
comprendre la façon dont chaque civilisation
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a décrypté les secrets de la vie, de l’au-delà, de
l’origine de l’homme et de son identité.
Situation géographique de la demeure philosophale.
Le Chambon-sur-Lignon : la demeure philo‑
sophale abritant le gisant de Iacmé Rieu s’élève
sur cette commune de la Haute-Loire à quelques
dizaines de mètres de la commune de Devesset,
en Ardèche.

Lyon
Le Chambon

Dessin de l’auteur
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Chapitre I
Une maison égyptienne en pays vellave
Aux confins de l’Occitanie, le haut plateau
ardéchois abrite la Commanderie de Devesset 1
qui appartenait aux Hospitaliers de Saint-Jean 2 .
Les touristes d’aujourd’hui s’émerveillent
devant de tels édifices et oublient, dans l’ombre
de ces majestueuses constructions, des demeures,
certes plus anodines, mais qui voilent parfois un
1 La commanderie de Devesset : en Auvergne, la plus grande des
commanderies des Hospitaliers de Saint-Jean se situe aux confins de
l’Ardèche, non loin de Saint-Agrève, sur la commune de Devesset à une
centaine de kilomètres de Lyon. Cette commanderie abritait une centaine de moines soldats. Trois de ses Commandeurs appartenaient à la
famille des seigneurs du Mézenc, la famille de Fay :
1301 : Pons de Fay; 1321 : Reynaud de Fay, grand prieur d’Auvergne;
1360 : Artaud de Fay.
2 Les Hospitaliers de Saint-Jean : l’Ordre des Chevaliers de
Saint-Jean, fondé en 1096 pour défendre le tombeau du Christ. Ces
moines-soldats protégeaient et donnaient l’hospitalité aux pèlerins et
aux voyageurs. Les Hospitaliers de Saint-Jean devinrent Chevaliers de
Rhodes en 1309 puis Chevaliers de Malte en 1530. L’Ordre de SaintJean prendra possession des biens des Chevaliers du Temple
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plus grand secret.
Ainsi, dans ce pays vivaro-vellave, tout près
de la Commanderie des Commanderies, une
humble ferme cache au passant ignorant un hé‑
ritage de plusieurs siècles dont la force est encore
présente parmi nous aujourd’hui. Les Compa‑
gnons bâtisseurs, qui l’ont conçue, animés par
le souci d’efficacité, n’ont jamais perdu de vue
l’utilité pratique à laquelle un tel édifice doit ré‑
pondre.
Dès ma tendre enfance, j’accompagnais mon
grand-père maternel dans sa propriété. Déjà, à
cette époque, un jeune agriculteur, sourcier émé‑
rite, tout en cherchant l’eau autour de la bâtisse
ancestrale, marmonnait quelques mots à mon
aïeul :
« Mais, Monsieur, vous savez que vous pos‑
sédez une maison intéressante ! Vous le savez !
Pendant les longues soirées hivernales dans les
fermes des alentours, on se plait à raconter des
légendes qui parlent de votre demeure. L’une
d’elles évoque trois boules d’or cachées dans les
souterrains… »
Et, depuis ce temps-là, les boules d’or hantent
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mon esprit et me ramènent à l’existence d’un
mystère.
En 1961, mon grand-père mourut. Ma mère
hérita de la maison mystérieuse. J’avais perdu de
vue cet aimable sourcier jusqu’au jour où… nos
destinées se recroisèrent.
1982, date qui sonne claire et joyeuse dans
ma vie : je retrouvai cet ami. Celui-ci m’enseigna
l’art de capter les informations par l’assoupisse‑
ment des cinq sens, en réalisant le silence men‑
tal, un état naturel et universel de conscience,
un état d’être dans lequel la nature profonde des
choses s’épanche dans ses caractères de priorité,
d’omniprésence, d’omnipotence et d’omnipéné‑
trabilité.
Grâce à lui, je compris qu’aujourd’hui, dans
le règne humain, la fonction mentale s’est prise
elle-même pour un dieu et, comme tel, corrompt
tout le processus de relations et désobéit aux lois
naturelles.
Tous ces enseignements firent naitre en moi
un sentiment d’émerveillement, émerveillement
qui fut le prélude à une prise de conscience re‑
lative à l’urgente nécessité, dans notre civilisa‑
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tion tourbillonnante, de reprendre contact avec
la voix de notre âme, « de retourner chez soi »,
car notre âme est pure nature et la nature est
notre maitresse et nous sommes ses serviteurs.
Son langage nous permet de rencontrer le vrai
et, quoique notre raison ne l’entende pas, chaque
âme a chez elle Nature qui ne saurait manquer
de l’entendre.
1989, deuxième date qui sonne claire et
joyeuse : un soir, au moment de nous séparer,
mon ami tourna les yeux vers moi. Un sourire
fier, un sourire qui savait, glissa sur son visage.
Des étincelles célestes jaillissaient de ses yeux.
« Vous étudiez avec passion, décréta-t-il,
deux antiques demeures de la région du Puy 1,
mais vous devriez vous intéresser plutôt à la
vieille ferme de votre grand-père. Elle renferme
mille fois plus de secrets.
1 Le Puy : Préfecture de la Haute-Loire (43), non loin de SaintÉtienne. Ville célèbre pour son pèlerinage et sa cathédrale abritant une
Vierge Noire rapportée, dit-on, d’une croisade par un roi de France,
sans doute Louis VII et non Saint-Louis, comme le dit la tradition. Le
rocher Saint-Michel, neck volcanique, est bien la curiosité naturelle la
plus étrange du Puy. Il porte, depuis le 10e siècle une chapelle. un méridien géodynamique passe par notre demeure philosophale familiale et
par ledit rocher Saint-Michel.
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- Mais… je n’ai pas le ressenti comme vous…
répliquai-je.
— Vous êtes “intellect”, étudiez-la d’une ma‑
nière intellectuelle, poursuivit-il.
- Mais qu’entendez-vous par “intellect” ?
- Ce n’est pas moi “l’intellect”, c’est vous… »
Nous nous séparâmes. Je restai un moment
dubitatif. Les jours qui suivirent, les trois boules
d’or de la légende réapparurent dans mes rêves.
Heureusement, la Vérité est dynamique. Elle
est un état de recréation et de renouvèlement
constant. Il est un temps pour créer des images,
il est un temps pour les détruire et pour les rem‑
placer par d’autres, et ce temps-là arrivait.

« Une humble ferme cache au passant ignorant un héritage de
plusieurs siècles… » Photo Philippe Charra.
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Chapitre 2
Un anthropocosme

C

omment percer les secrets de ce lieu ?
Je me trouvais devant un labyrinthe.
J’étais dans l’errance, mais l’errance est source
de vérité. Il est nécessaire d’entrer dans des im‑
passes en croyant que ce sont des voies puis de
constater l’erreur, de rebrousser chemin et d’ex‑
plorer d’autres pistes. Car, finalement, un laby‑
rinthe est un dédale de sagesses.
Et cette image du labyrinthe fit naitre dans
mon imagination des lignes courbes et des lignes
brisées. C’est alors qu’une idée germa dans mon
esprit : depuis la plus Haute Antiquité, les bâ‑
tisseurs ont utilisé la voie du trait, la géométrie
sacrée. Nombreux sont les édifices et les sites qui
en témoignent. Or, n’était-ce pas le cas de cette
demeure qui recelait, peut-être, une architecture
secrète que les compagnons du Moyen Âge et
de la Renaissance maitrisaient encore parfaite‑
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ment ? Oui, j’allais prendre mon mètre et établir
les mesures et les proportions de la vieille ferme
et, par le biais de la géométrie, j’allais, j’espère,
découvrir les clés d’accès au mystère.
Mystère, effectivement, indubitablement, ce
mot m’enveloppait.
Si, par hasard, vous pénétrez un jour dans
la modeste bâtisse ancestrale, vous aurez l’heu‑
reuse surprise de découvrir une pierre tombale,
un gisant de 1529, taillé dans le trachyte 1 du
Volamont 2 . Et votre surprise se transformera en
étonnement lorsque vous apercevrez, sculptée
dans la pierre, l’effigie d’un chevalier au visage
rayonnant. Vous comprendrez alors que cette
œuvre est bien plus qu’une œuvre d’art.
Tel un sphinx, elle pose au visiteur curieux
une troublante énigme : nous pouvons admirer
un tombeau aux Invalides, un gisant dans des
églises, mais, dans une ferme, une telle œuvre
est bien singulière. Et, à ce moment-là, vous serez
tenté de vous initier au langage des sculptures de
1 Roche volcanique grise.
2 Volcan vellave trachytique de type doméen sur la commune du
Mazet Saint-Voy (Haute-Loire).
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pierre de nos sages ancêtres, symboles qui ne sont
que le reflet de nous-mêmes et qu’il faut recevoir
et non interpréter.
Cependant, avant d’avancer plus loin dans ce
mystère, il faudra commencer par chercher l’es‑
prit dans lequel a été construite ladite demeure,
il faudra essayer de déterminer s’il existe un rap‑
port harmonique - un module - qui lie toutes les
parties à l’ensemble de l’édifice, il faudra essayer
de trouver le principe du tracé régulateur basé
sur des formes géométriques simples comme le
triangle, le carré, le double carré ou rectangle
d’argent, le cercle… il faudra vérifier si la divine
proportion, le nombre d’or 1 (1,618), n’est pas
l’un des paramètres régissant l’harmonie de l’ar‑
chitecture.
1 Rapport harmonique égal à 1,618, désigné par la lettre grecque Φ
(Phi). (1 + √5)/2. Les peintres font grand usage de la "divine proportion"
qui engendre harmonie et beauté.
Dès la Haute-Antiquité, notre nombril divisait notre corps en section
dorée. D’où l’emploi systématique de cette section dorée en architecture : (temples grecs, pyramides égyptiennes, cathédrales chrétiennes…). En peinture, le célèbre tableau de Nicolas Poussin : "Les
bergers d’Arcadie", est entièrement construit selon les principes de la
section dorée. Cette section dorée peut être retrouvée partout dans la
nature (minéraux, végétaux, animaux).
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Le gisant du chevalier
« Et votre surprise se transformera en éton‑
nement quand vous apercevrez, sculptée dans la
pierre, l’effigie d’un chevalier au visage rayon‑
nant. »

Photo André Exbrayat
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