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La franc-maçonnerie, on peut en rire
Le 2e Saison du livre maçonnique s'est tenu hier à Cap Cinéma. Avec des
livres théoriques, mais aussi des polars, de la poésie, et des caricatures !

U n homme veille armé
en haut d'un mira-
dor. « Mixité au

Grand Orient de France : on
s'y prépare ! », dit la légen-
de. Bienvenue dans le mon-
de des « Tontons Maçons »,
c'est tout dire. Pour ces trois
dessinateurs toulousains -
« trois frangins qui ont fon-
cièrement mauvais esprit »,
résume l'un des leurs, qui si-
gne sous le pseudo de DDE -
« on peut faire des choses sé-
rieuses sans se prendre au sé-
rieux ». Et il en va de la
franc-maçonnerie comme
d'autres activités humaines :
elle a ses travers dont on
peut sourire. « D'autant,
ajoute DDE, que l'humilité
est l'une des premières quali-
tés du maçon. Et que c'est
aussi de nous-même que
nous rions ». DDE, donc, et
ses amis Lucan et Mucha fai-
saient partie, hier, des (bon-
nes) surprises du 2e Salon du
Livre maçonnique qui se te-
nait à Cap Cinéma, à l'initiati-
ve du Grand Orient de Fran-
ce et de l'association régiona-

otions maçons
dédicacent leurs albums

Ce salon a ete l'occasion de découvrir la richesse de la création littéraire maçonnique. C Boyer

le Culture, Humanisme Patri-
moine Méditerranée. « Notre
objectif est de faire connaî-
tre les travaux des maçons
dans toute leur qualité », ré-
sume le président de l'asso-
ciation, François Maynadier.
Naturellement, le Salon of-
frait donc au public de très
nombreux livres théoriques
ou de témoignages sur la

franc-maçonnerie (comme
ceux des éditions Cépaduès
de Toulouse).
Mais il permettait aussi de
découvrir des œuvres littérai-
res créées par des francs-ma-
çons dans des domaines aus-
si divers que le roman, la poé-
sie et surtout le polar !
« Le polar maçonnique est
très à la mode » remarquait

un exposant. Surtout depuis
que le Da Vinci Code a prou-
vé l'attrait du public pour les
énigmes parsemées de sym-
boles.
Trois conférences étaient
également au programme de
ce salon, sur le thème du « vi-
vre ensemble ». D'une actua-
lité évidente.

L. R.


