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Le pourquoi de ce livre

CHaPItre I

Le pourquoi de ce livre

Il est bien évident que la franc-maçonnerie, au troisième 
millénaire, n’a qu’un très lointain rapport avec celle du 
xviiie siècle, siècle des Lumières, allumées au hasard de 
l’occultisme, de l’alchimie, des sociétés rosicruciennes et des 
faiseurs de miracles, à défaut des illuminés.

Cette franc-maçonnerie franco-française, fort 
dissemblable de la maçonnerie protestante, hanovrienne et 
gouvernementale, en vigueur dans les Îles Britanniques et 
de ce bon royaume de Prusse, mena tout naturellement, et 
c’est là son titre de gloire, à la Révolution française avec son 
cortège de réformes pour le moins brutal.

Ainsi, elle serait passée en quelques décennies d’une 
société à mystères où bourgeois, échevins et nobles portaient 
allégrement épée en or et gants blancs, à un club politique, 
puis à un parti résolument révolutionnaire.

Ce livre est donc écrit pour évoquer les raisons pour 
lesquelles des profanes – hommes et femmes réunis – ne sont 
pas entrés, et n’entreront peut-être jamais en maçonnerie.

D’autant que les scandales politico-financiers 
s’accumulant sur certaines obédiences, au risque évident 
de contaminer les autres, sont bien là pour décourager les 
meilleures bonnes volontés.

MEP-Le tablier ne pas le macon.indd   9 12/06/2012   12:01:22



10

Le tablier ne fait pas le maçon

Nous avions certes ce type de scandales du temps de 
la iiie République. Et le redoutable Crapouillot, avant 
la guerre, ne se gêna guère de le faire et de le dénoncer.  
Mais avec un très curieux paradoxe.

J’ai vécu dans une des villes la plus franc-maçonne de 
France, c’est-à-dire Lyon. De la Croix-Rousse à Ainay, en 
passant par les bouchons de la place des Terreaux ou les 
traboules, menant nulle part et n’importe où.

De ce fait, le mystère, la discrétion, le secret des Frères 
Trois Points, préfiguraient bien le radical-socialisme du 
maire de l’époque.

Mais on restait entre nous ou entre soi. Et le paradoxe 
voulut que plus Le Crapouillot dénonçait à tout va les 
scandales – de très loin inférieurs à ceux d’aujourd’hui –, 
plus les profanes voulaient entrer en maçonnerie.

La Maçonnerie est sur la voie publique au même titre 
que n’importe quel autre magazine. Les gens n’y font même 
plus attention.

Voilà ce qui est extrêmement choquant. Ils n’y font plus 
attention au même titre que le Club Méditerranée. Pour  
X euros vous avez un article complet, avec agapes et 
libations. Sans rire.

La raison première pourrait donc être qu’ayant disparue 
des traboules lyonnaises pour apparaître au grand jour sur 
les marches publiques, la maçonnerie ne détient plus une 
once de mystère.
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C’est tellement vrai que les magazines, régulièrement, 
c’est-à-dire à millions, sortent le même chapeau «  La 
maçonnerie et le scandale de…  »  ; «  La maçonnerie 
et l’Élysée  », etc., le même article que celui de l’année 
précédente, pour gagner du temps avec juste ce qu’il faut 
d’immédiat pour les vendre activement.

N’importe qui pourrait d’ailleurs écrire cet article que 
plus personne, à vrai dire, ne s’offense de lire et d’en parler : 
« Vous avez vu… ils recommencent… »

Sous la Révolution française, ceux par qui le scandale 
arrivait – pour parler comme les Écritures – étaient proscrits, 
émigraient ou étaient fauchés par la guillotine. Mais leurs 
noms – au pluriel car il y en eut beaucoup – passèrent à la 
postérité.

Aujourd’hui n’importe qui peut consulter les bréviaires 
émis par les doctes assemblés pour énumérer les francs-
maçons les composant. C’est du domaine public au point 
où on s’interroge, pourquoi un tel ou une telle n’en fait pas 
partie.

Voilà où le bât blesse. Pourquoi un tel ou une telle n’en 
fait pas partie ? C’est-à-dire en raison de leur propre sottise 
ou scandale, et non pas par un humanisme aujourd’hui 
disparu et qui les aurait, à son tour, dépassé.

D’autre part, en tant qu’humaniste et franc-maçon, je 
n’écris pas ce court traité pour contribuer au recrutement 
de nouveaux francs-maçons, mais bien pour conforter un 
certain nombre de profanes, de le rester.
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Ce qui peut sembler un paradoxe.
Je crains même que s’ils entraient en maçonnerie, ils 

s’efforceraient d’en sortir à toutes jambes, confortés par ce 
qu’ils pouvaient en penser, avant.

De là à créer une obédience de non-maçons, il n’y aurait 
qu’un pas.

Le rire est amer, et la plaisanterie les fait rire jaune.  
Il est évident qu’il est très difficile de reconnaître aujourd’hui 
dans la Révolution française – seule connue – les valeurs qui 
ont présidé en son temps à sa fondation.

Mais, pour revenir à un paragraphe plus haut, je 
conclurai en écrivant que si ces profanes, ces maçons sans 
tablier veulent nous rejoindre, qu’ils s’en gardent bien.

Par contre, une place leur est réservée, une très belle 
place parmi un cénacle d’initiés à l’instar du fameux 
Comte de Saint-Germain, de Nicolas Flamel ou de l’adepte 
Fulcanelli.

En fait donc, j’ai rassemblé ici un certain nombre 
d’éléments pour conforter les maçons sans tablier dans leur 
prise de position, dans leur démarche et dans la perspective 
de leur avenir.

Ils me font indubitablement penser aux Rose+Croix du 
xviiie siècle qui ne savaient pas même qu’ils en étaient. Car, 
à cette époque, la Rose+Croix était bien davantage un état 
spirituel qu’un homme décoré d’insignes. 

Il pouvait fort bien ignorer qu’il en était.
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Du même coup, se pose la question  : mais à quoi 
peuvent-ils bien se reconnaître ? 

Réponse : à rien.

Pas de mot, de semestre ou de passe, pas de signe 
particulier et distinctif, pas d’allure, non plus, singulière.

Bref, ils ne peuvent pas se reconnaître, mais chacun de 
nous aura, au moins une fois dans son existence, fait cette 
curieuse expérience.

Celle de s’apercevoir que deux hommes en viennent à se 
parler et que le premier, s’adressant au second, lui assène :

« Et bien sûr vous n’êtes pas franc-maçon ! »

Lorsque les membres d’une importante obédience en 
viennent à descendre dans la rue un dimanche de novembre 
pour exiger la démission de leur Grand Maître, il apparaît 
que quelque chose ne va pas parmi les maçons portant 
tablier.

Une telle manifestation eut été inconcevable avant 
la Seconde Guerre mondiale, et Le Crapouillot en aurait 
fait ses chroniques. Aujourd’hui, quelques lignes dans un 
quotidien avec, cependant, une phrase révélatrice d’ironie.

En tant que francs-maçons, nous ne pouvons que 
déplorer cette dérive malheureuse et catastrophique pour 
l’image que la maçonnerie, en général, souhaite et veut 
véhiculer. Il est inadmissible que des maçons – sans tablier 
cette fois-ci car dans la rue – en viennent à défiler sous une 
pancarte demandant le renvoi de leur Grand Maître.
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«  Vous êtes à l’image de n’importe quel syndicat 
s’offrant la rue comme vitrine de ses problèmes » m’a confié 
un maçon sans tablier

Que voulez-vous répondre ?
Que cette obédience n’est pas finalement représentative 

de la maçonnerie, en général. Mais c’est évident qu’il y a 
toujours eu des brebis galeuses, des laissés pour compte, 
des aigris et surtout des maçons qui, malheureusement, 
donnent prise à leur propre condamnation. Il n’est pas 
un mois où un scandale, dans le Nord ou dans le Sud, ne 
vienne à éclabousser deux autres obédiences.

Comment voulez-vous qu’un maçon sans tablier s’y 
reconnaisse et plus encore un profane – homme ou femme 
– souhaitant en faire partie ?

Ce livret n’est pas un manifeste en faveur de la 
maçonnerie, et nous ne sommes pas habilités à la défendre. 
Nous disposons de suffisamment d’avocats pour ce faire. 
Tout au contraire, nous aimerions qu’un dialogue s’instaure 
– par des voies détournées – entre maçons et maçons sans 
tablier pour rapprocher leurs points de vue.

Bien évidemment, les non-maçons ne sont pas tous des 
maçons sans tablier. Cela va sans dire, donc cela va mieux 
en l’écrivant.

Nous parlions de la Révolution française et de ses 
incontestables acquis.

Avec un bémol de taille, elle oublia, en chemin, les 
femmes et celles qui, pour leur malheur, s’aventuraient 
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sur le même chemin, en parlant des « droits de la Femme 
et de la Citoyenne », furent tout simplement guillotinées. 
La misogynie devait ainsi l’emporter jusqu’à la Seconde 
Guerre mondiale.

Il devenait difficile de parler d’universalisme d’autant 
que ce bon royaume de France fut le seul à voir prospérer 
les loges d’adoption où se pressèrent les dames de la Cour, 
préfiguratrice de la franc-maçonnerie féminine.

Car l’Angleterre, la Prusse, et même les États-Unis 
d’Amérique s’opposeront farouchement à l’établissement 
d’une telle maçonnerie féminine.

De ce fait, le premier reproche que l’on peut entendre 
est celui-ci :

«  Mais pourquoi refusez-vous les femmes comme 
maçonnes, donc comme sœurs ? »

Il est certes très facile de broder sur la misogynie, 
toujours bien installée et toujours en pleine vigueur 
d’action. Heureusement pour cet universalisme – qui ne 
peut pas être un terme complètement vide de sens –, les 
femmes se prirent par la main au cours et après la Seconde 
Guerre mondiale.

Nous nous garderons bien d’évoquer – au même titre 
que la laïcité – la mixité puisque nous avons la chance 
d’avoir une obédience cent pour cent féminine à côté 
d’obédiences mixtes. 

Mais le fait même est un handicap qui retient 
beaucoup de femmes d’entrer en maçonnerie. Cependant, 
elles accomplissent tous les jours, dans la plus complète 
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discrétion, et le plus complet anonymat, une œuvre de 
construction de l’être humain.

De ce fait, ce livre est également adressé aux maçonnes 
sans tablier que nous connaissons bien autour de nous. Elles 
ont en commun avec les maçons sans tablier le fait de la 
discrétion.
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CHaPItre II

mes frères me reconnaissent comme tel

Cette phrase, en réponse à la question classique « Êtes-
vous ou es-tu franc-maçon  ?  » figure dans tous les rituels 
et dans tous les bons ouvrages sur les rayons des librairies. 
Mais elle est terrifiante au niveau de son implication.

Pourquoi ?
Les frères sont-ils simplement les membres de leur loge 

ou de leur obédience ? Où sont-ils tous ceux qui, de par le 
monde, œuvrent pour être dans la même direction ?

Car pourquoi s’interroger ainsi entre «  frères  »  ? 
S’agirait-il de qualités intrinsèques et même extrinsèques 
du franc-maçon bien élevé ? Car la question est ambidextre. 
Ses frères le reconnaissent nécessairement en fonction de 
critères bien définis.

Quels sont-ils ?
A priori des vertus d’ordre, à l’évidence, moral, une 

certaine éthique, la recherche de la Connaissance, la 
poursuite du symbolisme.

Est-ce vrai ?
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