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Introduction

Au réalisateur de cinéma et de télévision, Serge Moati, qui me pose
abruptement la question : « Mais au fond, qu’est ce que c’est que la
Franc-maçonnerie ? » Je réponds, après une brève hésitation : « Je ne
sais pas. » Nous sommes au début de 1988 dans ce bureau du qua-
trième étage du siège du Grand Orient de France, rue Cadet, à l’allure
de chambre à coucher grand style avec, à l’époque, ses murs tendus de
tissu moiré bleu, où se succèdent des hôtes de passage qui ont fonction de
présidents du Conseil de l’Ordre, appelés alors aussi Grands Maîtres. La
réponse surprend mon interlocuteur. A vrai dire elle me surprend aussi.
Est-ce paresse intellectuelle, goût immodéré pour le secret ou plutôt sin-
cérité ? J’opterai de préférence, et à mon avantage, pour la troisième solu-
tion. En fait, dans la question, c’est plutôt le « au fond » qui me gêne car
il semble exiger une réponse novatrice. Il est en effet traditionnel de rétor-
quer avec automatisme de différentes manières. La première vient du
rituel. On peut réciter que c’est une « institution essentiellement phi-
lanthropique, philosophique et progressive » ce qui, si l’on veut expli-
citer les termes, risque de nous entraîner loin. Mais généralement on
s’en tient là. Tout est dit. Seconde solution : la longue énumération des
réalisations maçonniques, réelles ou supposées, à travers l’histoire. Il y
a les droits de l’homme, la devise républicaine mais aussi les congés
payés et la contraception. Troisième hypothèse : la galerie des ancêtres,
soigneusement sélectionnée, avec l’incontournable Voltaire initié de
justesse quelques mois avant sa mort, mais aussi Mozart, La Fayette,
Jules Ferry, Joffre et encore le marquis de Sade moins souvent cité, on
se demande pourquoi. Mais depuis quelque temps, une chasse aux faux
frères ancestraux et historiques, a permis d’éliminer des nomenclatures
officielles des personnages à l’appartenance non prouvée. Alors, est-il
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possible de parler de la Franc-maçonnerie, d’en rendre compte de la
façon la plus objective possible, d’en donner la définition la plus pré-
cise ?

Il n’est pas facile pour un franc-maçon de parler de Franc-maçon-
nerie ou d’écrire sur le sujet. Son travail peut apparaître comme une
tentative de justification ou comme une exaltation laudative de l’insti-
tution à laquelle il appartient. Le profane qui écrit sur un tel sujet mon-
trera sans doute les lacunes de celui qui ignore la réalité vécue ; il se
contente souvent de reprendre les affirmations parues précédemment,
véhiculant ainsi mythes et fantasmes mais aussi critiques traditionnelles
souvent injustifiées, quoique pas toujours, et qui resurgissent dans les
périodes de crise.

Or, il est nécessaire d’écrire sur la Maçonnerie et justement parce
que nous sommes dans une telle époque et que, quelle que soit l’obé-
dience, l’Ordre est inscrit dans la société et incarné dans le monde. En
cela, la Franc-maçonnerie est humaine, sinon humaniste, et si elle
prend en compte les réalités du temps, en contrepartie, elle en subit les
outrages.                                                                        

Le moment que nous vivons est marqué par la confusion qu’on
peut appeler crise bien que le mot semble passé de mode sans doute
parce qu’il évoque une brutalité des faits que dément la prolongation
des phénomènes de déstabilisation. Certains veulent voir là les preuves
de la décadence de la société, de la culture voire de la civilisation. Ceci
est la caractéristique même de l’esprit réactionnaire qui récuse le pré-
sent pour se charmer de la nostalgie du passé : l’humanité est au seuil
de la vieillesse, c’est la fin de l’histoire, le pessimisme et la résignation
sont aux couleurs du jour.

Et si c’était non pas une crise de sénescence mais une crise d’ado-
lescence ? Si l’homme, enfant turbulent ayant conquis l’espace et la
nature qui l’entourent, se décidait à devenir raisonnable ? Cela peut se
traduire par des idéologies, mythes, religions, bref, ce qui donne une
explication globale, toujours rassurante, souvent totalisante voire tota-
litaire, rencontrant le doute et le soupçon  dans ce monde hypercom-
plexe. Toute prise sur le réel devient hypothétique. C’en est fini de
l’eschatologie, de l’attente des lendemains qui chantent ou d’un au-delà
idéalisé.

Avec le doute sur le sentiment de progrès vient le rejet partiel des
idéaux des Lumières et notamment celui d’Universalité c’est-à-dire du
concept qui fait de chaque homme un être à la fois unique et sembla-
ble aux autres en une fraternité généralisée.

Voilà pourquoi la Franc-maçonnerie aujourd’hui semble être
à contre-courant du mouvement général du monde : humanisme,

8



respect de l’autre, libertés, solidarités, se heurtent plus que jamais aux
murs de l’intolérance, du communautarisme, du fanatisme et plus
encore de l’indifférence.

Étrange destinée que celle de cette Franc-maçonnerie : méconnue,
redoutée, raillée, courtisée, condamnée, interdite, mais près de trois siè-
cles après sa naissance, elle est pourtant toujours là. Elle a traversé les
régimes, les révolutions, les conflits. La discrétion dont elle s’est entou-
rée l’a, à la fois protégée et, paradoxalement, mise en évidence. Les réac-
tions à son égard ont toujours été les mêmes ce qui prouve une certaine
constance dans l’image qu’elle donne d’elle-même mais aussi que le
monde profane lui attribue. Et pourtant, depuis le XVIIIe siècle, les
écrits ne manquent pas à son sujet. Des dizaines de milliers d’ouvrages
ont vu le jour qui souvent abordaient le thème avec beaucoup de fan-
taisie mais aussi le traitaient en l’isolant du monde environnant, du
contexte politique, culturel, économique, social, bref en le « ghettoï-
sant », renforçant ainsi le sentiment d’étrangeté qu’on peut éprouver à
son égard.

Alors, pourquoi est-il si difficile de définir la Franc-maçonnerie ?
Sans doute parce qu’elle est un phénomène à la fois individuel et col-
lectif et que le premier aspect l’emporte souvent sur le second dans la
mesure où le franc-maçon ne lit pas la Franc-maçonnerie, il la vit.

Lorsque le film de Serge Moati, Voyage au pays des francs-maçons
sortit sur les écrans de télévision à l’automne 1989, il suscita des réac-
tions diverses. Aucun frère ne se retrouvait vraiment dans le film.
Personne ne reconnaissait la réalité maçonnique. En fait, il y a autant
de versions possibles qu’il y a de francs-maçons. Chacun a sa propre
idée du phénomène maçonnique. Chacun a sa façon de vivre la
Maçonnerie. C’est de cette diversité que naît l’originalité de la
démarche maçonnique.

Les lignes qui vont suivre sont donc un point de vue particulier qui
oblige surtout leur auteur à s’interroger : « Mais au fond…? »

9





Première partie

Les représentations





Chapitre 1

Le pêché originel : le secret

Au commencement était la détermination. Celle, pour une poignée
d’hommes, de se rassembler, de se réunir. De toutes les origines
sociales, de confessions diverses. Nous sommes le 24 juin 1717, jour de
la Saint-Jean-Baptiste. 

Le lieu ? Une arrière-salle d’auberge, « L’Oie et le Grill », à Londres
dans la cour de la cathédrale Saint-Paul.  La Franc-maçonnerie dite spé-
culative fait ses débuts ici. Combien sont-ils les représentants de quatre
loges ? Nul ne le sait exactement. On sait seulement qu’ils élisent à
main levée pour Grand Maître le gentleman Anthony Sayer, assisté d’un
charpentier et d’un capitaine.

Ils sont là de leur volonté individuelle. Aucune autorité civile ou
religieuse ne les parraine. Ils affirment ainsi déjà leur différence. Nous
sommes au début du XVIIIe siècle en Angleterre, au terme d’une
période politique troublée qui a vu deux révolutions qui sont autant de
guerres civiles. Le pays a besoin d’unité, de paix. Toute la Franc-maçon-
nerie portera l’héritage de cette période. Désormais l’institution se vou-
dra en tout temps, en tous lieux, le « centre de l’union ».

Curieux destin que celui de ce groupe vite rejoint par d’autres
hommes, qui préfigure l’avenir d’un Ordre qui s’étendra sur toute la sur-
face du globe avec des fortunes diverses, un Ordre à la fois connu et
méconnu.

Son berceau ne pouvait être que l’Angleterre, le pays qui avait arra-
ché au pouvoir le respect de la liberté individuelle par l’habeas corpus,
et le droit de libre association. Le pays qui  pouvait se targuer d’avoir
donné le jour à Newton, Locke ou Hobbes. Car si l’on doit donner une
généalogie à la Franc-maçonnerie, elle est sans aucun doute fille d’un
XVIIe siècle classique et rationnel, et nourrice d’un XVIIIe siècle lumi-
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neux mais déjà romantique, attiré parfois par l’étrange, ce qui se réper-
cutera sur certaines maçonneries.

Ils ne s’en tiennent pas là ces francs-maçons. Il leur faut structurer
leur mouvement, organiser leurs rencontres, codifier leurs coutumes
parfois empruntées à d’autres. Ce sera l’affaire de ce texte intitulé
Constitution, Histoires, Lois, Charges, Règlements et Usages de la Très véné-
rable Confrairie des Acceptés Francs-maçons, publié en 1723 et œuvre
d’un certain Anderson, pasteur de son état. D’où, pour simplifier, l’ap-
pellation de Constitutions d’Anderson qui traverse les siècles. La traduc-
tion en français et la libre interprétation qu’en donnera de La Tierce en
1742 s’intitule : Histoire Obligations et Statuts de la Très Vénérable
Confraternité des Francs-maçons, Tirés de leurs Archives et Conforme aux
traditions les plus anciennes, approuvés de toutes les Grandes loges, mis au
jour pour l’usage commun des Loges répandues sur la surface de la terre.

Tout un programme dont seuls les obligations et les statuts présen-
tent un intérêt, l’histoire racontée de la Franc-maçonnerie n’étant
qu’un récit mythique visant à faire, de tout souverain bâtisseur, un
franc-maçon affirmé. Mais le texte  réglementaire est en lui-même assez
exceptionnel : il s’agit d’un texte juridique certes mais aussi d’un texte
fondateur, c’est-à-dire ne tirant son essence et son autorité d’aucun
autre document de même nature, et rédigé par des hommes pour d’au-
tres hommes. En ce début de XVIIIe siècle, la chose a son importance
car cela suppose l’élaboration novatrice d’un pluralisme juridique qui
doit tolérer en principe, toute organisation réglementaire hors de la
codification officielle, civile ou religieuse. Or ce n’est pas le cas à cette
époque car, en 1723, tout acte juridique émane expressément de la
puissance publique ou de l’Église officielle. La Franc-maçonnerie fait
donc œuvre originale dès le début de son existence et cela non  sans sus-
citer suspicion voire hostilité de la part des autorités officielles.

La partie de l’ouvrage intitulée Obligations d’un Franc-maçon est
révélatrice à cet égard. Les deux premiers articles traitent justement des
rapports avec la religion et avec l’État. Le premier évoque certes une
obligation de croyance en un Dieu, mais sans nécessité d’appartenance
à une religion établie. Position admissible en pays protestant comme
l’Angleterre, mais difficilement acceptable face à un catholicisme uni-
taire par principe. Pour Bossuet par exemple, le déisme est assimilé à
l’athéisme. Quant au problème politique, il est réglé par l’affirmation
qu’un « maçon est un paisible sujet vis-à-vis des pouvoirs civils (...) et
ne doit jamais se mêler aux complots et conspirations contre la paix ou
le bien-être de la Nation... ». Point de vue explicable dans une Angleterre
encore frémissante des soubresauts révolutionnaires. Il n’en demeure
pas moins que se fixer ses propres règles est alors une atteinte à l’auto-
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rité. Mais ce qui va surtout marquer les esprits des dirigeants civils et
religieux, c’est la notion de secret qui apparaît dans le texte des
Obligations. Dans le chapitre VI intitulé Touchant la Manière de se
Conduire, plusieurs passages concernent le sujet.

Ainsi « Lorsque des frères se trouvent ensemble sans aucun Étran-
ger, quoique ce ne soit pas dans la Loge » les instructions sont les sui-
vantes : « Vous devez vous saluer d’une manière civile, ainsi qu’on vous
l’enseignera,  en vous traitant l’un l’autre de Frère ; vous vous donne-
rez des instructions mutuelles, quand il sera trouvé à propos. Mais cela
doit se faire sans être vu ni entendu... ». Cela va plus loin dans le pas-
sage intitulé : « En présence des Étrangers qui ne sont pas maçons ». Il
y est dit : « Vous serez prudents dans vos paroles et votre maintien afin
que l’Étranger le plus pénétrant ne soit pas capable de découvrir ou de
trouver ce qu’il ne convient pas de suggérer, et quelquefois vous détour-
nerez la conversation et la conduirez prudemment pour l’honneur de
l’Honorable Fraternité. » Il en va de même chez soi et dans le voisinage
où il « ne faut point faire connaître à vos familles, amis, voisins, ce qui
concerne la loge. »  A noter que pas une fois le mot « secret » n’est cité
dans les Constitutions d’Anderson. Si l’on regarde de près le texte, il
semble très en retrait par rapport à ce qu’ont pu être précédemment les
secrets de métier en usage dans la Maçonnerie opérative, c’est-à-dire
celle des bâtisseurs pratiquant les signes et les mots de reconnaissance.
On parlerait aujourd’hui plutôt de discrétion.

Il y a dans ce secret des éléments divers : un sentiment de puissance
quand on le détient et quand on le partage avec un petit nombre, mais
aussi une tension qui provient de deux désirs contradictoires, celui de
dissimuler et celui de dévoiler, et de deux dangers, celui d’être décou-
vert et celui de découvrir. Tout ceci avait d’ailleurs été au XVIIIe siècle
le sujet d’intrigues romanesques ou théâtrales mettant en scène le franc-
maçon et la femme cherchant, par sa séduction, à découvrir les secrets
de l’Ordre. Ainsi  l’interdiction d’initier les femmes édictée dans l’arti-
cle 3 des Constitutions d’Anderson, exprimerait-elle la crainte que le
beau sexe, composé bien sûr, dans la mentalité masculine de l’époque,
(de l’époque seulement ?) d’impénitentes bavardes, ne révèle tout ce
que les frères tentent de dissimuler au regard profane ?

Toujours est-il que ce goût pour le secret est bien le reproche le plus
généralement adressé à la Franc-maçonnerie. C’est même la cause prin-
cipale de sa condamnation dès 1738 par l’Église catholique.

Il y a là sans doute une tendance fort répandue dans toutes les
sociétés, un certain goût pour la recherche de la face cachée des choses,
pour la découverte de ce qui peut mouvoir la société dans l’ombre. Et
voilà lancé le mythe du complot. Disons qu’il n’affecte pas la seule
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Maçonnerie. Juifs et Jésuites en ont été également accusés. Par un rac-
courci saisissant, il a même été question d’un complot judéo-maçon-
nique. On passe assez facilement de la véracité apparente des faits à leur
interprétation fantasmatique. Le secret y contribue. Mais quel secret ?

Celui des rituels ? Mais chacun sait qu’il suffit de se plonger dans
l’un des innombrables livres qui ont trait au sujet depuis le XVIIIe siè-
cle. Le Secret des Francs-Maçons Révélé : voilà un titre qui a fait vendre
et est encore un succès d’édition.

Celui des symboles ? Mais ils sont d’abord très traditionnels, astro-
nomiques, géométriques, de métiers, témoignant surtout de la diversité
intellectuelle d’origine de la Franc-maçonnerie, de ses emprunts à
divers courants de pensée. De plus, s’il y a secret du symbolisme, c’est
qu’il résulte de la libre interprétation individuelle des symboles dont
l’ensemble forme sans doute une base commune à tous les maçons, à
partir de laquelle la réflexion personnelle doit l’emporter. Il n’y a pas de
mystère au sens originel et traditionnel du terme où l’initié devient le
dépositaire d’une révélation transcendante, incommunicable car parler
du mystère, c’est le profaner. Le secret c’est tout au plus un mystère laï-
cisé, puisque ce ne peut être que l’homme qui est en son centre.

S’il ne doit pas y avoir confusion entre secret et mystère, il ne peut
y en avoir non plus avec la clandestinité. Une organisation clandestine
dissimule ses objectifs, ses moyens, son organisation et le nom de ses
dirigeants et de ses membres. Si son objectif c’est la prise de pouvoir,
une fois celui-ci atteint, la clandestinité cesse. La Franc-maçonnerie
quant à elle, ne pourrait être réellement secrète que si elle était frappée
d’interdiction et si ses membres étaient pourchassés. Ce qui s’est pro-
duit dans certains pays totalitaires de type fasciste ou communiste, ce
qui s’est produit dans notre propre pays entre 1940 et 1944 où, inter-
dite dès le mois d’août 1940, l’activité maçonnique ne pouvait qu’être
réduite à sa plus simple expression et ignorée des dirigeants et des forces
de répression de l’époque.

Si l’on exclut tous ces aspects, que reste-t-il du secret maçonnique ?
Un seul aspect : la confidentialité. Il appartient à chacun de révéler sa
qualité maçonnique mais tout maçon qui dévoile publiquement la qua-
lité d’un autre maçon est sanctionné par les instances de l’obédience à
laquelle il appartient.

Cette discrétion étonne toujours. Elle est pourtant traditionnelle
dans notre pays où les appartenances et les opinions personnelles sont
rarement révélées : militant d’un parti, fidèle d’une religion, chacun
reste discret sur ses engagements. Vous dira-t-on pour qui on a voté,
combien l’on gagne ? Les choses qui paraissent si évidentes à un anglo-
saxon se révèlent indicibles en France. Est-ce une victoire de la
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République laïque qui fait qu’en public un individu est un citoyen abs-
trait n’affirmant pas d’engagements particuliers qui eux, sont relégués
dans la sphère de la vie privée ? Et puis la France n’est-elle pas, comme
d’autres pays d’ailleurs, une nation où règnent le secret médical, le secret
de l’instruction, de la confession, le secret bancaire, le secret d’État, sans
compter les secrets d’alcôve, mais ceci est une autre histoire …

Il faut dire néanmoins que tous ces secrets sont actuellement battus
en brèche, médiatiquement ou judiciairement, dans une société qui
exige de plus en plus de transparence. Les maçons eux-mêmes hésitent
de moins en moins à révéler leur  appartenance. Il y a en effet chez eux
une contradiction entre cette pratique de la confidentialité et leur
regret de voir l’institution attaquée en raison même de ce secret d’ap-
partenance car si ces hommes se cachent « c’est qu’ils ont quelque
chose à cacher » selon l’expression courante.

Mais si les maçons ne désirent pas se dévoiler ou être dévoilés, cer-
tains ne détestent pas d’être soupçonnés. Ils en tirent un plaisir issu de
la croyance que cela leur donne un pouvoir particulier. Quant à ceux
qui font étalage de leur appartenance, avec ostentation, disons qu’ils ne
font pas toujours honneur à l’Ordre. 

Or, dès le XVIIIe siècle, le secret préconisé semblait être le gage d’une
solidarité et d’une cohésion interne. D’ailleurs, le philosophe Georg
Simmel, dans un essai intitulé Secret et Sociétés secrètes, étudiant la notion
de secret étendue à un groupe, écrit : « le secret détermine désormais les
relations réciproques de ceux qui le détiennent ensemble. » Et il ajoute :
« La première relation interne essentielle à la société secrète, c’est la
confiance réciproque de ses éléments. Et celle-ci est nécessaire dans une
mesure tout à fait particulière, parce que la finalité du secret est avant
tout la protection. »  Autant l’invisibilité recherchée est impossible pour
un individu, autant elle est possible pour une organisation qui veut dis-
simuler ses coutumes, rites, activités. Ce qui donne sa cohésion au
groupe c’est donc « l’exclusion de l’environnement social » et « c’est là le
sens des signes de reconnaissance souvent compliqués, que chacun des
membres utilise pour légitimer son appartenance à la société. ». Et
Simmel d’évoquer aussi l’attitude de l’extérieur face à cette situation :
« (le secret) donne naissance à cette erreur typique : tout ce qui est mys-
térieux est important. Devant l’inconnu la tendance instinctive à l’idéa-
lisation et à la pusillanimité qui sont naturelles à l’homme, tendent vers
le même but : l’intensifier au moyen de l’imagination, et lui accorder l’at-
tention soutenue que, le plus souvent, la réalité n’aurait pas obtenue. »

Toujours est-il que ce secret, réel ou supposé, a suscité quantité de
fantasmes c’est-à-dire de représentations mentales qui frôlent parfois
l’aberration la plus totale. La divagation peut s’appliquer à un individu,
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c’est généralement le Grand Maître qui en est le réceptacle. Au milieu
d’un courrier abondant, figurent toujours ces lettres, rarement anonymes
puisqu’attendant une réponse, d’imaginatifs à l’état mental parfois défail-
lant.

Une missive, avec enveloppe timbrée pour la réponse, me parvient de
Montbéliard et m’apprend que mon correspondant est victime d’un
envoûtement et demande l’adresse d’un Grand Maître « proche de son
domicile » afin de pratiquer un exorcisme. Un autre m’envoie un journal
de courses en me priant de lui indiquer les trois chevaux du tiercé. La
magie du chiffre trois a dû l’influencer. Un autre, laconique, m’écrit : 
« Vous vous battez pour conquérir des espaces de liberté. Moi aussi j’ai fait
cela toute ma vie. Pouvez-vous me faire obtenir la Légion d’honneur ? »

Parmi d’autres, une lettre révèle les désordres de la pensée face à une
institution réputée secrète. Quelques extraits en font foi : « En ce jour
de Pentecôte, jour de l’élévation de l’esprit au-dessus de la matière
qu’est notre corps terrestre, je souhaiterais faire corps avec votre église
si vous acceptez très sincèrement de me répondre sur un doute en
m’éclairant formellement, sans détour, avec pertinence dirais-je. Voici
ma question : Oui ou non, doit-on embrasser le cul du bouc comme
adorateur ?  Je l’ai entendu dire par ouï. Si cela n’est pas, je peux faire
partie de votre société. J’espère que ce ouï-dire est faux. » Cet homme
tente de développer ses capacités mentales « afin de sortir de cette
misère tant matérielle que spirituelle où je stagne depuis 57 ans (...)
mais seul j’essaie, sans succès, parfois une infime lumière jaillit mais ce
n’est pas çà encore : par exemple je peux savoir en dormant si je ferai
une rencontre, si je serai volé, passé une bonne journée au travail.
Parfois j’aperçois deux ou trois numéros du loto national ou du quinté
+ mais c’est toujours incomplet aussi je végète (...). Bref je crois que je
suis un peu médium mais ce subconscient est encore trop endormi à
mon goût... ». Tout cela, textuellement, bien sûr. La Franc-maçonne-
rie peut-elle lui apporter ce qu’il cherche ? Sur un point sûrement car
la lettre transpire la solitude. Tout cela pourrait faire sourire si dans
toutes ces missives il n’y avait des témoignages de souffrance morale et
un appel au secours répété. Le halo de mystère qui entoure la Franc-
maçonnerie fait qu’on lui attribue une fonction soit bénéfique soit
maléfique. Un frère psychanalyste avait un jour fait une conférence sur
la fonction paternelle de l’Ordre maçonnique, fonction symbolique
bien sûr, qui palliait des carences affectives mais qui focalisait aussi les
haines que l’on voue aux persécuteurs supposés. Attraction-répulsion
voilà le double mouvement qui affecte l’Ordre.

Mais ce secret maçonnique qui a fait tant couler d’encre a comme
autre conséquence d’assimiler la Franc-maçonnerie à une secte.
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