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12. 
L’union au Maître 

 

Les uns se sont opposés devant la Science des premiers et  
- des derniers1. 

À Oudaybiyah, sans renier, les compagnons aimants, les 
- premiers alliés. 

C’était avant le pacte d’allégeance, c’était avant l’Agrément 
Obtenu plus tard. Par l’élection à l’essentiel sacrement ! 
 

Maintenant ? L’Agrément aux talibés du Cheikh 
- immédiatement ! 

Pour éduquer sa famille, il fait des écoles et enseignants 
Rompus à la satisfaction des missions à la lettre ; 
Élus diawrignes2, courroies de transmission des interdits  

- du Maître. 

 
1 Cette première strophe renvoie à une étape importante de l’histoire de l’Islam qui est 
l’entretien du prophète avec ses compagnons de bataille à Oudaybiyah, aboutissant à 
leur serment d’allégeance et leur soumission totale au Maître assis sous l’arbre, cf. Coran 
(48, 10 et 18). Le titre de la sourate (La victoire éclatante) est du reste suffisamment éloquent 
pour relever le caractère crucial de cette union au Maître. 
2 Pour reprendre l’image formulée par Serigne Béthio, il s’agit d’une courroie de trans-
mission sans goulot d’étranglement. 
Il faut rappeler que le mot diawrigne trouve son origine dans la langue sérère, désignant, 
dans le royaume de Bour Sine, ses lieutenants à la loyauté et au dévouement exemplaires. 
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Hors des contestations, des disputes, des décomptes de 

- voix ; 
Élus diawrignes, courroies de transmission des 

- recommandations du Roi. 
 

Ne retourne au Seigneur que l’âme apaisée et agréée3. 
- Que faire ? 

Si nous accédons à Dieu, nous élevant à l’union des 
- contraires4, 

Il n’y a plus d’opposition, non, plus de conflit, rien 
- qu’harmonie. 

Or, dit le poète, les nouveaux disciples luttent pour 
- l’hégémonie, 

Navrés dès que l’un s’illustre, comme si la source devait tarir, 
Lésés quand l’autre est élevé, comme si le Cheikh allait 

- mourir5 ! 
 

 
3 Allusion aux versets coraniques (89, 27 et 28). 
4 Voir ce que nous disions dans le tome 1 sur le sommet de la pyramide dans l’ésotérisme 
islamique (note 33). 
5 La mort peut être entendue ici comme la cessation du flux de grâces allant du Maître à 
son talibé. 
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Élu diawrigne, courroie de transmission des messages du  

- Guide, 
Satisfait et dont le cœur de toute méchanceté est vide. 
Tout diawrigne, rempli de joie par l’œuvre louable d’un autre, 
Profite, par la toute-grâce, des récompenses de l’autre6. 
 

Aux thiantakones qui rendent joyeux7, ne va point le 
- manque de cohésion, 

Réfléchis ! L’union au Maître fait la force dans l’œuvre de  
- purification8. 

Action de grâce avec le grand Pratiquant de l’action de 
- grâce9 : 

Grande chance de l’agréé dont l’Agrément emplit le 
- temps et l’espace. 

 

 
6 Les qualités du diawrigne sont celles que tout disciple devrait posséder pour être pré-
paré à la tasfiya. 
7 Suivant l’enseignement du Serigne, celui qui fait l’action de grâce est joyeux et cherche 
à rendre joyeux tous les convives. 
8 Voir Le Marabout, Alioune Tall Ndiaye, Mouhamadou Ndiaye, Ahmadou Bamba 
Ndiaye, poème La purification. 
9 Voir tome 1, note 18. L’action de grâce est le moyen le plus sûr pour développer l’Agré-
ment divin, pour l’étendre. 
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Rien de tel que l’Agrément sans limite pour comprendre 

- par cœur – 
Élu diawrigne, courroie de transmission des prescriptions 

  - du Sauveur – ! 
Mettre ses sandales10 et parcourir les états multiples ; 

- marcher partout : 
Élu diawrigne, courroie de transmission du ndigueul 

- authentique du Marabout. 
Ne l’ignore surtout pas, si au rang de véridique tu prétends, 
Tu t’engages en diawrigne ! L’Agrément sied au connaissant.  
 

Lyon, 
juillet 2013 

 
  

 
10 Référence à la parole de Serigne Touba à ses Cheikh. Les sandales représentent la mis-
sion de transmission de la grâce du Serigne. 
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13. 

Quelle bienveillance ! 
 

Bien qu’il cherche, tâtonnant, à purifier son âme, 
L’homme penche fatalement vers le gouffre affreux du 

- blâme. 
Comment se relever ? L’adéquate protection 
Vient de Serigne Touba. Sois sous sa direction11 ! 
 

Louée soit l’Ouverture de l’Agrément divin, 
Le Bienveillant qui a découvert le chemin ! 
La voie balisée qu’un unique homme s’est frayée 
Pour vulgariser l’adoration agréée ! 
 

Alors même que les siens pensaient l’appréhender 
Et le reconnaître, il a changé de boubou12. 

 
11 Il est primordial d’insister sur le fait que ce qui définit véritablement et essentiellement 
le Mouridisme, c’est la relation exclusive entre le Serigne et son talibé. J’invite, en ce 
sens, tout mouride désireux de vérifier cette affirmation, à prendre connaissance du 
khassida Sifâtou Sâdikhil Mourîdi. C’est cette relation exclusive qui nourrit l’Agrément 
divin. 
12 Serigne Saliou dit que les plus grands saints atteignent la pleine mesure de leur force 
spirituelle lorsqu’ils se séparent de leur enveloppe corporelle, se libérant de toute attache 
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L’Absolu sans lien, qui pourrait Le posséder ? 
Il est comme insaisissable, sacré Marabout ! 
 

Serigne Béthio l’a trouvé par chiralité13. 
Le Bienfaiteur caché parmi les talibés 
Qui a facilité l’action de grâce aux êtres, 
Les a attirés pour leur présenter son Maître ! 
 

Le Clairvoyant, s’adressant à ceux 
Qui ne voyaient en lui qu’un homme pieux, 
Leur apprend, sans faute, qu’il est bien mieux. 
« Serigne Saliou Mbacké est le Lieu- 
Tenant, sur terre, de Dieu. C’est l’Homme-Dieu14 ! 
L’action de grâce est sempiternelle. 
Je vous en fais don : soyez fidèles 
Alors ! La permanence n’exclut pas 

 
terrestre et notamment des contraintes familiales et sociétales qui entravaient leur œuvre 
et l’expression de leur potentiel. 
13 Le mot chiralité est pris ici dans son sens de reflet d’une réalité, d’image miroir, de 
paire indifférenciée. 
14 Pour des indications complémentaires avec celles que nous avons déjà données dans 
cet ouvrage concernant cette fonction, voir Le Roi du Monde, René Guénon ou De 
l’Homme Universel, Abd Al Karîm Jîlî. 
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La périodicité, n’exclut pas 
La métaphore : toutes de nobles états15. 
Ayez patience, soyez courageux ! 
Je vous défendrai sous tous les cieux. » 
 

Voilà l’éducation qu’il inculque aux jeunes gens 
Et aux femmes qui adhèrent par milliers, s’engageant 
Au nom du seul Pôle qui préserve absolument 
Toute créature de son époque du châtiment. 
 

L’Homme qui défait le Banni et offre l’Agrément. 
Source de grâces sans limite qui procure non seulement 
Le salut garanti à quiconque le voit, mais 
Le salut garanti à quiconque le connaît. 
 

C’est la bonne nouvelle que l’humanité attend. 
Que le premier condisciple transmette au suivant ! 
Voilà qu’il en fait des diawrignes universels : 
Le feu commence par une étincelle. 

 
15 L’accession au Dawâmou-Choukry (permanence dans l’action de grâce) n’empêche 
pas de célébrer périodiquement et régulièrement la fête sacrée, et n’exempte pas non plus  
de la reconnaissance envers les hommes, que l’on nomme « action de grâce métapho-
rique ». 
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Il rappelle aux hommes l’amour de la Vérité. 
L’éveil spirituel, le rejet des nouvelles castes, 
L’indulgence, le combat des traditions néfastes 
Sont les premiers pas vers l’universalité16. 
 

Ce Marabout est la Théophanie17 qui ouvre 
L’union des peuples par la primordiale Tradition. 
Il faut que le monde bénéficie de son œuvre. 
Il faut porter sa grâce vers tous les horizons. 
 

Lyon, 
juin - juillet 2015 

  

 
16 L’universalité est, pourrait-on dire, le symbole suprême de la bienveillance qui est à 
l’origine de ce poème. 
17 Le Dépositaire de la Tradition sacrée. Voir tome 1, poème 3, Quel Marabout ? 
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14. 
Quand je n’écris pas 

 

Et, même quand je n’écris 
Pas, mon cœur est en fête, 
Mon sang rougit et prie18. 
Je discours dans ma tête 
Avec mon moi ignare 
Qui affectionne l’oubli. 
L’expression de la gloire 
Qui mes peines abolit ! 
 

Mais je dois veiller à 
Ne pas trahir mon rang, 
Toujours m’essayer à 
Quelque vers pour le grand 
Bien de mon auditoire. 
Par l’élection gracieuse, 
Je remplis mon devoir 
D’une allusion précieuse ! 
 

 
18 La reconnaissance est implicite tout autant sinon plus qu’elle est explicite. 
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Oui, la visée de mes 
Explications de textes 
Est d’apaiser, d’aimer 
Quel que soit le contexte. 
Hélas, je penche à voir 
Ma vocation faillie ! 
Heureusement que le Phare 
Rayonne en mon esprit. 
 

L’écriture m’est venue 
Par la louange rythmée. 
Mes paroles19, maintenues 
Dans le livre animé 
Qu’est le dialogue que l’Homme 
Universel partage 
Avec ses très beaux germes, 
Sont le plus fort des gages ! 
 

Lyon, 
5 - 8 septembre 2015 

 

 
19 Allusion à la poésie appréciée et commentée par le Serigne.  
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15. 
Mon Amour 

 

Mon Amour nous sourit. 
Et je souris aussi 
À l’apparent défi20 
Que mon frère s’est lancé : 
 

Chanter le Marabout 
En écrivant beaucoup 
De vers sur le saint-goût 
Et dans un beau français. 
 

L’épopée sort du lot ! 
Quand les hommes médusés 
Disent : « A-t-il hérité 
Du sang son art des mots ? » 
 

Je réponds, amusé : 
« Il n’est qu’un préposé, 
Tout vient de Cheikh Béthio ! » 
 

Lyon, 
5 - 6 juin 2015  

 
20 Quinze mille vers consacrés à Serigne Béthio par Ahmadou Bamba Ndiaye. 
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16. 

Habit Rouge 
 

Dans la voiture d’un condisciple, jumeau de foi, 
Quand, débordant de bonheur, nous suivons la voie 
Vers la Côte d’Azur pour y partager la joie 
Et contempler le Sauveur… Là, une nouvelle fois, 
 

Me prend l'envie de chanter Cheikh Béthio. 
Lui qui m’offre la connaissance du Très-Haut, 
Lui qui nous aime malgré tous nos défauts, 
Lui qui nous éduque, lui qui a bon dos. 
 

Je ne compte pas les grâces, ni par dix ni par cent. 
J’exprime ma reconnaissance, je rime en dansant. 
Des bienfaits pour toujours ! Je ne vais nulle part sans. 
As-tu déjà vu un homme marcher sans son sang ? 
 

Et ce n’est qu’un aperçu du rapport 
Intime qui amène la béatitude21. 

 
21 L’allégeance à un Guide accompli est la porte vers ce bonheur, le Guide qui enseigne la 
talibité (voir plus loin dans le poème). 
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Aucun bienheureux ne compte ses efforts ; 
Dans le bénéfice, aucune lassitude ! 
 

Engagés, notre quête ne connait pas de frein. 
Par Dieu ! La tempête n’arrête pas le pèlerin, 
Pas plus que la distance. Peu importent les moyens, 
Nous rallierons la Chance toute-dernière des terriens. 
 

Et les vers qu’on m’envoie m’édifient plus 
Encore sur l’Homme à l’écharpe22 qui diffuse 
La Paix profonde23 sublimant tous les mondes 
D’un bonheur que ne mesure aucune sonde. 
 

Je n’écris pas sous l’emprise de sorts ou d’émois. 
Sache que je ne chante pas un homme comme toi ou moi ! 
L’inspiration et l’harmonie viennent de mon Maître 
Qui me dicte son bel art : je ne suis que son nègre. 
 

Dans la salle de fête, de jeunes gens bondée, 
Le Cheikh reçoit avec toute sa bonté. 

 
22 Poème d’un condisciple dans lequel il désigne Serigne Béthio par cette expression. 
23 Pour traduire la formule arabe Sahândatou Dârayni (paix totale, dans les deux mondes, 
dans les deux vies). 



La danse de la reconnaissance 

 

17 
 

Le don de soi a raison de l’égo, 
La foule vibre à l’unisson. Que c’est beau ! 
 

Et tant de beautés. 
Mais la sublime beauté 
Reste la propriété 
De l’Être qui agrée. 
 

Le Guide nous enseigne la talibité : 
La voie des œuvres, la science de l’Unité. 
Les âmes se réveillent au son de sa voix, 
Les femmes s’émerveillent de son verbe adroit. 
 

Et il se lève au chant de la Muse louangée24, 
Levant les bras dans une allégresse avérée. 
Il célèbre la Délivrance de l’homme éclairé, 
Donnant le rythme et le chœur à toutes les rangées. 
 

Et, à chaque passage, 
Les saintes dans son sillage, 
Les volutes d’Habit Rouge 
Volettent sur le tapis rouge. 

 
24 Serigne Saliou en tant qu’Inspirateur et Destinataire du thiant. 
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Satisfaits et bien nourris d’une science lumineuse, 
Nous formons une haie d’au revoir à l’Éclaireur. 
Une énième fois, la désormais fameuse 
Prouesse de Cheikh Béthio ravit les cœurs. 
 

Lyon - Valence - Nice, 
hiver 2015 
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17. 
Beauté 

 
La beauté est ce mystère créateur d’amour ; 
Elle attire les êtres par sa pureté sans atour. 
La beauté est la lumière émanant de l’huile25, 
Et la beauté de la flamme revient à son huile. 
À différents degrés, elle montre des pans infimes, 
Mais l’essence de l’homme revêt la beauté sublime. 
 

Tant d’hommes ont été anéantis en voulant 
Connaître son origine. La question est pourtant 
Restée entière. Inépuisable, elle interpelle : 
Où se termine-t-elle, d’où vient-elle et où mène-t-elle ?26 
 

Nous sommes fascinés par la beauté en tous lieux. 
L’âme resplendit devant le spectacle harmonieux, 
Car l’âme reconnaît, dans la beauté extérieure 
De chaque joli moment, son Principe supérieur. 

 
25 L’huile ou encore l’essence (plus loin dans la même strophe) sont vues analogiquement 
comme le principe de la manifestation. 
26 Le parallèle entre l’Infini et la beauté est clair dans cette strophe. À ce propos, un des 
noms de Dieu dans l’Islam est La Beauté (Jamâl). 
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La beauté a toutes les langues et toutes les couleurs, 
C’est elle qui unit les peuples, inspire les valeurs27. 
Que celui qui a compris s’attache jour et nuit 
À faire connaître la beauté pour que l’autre soit lui, 
Qu’il trouve la paix profonde, un bonheur transcendant 
Toutes les ignorances et toutes les peurs ! Confident ! 
 

Lyon, 
19 - 21 mars 2015 

  

 
27 La belle vie est la vie dans laquelle on s’accomplit en contemplant la beauté, sa propre 
beauté, en toute âme. 
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18. 

La femme 
 
Oui, la femme est le remède du monde ! 
Souvent elle fait bien plus que son homme 
Dans l’ensemble des contrées de ce monde ; 
Pourtant discrète dans ce monde des hommes. 
 

C’est là une force lorsque l’initiée 
Va dans la Voie droite du don de soi28. 
Le dévouement vaut cher dans la Voie. 
Sache que la femme est privilégiée ! 
 

Gloire aux saintes qui se sont élevées 
Où tant d’hommes pieux n’ont pu arriver, 
Intarissables sources d’inspiration 
Qui aident l’homme29 dans sa méditation ! 
 

Je t’invite, mon ami, à ne pas 
Croire que l’homme seul peut être digne de la 

 
28 Suivant l’adage, on récolte ce que l’on sème ! 
29 Ici, le genre est indifférent. 
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Consécration à l’Autorité. 
Il n’y a pas de supériorité ! 
 

L’Homme Parfait est au-delà du genre. 
S’il est l’homme, tous les autres sont ses dames. 
Et l’ardeur fera la grandeur d’âme 
Du novice qui a tout à apprendre. 
 

L’homme et la femme sont tous nécessaires, 
L’un et l’autre doivent raviver la flamme.  
Potentialités complémentaires30 ! 
Et la femme est le remède de l’homme. 
 

Paris - Lyon, 
8 - 9 septembre 2016 

  

 
30 La distinction de l’homme et de la femme partageant un couple n’est importante, dans 
leur vie spirituelle, que sous le rapport des différentes fonctions qu’ils assument et pour 
lesquelles un enrichissement l’un de l’autre est primordial. 
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19. 

Pour le spirituel 
 
Il n’y a pas une seule contrainte dans ma religion31, 
Si ce n’est de prolonger, à toutes les régions, 
La miséricorde inouïe qui comble les souffrants32. 
N’arrête pas à la loi l’enseignement du Coran, 
Sache que le Coran transcende l’arabe, les écrits ! 
Mon Maître, qui comprend le sens profond et l’esprit, 
Révèle que le message essentiel du Saint-Livre 
Est l’action de grâce. Connaître, adorer et vivre. 
 

Téter le sein de la connaissance ne réclame point 
De déterminisme33 ; la fin transcende les moyens. 
La Source élevée qui peut le plus, peut le moins, 
Le Suprême Soi qui sacre sur terre à Son dessein… 

 
31 Allusion à Coran (2, 256). 
32 C’est la Tradition primordiale, le sacerdoce de la transmission de la science de l’Unicité. 
Comme il est formulé dans la fin de la strophe, il s’agit de connaître, adorer et vivre ! 
33 La connaissance immédiate, qui est une grâce divine, n’est pas le fruit d’une quête hu-
maine. Le Principe suprême étant sans commune mesure avec les êtres existenciés, nul 
ne s’éloigne trop ou ne s’approche beaucoup de Sa lumière. 
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Participe de Son ordre à l’aide de l’intellect ! 
Apprécier toute bonne idée à son rang correct. 
La puissance va à l’Absolu, aux relatifs les actes ; 
Mieux qu’une interprétation, c’est la science exacte. 
 

Donc quand l’homme détient, par grâce, la science de sa 
- Cause, 

Sa foi et ses bonnes œuvres ne contredisent pas la gnose. 
Les chanteurs inspirés glorifient leur sainte Source. 
Leurs mélodies me touchent que j’écoute dans ma couche. 
L’apothéose de la soumission, c’est servir 
L’Homme Parfait, l’aimer et l’invoquer sans faiblir. 
Si je cours vers vos hauteurs, volez me chercher ! 
Ravissez-moi, si je vole vers Votre Majesté34 ! 
 

Quand il fait sombre, les hommes ont tellement de besoins, 
De faim à satisfaire, c’est pourquoi ils m’étonnent. 
Le soir, je ne me délecte que d’un vin35 divin, 
Alors quand vient le matin, eh bien, je déjeune ! 

 
34 On peut voir ici un parallèle avec le hadîth qudsî : « Je suis selon l’opinion que Mon serviteur 
se fait de Moi et Je suis avec lui lorsqu’il M’invoque… » 
35 Voir tome 1, note 49. 
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Quand la lune s’allume et la nuit tombe sur le jour, 
L’activité nocturne reprend son joyeux cours. 
 

La méditation intellectuelle pour la prise de conscience… 
Il vient le sommeil et l’Oubli, ô l’Oubli de l’existence ! 
 

Lyon, 
2014 - 2015 
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20. 

Le secret absolu 
 
Par l’état spirituel, le bienheureux sur terre 
se découvre 
Aussi grand, sinon plus, que le vaste Univers 
qui l’entoure. 
Ou encore découvre-t-il que les multiples, partielles 
existences 
S’annihilent dans l’infinité de l’essentielle 
permanence. 
 

Il n’y a de vérité que la Vérité. La 
négation36 
De toute détermination te mène au-delà 
l’expression, 
À la Vérité absolue à laquelle rien 
ne s’oppose ! 
Le mensonge n’est pas la vérité et donc vient 
d’une vaine cause. 

 
36 Voir supra tome 1, note 11. 
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Par la talibité, le bienheureux sur terre 
reconnaît 
L’Unicité à son Seigneur qui le mystère 
lui transmet 
En le plongeant dans le bain de la permanence, 
dans la voie 
De l’Homme Universel, la Fin des alternances. 
C’est en soi ! 
 

Le talibé à l’Absolu incomparable 
voue son thiant37 ; 
Animé d’un bonheur inextinguible, affable, 
il rit, chante. 
Il n’a qu’amour et bienveillance pour toutes les vies, 
sans aigreur, 
Car la beauté de l’Absolu a attendri 
tout son cœur. 
 

Lyon - Vienne, 
28 septembre - 2 octobre 2015  

 
37 Le secret absolu est donc dans la réalisation par le bienheureux sur terre des sciences 
de la transcendance et de l’immanence divines. 
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21. 

Rattachement 
 

L’individu de ce siècle n’aspire pas à la guérison ; 
La vérité est trop élevée ou leur lien trop profond. 
Dire Sa transcendance pour nier l’immanence, quelle 

- trahison ! 
La vérité est très élevée, leur lien plus que profond. 
 

Rien en dehors de Dieu, Ahmad Messager de Dieu ! Médite 
La parole38 porteuse de connaissance qui enseigne le tawhîd ! 
Voir Sa face en toute direction, sentir Son omniprésence 
Et servir sa vocation pour respecter les convenances. 
 

Dieu a fait les mondes à partir de Sa lumière. Et l’on doute 
Encore que la création ne soit pas autre que l’Être 

- splendide ? 
 

 

 
38 Lâ ilâha ilallah, Mouhamadou Rassouloullah : la formule symbolique et synthétique du 
tawhîd permet d’appréhender les notions de transcendance et d’immanence. On reste 
ainsi dans l’enseignement du poème précédent. 
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La vérité n’est que voilée, alors l’homme imparfait pense 
Être détaché de sa Source, noyé dans l’onde de ténèbres 

- denses. 
 

Mais Dieu défait les charmes. Gloire au Sauveur qui 
- dévoile sa muse 

Pour réveiller les âmes, par les temps où la Voie semble 
- occluse ! 

Donne tes mains à l’Élu qui te fait découvrir ton mystère, 
Qui, tel l’alchimiste, fait ressurgir des ténèbres la lumière ! 
 

L’homme est créé pour connaître le Trésor caché, 
- insondable. 

Et, pour connaître, le sujet pénètre l’Objet jusqu’à Sa moelle. 
Comprends que la présence du Secret en l’homme est 

- indéniable ! 
Comment un pur néant se muerait-il en l’Être total ? 
 

C’est le lien profond des relatifs avec l’Absoluité ; 
Et c’est l’Ombre de la Lumière qui nourrit votre affinité. 
 
 



La danse de la reconnaissance 

 

30 
 

 
Apprends la chiralité de la lumière avec son ombre, 
Qui traduit les fonctions ! Certes l’Absolu est un Tout 

- sans nombre. 
 

Lyon, 
15 - 17 mai 2015  
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22. 

Pour le dialogue des thiantakones 
 
Ami, que sais-tu de la genèse de la vie ? 
La vie avant les corps et l’union des époux. 
Je te transmets la parole qui conte ses débuts. 
Sache que le Principe suprême est avant la vie ! 
 

Du Principe viennent la Merveille et le Tout-Sublime. 
Ils sont les mêmes, retiens bien ! Les deux sont la Cime. 
Mais, pour donner la vie, les deux feront la paire. 
Il faut des contraires, car pas de vie sans contraires ! 
Les contraires se complètent quand finit le problème. 
La Merveille connait le Tout-Sublime et elle l’aime. 
 

La Merveille suit le Tout-Sublime par pur amour. 
La Merveille adore le Tout-Sublime par amour. 
La Merveille magnifie le Tout-Sublime. Amour ! 
La Merveille et le Tout-Sublime s’unissent d’amour. 
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C’est l’histoire de l’amour qui s’est manifesté 
Par le dévouement consenti et immédiat. 
Telle est la preuve inévitable pour attester 
Du rattachement profond à la Source des états 
Multiples de la vie. Comprends, ami, quand j’écris : 
La perle de l’âme croyante est l’amour véridique. 
Oui, la foi et ses formes sont ses vestiges réduits ! 
La Religion en Dieu est l’amour authentique. 
 

Ami ! Sache que le compagnonnage que célèbre 
Le 17 avril cristallise, sur toute cette terre, 
Cet amour pur ! Par la baraka générée, 
Un seul Homme a fait plusieurs millions d’agréés. 
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