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> Parution du livre « L’INACCESSIBLE ETOILE du profane au Franc-Maçon »
Frédéric PINSON-MEILHAC aux Editions de Midi / CEPADUES

L’INACCESSIBLE ETOILE
Du profane au Franc-Maçon
Journal

NOUVEAU !
Témoignage romancé, le premier ouvrage de Frédéric PINSON-MEILHAC est une sorte de
« docu-roman » destiné au grand public, proposant une immersion totale dans la FrancMaçonnerie d’aujourd’hui, vécue au jour le jour comme un journal.
Le lecteur accompagne le narrateur pas à pas dans cette expérience unique et découvre des
nombreux questionnements qu’elle impose… À quoi sert-elle ? Qu’y fait-on ? Quels sont ses
secrets et mystères ? Loin des clichés évoquant la Franc-Maçonnerie, l’auteur nous livre son
journal intime comme un voyage.
Véritable chemin en humanité à la découverte de soi, ce récit révèle un voyage initiatique
vivant, partageant avec sincérité un secret…sans mystère !
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CHAPITRE I (page 13)

Au sol, les pavés brillaient du reflet de cette lueur verte que diffusent les lampadaires
urbains lorsque la nuit est installée. Mon pas était assuré. Malgré la pluie, on était
loin d’une ambiance Singing in the rain d’autant que j’avais oublié de prendre le
parapluie. Seul, le bruit des talons des rares passants pressés de rentrer chez eux,
m’accompagnait. Ce soir-là, je me rendais à cette convocation reçue par courrier
quelques jours auparavant. L’adresse du rendez-vous donné n’était en fait qu’à une
dizaine de minutes de marche de mon domicile…
À l’heure dite, j’étais arrivé. Le 33 donnait sur une cour sombre qu’il fallait franchir
sans aucune indication apparente. Bon, il est vrai que je ne m’attendais pas à une
enseigne sur laquelle aurait été inscrit « Franc-Maçonnerie, bienvenue au club »,
mais quand même, c’était plus que discret. Je jetais un dernier coup d’œil de
vérification à la convocation. J’étais bien bien au bon endroit, mais un passage de
son contenu me paraissait encore plus mystérieux à cet instant : Monsieur, veuillez
trouver ci-après notre invitation à vous rendre…/…pour un passage sous le bandeau… ».
Qu’est-ce ce passage sous le bandeau signifiait vraiment ? Pris par le temps et mon
travail, je n’avais pas eu le temps de me renseigner à ce sujet, ni même de passer dans
une librairie spécialisée comme je me l’étais promis.
Trop tard pour reculer, je sonnai. Un bip déclencha l’ouverture de la grande porte,
je pénétrais dans les lieux. Dans le hall quelques vitrines exposaient des objets
maçonniques ; un des types qui empruntaient un grand escalier l’air très affairé, me
jeta : « Salut mon Frère ! ». Je me demandais où je mettais les pieds. Mon frère ?
Frère de qui ? De quoi ? Ça démarrait fort, il ne manquait plus que ce soit une
secte…/…
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CHAPITRE II (page 54))

…/…
On avait soumis à ma réflexion deux ou trois phrases, des maximes en m’invitant à
écrire ce qu’elles m’inspiraient. Mais mon attention se portait sur la lueur de la
bougie, petite flamme vivante au-delà des ténèbres qui m’enveloppait et à laquelle je
m’accrochais... Plongé dans mes pensées, la porte de mon antre s’ouvrit tout à coup
et je compris que l’heure était enfin arrivée. Un frère s’appliquant à parler doucement, apparut et m’invita à me lever et à me préparer. De cette préparation, je ne
retins que l’essentiel, ce bandeau qu’on me mit sur les yeux, me plongeant une fois
encore dans l’obscurité et cet homme qui me soutenait presque, comme guide
attentionné à mon côté, me tenant par la main comme un enfant... Après une marche
qui m’avait semblé interminable, nous nous étions arrêtés. Je l’entendis alors,
frapper violemment du poing à une porte. Quelqu’un répondit, frappant de même à
l’intérieur, s’ensuivirent des discussions que je n’entendais pas vraiment. Après de
longues minutes, je reconnaissais le bruit d’une porte qui s’entrouvrait. Le moment
tant attendu était arrivé, j’allais en n connaître les secrets de l’initiation maçonnique !
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CHAPITRE III (page 95)

…/…
Sa femme, magnifique brune élancée, me donna un verre et ils insistèrent tous deux
pour me faire visiter leur maison. Celle-ci était grande, accueillante et en plein
centre-ville, elle donnait le sentiment d’être à la campagne avec son jardin de curé.
Ils avaient décidé de se faire plaisir là dans ce lieu ils pensaient finir leur vie. Fiers
de tous leurs gadgets domestiques qui ne manquaient pas, ils ressemblaient à des
gosses faisant découvrir leurs jouets de Noël ! Je les suivis dans chacune des pièces,
heureux de leur bonheur visible, mais restai captivé par tous les tableaux présents
sur les murs. Les autres invités étaient arrivés et il était temps de les rejoindre.
L’ambiance était rieuse et conviviale. Personne ne boudait le plaisir d’une
plaisanterie et le travail maçonnique n’était guère à l’ordre du jour, du moins pour
l’instant... Seule femme parmi nous, la maîtresse de maison faisait de son mieux pour
satisfaire nos besoins. Je l’observais attentivement, virevoltant joyeusement au milieu
de cet aréopage masculin. Plus que discrète, elle s’appliquait presque à être
transparente, s’interdisant de gêner notre réunion, elle ne prêtait que peu d’attention
à nos discussions. Je pensai soudain à tous ces hommes qui avaient une femme
comme compagne, épouse ou amie. Que leur disaient-ils de la Franc-Maçonnerie ?
Comment aborder un sujet avec les autres lorsqu’il est déjà si complexe pour soi et
que l’on est à peine en train de découvrir... Aimantes, elles auront souvent ce rôle
rassurant d’accepter notre démarche sans l’approuver totalement, mais sans jamais
la réprouver. Une forme d’acceptation en confiance, répondant au simple principe
que ce qui est bon pour leur conjoint, le sera sans doute pour elle... …/…
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CHAPITRE V (page 130)

…/…
- Bonjour, moi c’est Catherine, je n’ai pas osé vous interrompre tout à l’heure, mais
j’avais une question.
Avec plaisir. Enchanté, moi c’est Jean. Que puis-je pour vous ? Faisant l’étonné...
- Je suis venue avec une amie intéressée par la Franc-Maçonnerie et surtout pour
comprendre ce que c’était vraiment et que pouvaient y faire ces hommes depuis tant
d’années. Ma question est toute bête. Pourquoi n’y a-t-il pas de femmes ?
- Mais il y en a ! » répondis-je. - Ah, oui ? Et bien, elles semblent bien cachées !
Grande, belle, sa peau mate lui donnait une distinction discrète, élancée. Elle avait
le sourire éblouissant d’un éclat de soleil. Visiblement satisfaite de sa petite
provocation et consciente de mon hésitation à répondre.
- Vous étiez là depuis longtemps ? Dis-je maladroitement pour tenter d’écarter un
sujet délicat et notamment pour l’obédience que je représentais... Elle répondit du
tac au tac : - Non, mais vous, vous ne répondez jamais aux questions que l’on vous
pose ?
-

Vous savez, nous aimons beaucoup les femmes. Tentais-je pour reprendre la main,
tout en sachant que c’était déjà perdu... C’est fou ce que les hommes peuvent être
mauvais parfois ! J’en étais bien un. Intelligente, opportuniste ou les deux, sans me
laisser un quelconque répit, elle sauta ma réplique et enchaîna un dernier uppercut :
- Vous les aimez... mais surtout ailleurs ! C’est bien ça ?! - Non, enfin oui... non, pas
seulement. J’étais dans la nasse, comme un homard au court-bouillon ! …/…
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CHAPITRE VII (page 168)

…/…
Et si l’allégorie de la « réédification » n’était pas un mythe autant qu’il est dit. S’il
était une nécessité pour l’homme ? De toute façon, toute histoire ou légende ayant
traversé les siècles pour parvenir jusqu’à nous, éprouve son fondement, il n’y a pas
de fumée sans feu ! Notre histoire semble le prouver une fois de plus. Les hommes
sont-ils au fond vraiment capables de progresser spirituellement ? Rien n’est moins
sûr. Faut-il d’une façon aussi indispensable que récurrente, vivre et revivre des chaos
successifs, pour en voir surgir l’ordre ? À voir la situation géopolitique du monde
qui nous entoure, on peut le craindre. Alors, quid de la sagesse ? Quid des effets
tangibles de la fraternité universelle ? Pourquoi reste-t-on plutôt obnubilé par les
mutations et progrès technologiques alors que l’es- prit a tant à faire pour grandir un
peu ? Est-ce autant de leurres ? Peut-on espérer de l’Homme ? Ces questions, nous
nous les posons tous et sans doute pour très longtemps encore.
« Cherchant, persévérant et souffrant ». Comme une vérité trinitaire rappelant l’état
de faiblesse de l’homme, la Franc-Maçonnerie n’est qu’un long chemin caillouteux
rendant la marche incertaine, mais salutaire si l’on accepte la force des épreuves
auxquelles elle nous soumet. Ce qui ne tue pas rend plus fort, dit-on... Oui, en FrancMaçonnerie comme ailleurs, il faut souvent de tout pour faire un monde et il y a
autant de Francs-Maçons que de maçonneries. C’est à ce titre, la démonstration d’un
lieu unique de liberté comme peu existent. …/…
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L’AUTEUR :

Frédéric PINSON-MEILHAC est né le 30 avril 1956 en région parisienne. Ayant fait carrière dans les métiers
de la communication et de la médiation culturelle, il est initié aux mystères de Franc-Maçonnerie au début
des années 2000. Convaincu des vertus multiples de cette démarche particulière mais aussi de ses limites,
il conçoit celle-ci comme un chemin de vie parmi d’autres, permettant la découverte de soi.
Suivant la progression normale des maçons, il est à son tour devenu Vénérable Maître au sein de différentes
obédiences, puis, accédant aux ateliers complémentaires du Rectifié, en est arrivé au terme en rejoignant
l’ordre intérieur.
Moins attaché à l’aspect historique de la Franc-Maçonnerie, que de l’incroyable aventure humaine très
actuelle qu’elle propose, c’est en « passeur » prudent mais passionné, qu’il témoigne de cet art au sein des
loges mais surtout auprès du public qui s’interroge sur son intérêt et ses secrets.
Premier ouvrage, « L’Inaccessible Etoile » est le récit simple et vivant de son parcours chargé d’espérances,
que le lecteur découvre au fil des pages « comme s’il y était »…
IO Eques a Justitiae Rosa
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