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▪ Nullement antinomique de la démarche initiatique, les Sœurs  et Frères 
cultivent l’humour dans leurs Loges. 

▪ Cet outil maçonnique permet de développer une maçonnerie jubilatoire,  
« libre et de bonne humeur », comme le propose Alain Graesel*.

Pourquoi s’intéresser à l’humour ?

▪ Je me suis concentré presque exclusivement sur 
l’humour francophone mais il existe un humour 
anglo-saxon très développé.

Mothu, Alain, Le sourire… sous le tablier, préface d’Alain Graesel, GM honoraire de la GlDf, Dervy, 2008, p. 9)
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« L’humour est une chose trop sérieuse 
pour être confiée à des rigolos » 

Pierre Dac, humoriste et comédien français (1893-1975)

« On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde »  
Pierre Desproges, humoriste français (1939-1988)

L’humour, un outil à maîtriser
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Typologie de l’humour

▪ Le burlesque
▪ La raillerie
▪ Le non-sens et l’absurde
▪ La parodie et la satire
▪ Le mot d’esprit
▪ L’ironie et le sarcasme
▪ L’humour noir
▪ L’autodérision

1

Le burlesque

Humour du premier degré, sans message caché, qui fait rire par le mélange du 
distingué et du vulgaire : on ridiculise quelque chose de noble avec des rots, des 
pets, etc. 

Souvent un humour très physique, basé sur l’exagération.

Il peut aussi inclure de la violence exagérée.

les «fails» sur YouTube
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La raillerie

On rit de l’apparence, des défauts, des tics ou du nom d’une personne.

Exemple : Joey a un nez si gros qu’il ne peut pas sortir dehors quand il vente !

C’est de l’humour méchant et gratuit (basé sur rien). « On s’arrête au premier truc 
qu’on voit, ce sont des gags très peu recherchés, mais qui peuvent quand même faire 
mal quand on en est victime », souligne Luc Boily, auteur et professeur à l’École 
nationale de l’humour.
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Le non-sens et l’absurde

On rit de n’importe quoi et  n’importe comment. Toutefois, dans l’humour absurde, 
il y a habituellement un deuxième degré qui vise à passer un message.

Le non-sens est une des caractéristiques de l’humour anglais, avec comme exemple 
la troupe d'humoristes rendue célèbre initialement grâce à la série télévisée Monty 
Python's Flying Circus (45 épisodes à la BBC de 1969 à 1974), ou des films comme 
« Sacré» Graal ! » (en 1975) ou « La Vie de Brian » (1979).l)
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La parodie et la satire

La parodie imite le style d’une personne ou 
d’une œuvre en particulier et cherche à la 
ridiculiser. 

La satire vise à dénoncer les défauts et les 
travers des individus, des gouvernements, de 
la société. 

Exemple : Le journal satirique québécois Le 
Navet publie « Compressions budgétaires: les 
450 000 élèves du Québec seront rassemblés 
dans une seule classe ».

L’article est faux, c’est une critique du 
gouvernement qui prétend toujours que les 
coupures de budget n’affectent pas les élèves…
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Le mot d’esprit

Le mot d’esprit est un jeu de mots ou une tournure de phrase prononcée juste au 
bon moment. 
On dit de la personne qui le prononce qu’elle a un sens de la répartie. Le mot 
d’esprit impressionne sur le moment (réponse du tac au tac) mais il se raconte très 
mal. « Il fallait être là pour comprendre ! »

▪ Monsieur A (dépité) : Les temps sont durs, 
on ne peut plus trop choisir ses clients…

▪ Madame L. (enjouée) : Si, tenez, moi par 
exemple, je raye systématiquement de ma 
liste-clients quiconque ne me donne pas de 
travail !
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L’ironie et le sarcasme

L’ironie: dire le contraire de ce qu’on pense.
Exemple : Il pleut abondamment et vous dites « Wow, belle journée ! » 

Le sarcasme: l’ironie qui vise clairement à critiquer ou blesser une personne. 
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L’humour noir

L’humour noir souligne l’absurdité de la vie d’une manière cruelle. C’est un humour 
qui veut « frapper fort » pour faire réfléchir son public. On aborde un sujet tragique 
ou bouleversant de façon détachée. C’est cela qui choque, car l’humour noir n’est 
pas nécessairement vulgaire dans sa forme. 

« Certains humoristes disent des atrocités ou des vulgarités. Les gens rient parce 
qu’ils sont surpris par l’audace, mais il n’y a pas de message en arrière », dit Luc 
Boily. Dans ce cas, on parle d’humour trash, pas d’humour noir.
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« Ironie dirigée contre soi, l’humour juif est empreint d’une inquiétude existentielle 
tentée d’une douce mélancolie, mais aussi d’indulgence et de bienveillance… »

Franck Médioni, Le goût de l’humour juif, Mercure de France, 2021, p. 11

Voici quelques thèmes classiques
▪ la famille, les mères et l’amour, 
▪ Dieu, la religion et la mort, 
▪ l’argent et les affaires, 
▪ les goys et les antisémites.

L’autodérision

Pourquoi Dieu a-t ’inventé 
les mères juives ? 
Parce qu’il ne pouvait pas 
être partout…
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Qui pratique l’humour en maçonnerie ?

▪ Des Loges aux noms évocateurs
▪ L’humour dans Franc-Maçonnerie Magazine
▪ Des festivals d’humour maçonnique
▪ Une revue « Les Loges de la Folie »
▪ Rubrique d’humour dans le blog 

maçonnique
▪ Jiri Pragman et ses poissons d’avril 
▪ L’humour en Loge: trois contributions
▪ L’humour reste dangereux
▪ L’humour et la liberté d’expression

2
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Des Loges aux noms évocateurs

▪ Le 8 juin 1996, la Loge Léo Campion, à Moirans est 
fondée avec comme ambition « de créer un atelier 
qui soit un lieu de vie, de rires, de débats, voire 
d’âpres disputes. Le contraire de la pensée unique,  
du langage unique, du politiquement correct ».

▪ Selon Alain Mothu (Le sourire sous le tablier, p. 261), 
deux Loges du GOdF ont été fondées à Paris à la 
mémoire de Pierre Dac:

▪ Loge « André Isaac » (véritable nom de Pierre Dac) 
se réunit au Grand Temple de l’Ordre Maçonnique 
Mixte et International Le Droit Humain, Fédération 
française, rue Pinel 9 à Paris 13e.  Elle travaille au 
Rite Français. 

▪ Loge « Pierre Dac - La Parole Libre », qui se réunit à 
la rue Froidevaux, à Paris.

avril 2022Dominique Freymond, L’humour, outil maçonnique (V2.3) 15

L’humour dans Franc-Maçonnerie Magazine
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Rubrique d’humour de Franc-Maçonnerie Magazine

avril 2022Dominique Freymond, L’humour, outil maçonnique (V2.3) 17

Les Festivals d’Humour maçonnique

Depuis 2011, cinq festivals d’humour 
maçonnique ont été organisés à Aix-en-
Provence par Hilarion et l’association 
C.L.O.V.I.S. (Comité d’Organisation pour  
les Valeurs Idéales et Sociales). 
Le prochain festival devait se tenir le 
dimanche 26 mars 2023.

Extrait du programme du festival 2019: Floraison 
de sketchs parsemés de tirades et chansons 
• « J’aime le Rite Ecossais ». La traîtresse! Le Français 

lui avait pourtant tout donné.

• « Avec mon Frère Boaz », on se quitte jamais!

• « L’extériorisation »… On en parle, on en parle… 
Une loge féminine accepte de se dévoiler devant les 
caméras.

• « Salon du Livre » (instant culturel). 

• « Qui sera élu Vénérable ? » Est-il nécessaire d’être 
un cerveau pour être élu Vénérable ?

• De toutes façons, « Quand on n’a rien à dire… »!

Le Festival d’humour 
maçonnique 
d’Aix en Provence
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Une revue « Les Loges de la Folie » (2004)

Revue maçonnique belge organisée par une équipe d'une trentaine de bénévoles (18 chanteurs, 7 musiciens 
et 8 personnes à l’encadrement technique). La dernière en date avait réuni plus de 1’350 spectateurs lors des 
deux soirées.
L'enregistrement 6004 a été entièrement remastérisé en studio par deux professionnels à partir d’un 
enregistre-ment 18 pistes des 2 spectacles, il comporte l’intégrale des 19 chansons du spectacle « Harry 
d’Equerre à l’Ecole de la Maçonnerie ».

http://hiram.canalblog.com/archives/2005/11/07/961474.html

Les Loges de la Folie 2000
1. Rejoins-nous à la GLRB
2. L’impétrant
3. Cérémonie, cérémonial
4. Le Véné aussi
5. La planche au valium
6. C’est t’reggae
7. Le tronc
8. Les jolies adoptions de l’obédience
9. L’obsédé
10. L’ancêtre
11. Casse-toi
12. L’apprenti
13. S’il suffisait
14. Elles et ils
15. Le nouveau millénaire

Les Loges de la Folie 2004
1. Quand on aura trois ans en l’an 2020
2. Le premier séminaire
3. La java de l’orateur comique
4. Dzing, boum, tralala
5. La trésorière
6. Comme ils disent
7. La complainte des hommes politiques
8. Exodus
9. La salsa du maçon
10. La tenue d’été
11. Toute la maçonnerie que j’aime
12. Le sirop maçon
13. Le maçon ordinaire
14. C’est comme les cochons
15. Les fantômes
16. Le frère qui n’est pas assidu
17. J’ai encore rêvé d’elle
18. We are the masons
19. Tu es de ma famille

avril 2022Dominique Freymond, L’humour, outil maçonnique (V2.3) 19

Rubrique d’humour dans le blog maçonnique

20

www.hiram.be
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Jiri Pragman et ses poissons d’avril maçonniques

21

Créé par Jiri Pragman en août 2004, ce blog Maçonnique n’a jamais manqué de sortir 
son poisson le 1er avril dont voici la liste:
▪ 2013. Ordre de Zorro
▪ 2012. Loge La Tradition
▪ 2011. Traitement de la latomophobie – Rite de Bruxelles
▪ 2010. Fini les GSM dans les Temples du GOB ?
▪ 2009. La création d’une autre GLMB & Un Parti Maçonnique aux élections 

régionales
▪ 2008. Grand Orient de Picardie
▪ 2007. Vers la fusion des Grands Orients de France, Belgique, Luxembourg
▪ 2006. Les Francs-Pêcheurs
▪ 2005. Art martial maçonnique
« A chaque fois, des visiteurs (y compris des « autorités » maçonniques) ont 
« marché » ou sont tombés dans le panneau, commentant l’article, les uns 
s’indignant, les autres s’enthousiasmant, les derniers demandant des compléments 
d’information,… ». Jiri Pragman nous confie le secret d’un bon poisson d’avril 
maçonnique: « Faire sérieux et documenté (avec liens et références), être à la limite 
du vraisemblable et s’inspirer de faits ou préoccupations d’actualité »..

www.hiram.be/lart-du-poisson-davril-maconnique/

avril 2022Dominique Freymond, L’humour, outil maçonnique (V2.3)

L’art du poisson d’avril maçonnique: Ordre de Zorro

Un Vénérable qui surgit hors de sa Loge,
Court vers le travail au galop,
Son nom, il le signe à la pointe du maillet,
D’un V qui veut dire Véné
Véné, véné, véné…

avril 2022Dominique Freymond, L’humour, outil maçonnique (V2.3) 22
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L’humour, un outil utile à double usage

▪ Dédramatisation de nos imperfections 

▪ Pratique de la convivialité 

▪ Prévention de la cratophilie

▪ Humour et liberté d’expression 

▪ Un déclencheur de réactions fortes

▪ Les dangers de l’humour

3

Dédramatisation de nos imperfections

Castigat ridendo mores (On corrige les mœurs en riant) 
Jean de Santeul (1630-1697)

Nous tendons tous vers la perfection… mais la réalité de notre imperfection 
se révèle durant une Tenue… Notre nature humaine nous amène à faire de 
petites erreurs dans le déroulement des travaux, un geste inadéquat, un mot 
mal prononcé, une phrase du rituel au mauvais moment, etc. 

Un sourire, voire même un rire permet de dédramatiser la situation sans 
pour autant cesser d’exceller avec sérieux et application dans la pratique de 
nos Rituels.
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Pratique de la convivialité

Spirituel et bon vivant, la Sœur ou le Frère Franc-Maçon apprécie l’humour 
sous ses diverses formes et le pratique avec bonheur. L’humour apporte une 
fraternelle convivialité à la vie de la Loge.

Ceci est particulièrement important en salle humide, durant les agapes mais 
sachons toutefois garder la bonne mesure pour ne pas tomber dans la 
trivialité, la grivoiserie, le mauvais goût ou des mots d’esprits blessants ou 
pouvant heurter certaines sensibilités…

avril 2022Dominique Freymond, L’humour, outil maçonnique (V2.3) 25

Prévention de la cratophilie* (cordonite)

Considérés comme d’austères personnages, porteurs de titres 
impressionnants de Maître, Grand Maître , etc…, les Francs-Maçons peuvent 
prendre du recul grâce à l’humour. Ils retrouvent ainsi l’humilité de 
l’Apprenti appelé à tailler sa pierre. 

Le goût exagéré des honneurs, des 
grades et des décors appelé 
communément la « cordonite »   
peut être atténué par l’humour.

Cratophilie: néologisme  créé par 
Daniel Béresniak pour designer une 
attitude déviante qui se caractérise 
par l’ivresse du pouvoir symbolique 
et administratif en Franc-
Maçonnerie.

Frank Fouqueray, Manuel de secours pour Vénérable 
Maître… très seul en Loge, Editions LoL, 2018, p. 40

avril 2022Dominique Freymond, L’humour, outil maçonnique (V2.3) 26
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Pratiquer la gélotologie pour prévenir la cratophilie

La gélotologie (du grec gelos : "le rire" et de logos : "parole, discours") est 
l'étude du rire et de ses effets sur le corps. 

La gélothérapie est une application de la gélotologie dans le domaine de 
la médecine. Ses promoteurs la qualifient parfois de « rigolothérapie » ou 
de « rirothérapie ». 

avril 2022Dominique Freymond, L’humour, outil maçonnique (V2.3) 27

Humour et liberté d’expression 

28

La capacité à cultiver l’humour s’avère une bonne mesure de la liberté d’expression 
démocratique. Où est la frontière ?

Article de Michel Guerrin, rédacteur en chef au « Monde », qui revient sur la décision du quotidien 
américain de supprimer les dessins de presse de son édition internationale. Publié le 21 juin 2019

avril 2022Dominique Freymond, L’humour, outil maçonnique (V2.3)

Le 25 avril 2019, le New York Times publie dans 
son édition internationale l’image d’un homme
aveugle que son chien mène par le bout de la
laisse… « Dessin antisémite ! » ont aussitôt 

dénoncé Trump et son entourage, des voix en 
Israël, des lecteurs, les réseaux sociaux. Le New 
York Times envoie alors un bouquet d’excuses,  
y compris à Israël, promet une formation en 
interne sur les « préjugés inconscients » et va 
revoir son protocole de publication.

Mais le 10 juin 2019, le journal va plus loin : toute caricature politique sera bientôt 
supprimée de son édition internationale, éjectant au passage deux dessinateurs 
maison. Comme il n’en publie quasiment pas dans son édition nationale, les goûtant 
peu, autant dire qu’un genre journalistique remarquable est banni du quotidien le 
plus prestigieux au monde.
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Un déclencheur de réactions fortes

En novembre 2020, l’humoristique Claude-Inga Barbey diffusion une vidéo de la série 
humoristique « Toc! » mettant en scène une personne trans chez sa psy. Des 
membres de la communauté LGBTQIA+ (mais pas seulement) ont réagi violemment 
sur les réseaux sociaux.

Le 24 mars 2021, la comédienne a accepté d’en débattre à « Infrarouge » sur la RTS. 
A la fin de l’émission elle a dû prendre la sortie de secours, escortée par des policiers. 
Lasse de ce qu'elle dénonce comme un « monde de censure » qu'elle ne comprend 
plus, Claude-Inga Barbey a tiré sa révérence et cesse sa série de vidéos « Toc! ». 

29avril 2022Dominique Freymond, L’humour, outil maçonnique (V2.3)

« L’humour est un oxygène. 
Il est une condition préalable de l’existence ». 

Alexis Favre, producteur d'«Infrarouge» (RTS), Le Temps, 16 décembre 2021

Les dangers de l’humour

30

Restons conscient des limites de l’humour qui peut blesser, provoquer et même 
parfois amener à l’acte terroriste.

Le 7 janvier 2015 à Paris, deux frères qui collaboraient à Charlie Hebdo ont été 
assassinés:

▪ Le Frère Bernard Maris, Loge « Roger Leray » du Grand Orient de France. 
▪ Le Frère Michel Renaud, Loge « Lux Perpetua » du Grand Orient de France à 

Clermont-Ferrand.

L’art et la manière d’utiliser l’outil « humour » demande de l’attention et                    
du « professionnalisme ». Il convient de réfléchir à qui il s’adresse, dans quel cadre, 

dans quelles circonstances et comment il peut être perçu par les autres…

avril 2022Dominique Freymond, L’humour, outil maçonnique (V2.3)
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Quelques clowns et humoristes Francs-

Maçons

▪ Grock, l’Auguste musical 

▪ Achille Zavatta, l’Auguste au nez rouge

▪ Pierre Dac, humoriste et résistant

▪ Léo Campion, anar-tiste fraternel

▪ Quelques autres humoristes

4

Grock, l’Auguste musical

Né le 10 janvier 1880 à Loveresse (Jura bernois), Charles 
Adrien Wettach, meurt le 14 juillet 1959 à Imperia (Italie). 

Equilibriste, apprenti horloger, professeur de français, 
violoniste, accordeur de piano, il devient enfin à 20 ans clown 
sous le nom de scène de Grock. 

Il fera de nombreuses tournées internationales en Europe et 
aux Amériques. En 1934, à Berlin, Hitler assiste 13 fois à son 
spectacle  et lui donne son portrait. Flatté, Grock accepte 
avant de réaliser tardivement qu’il est récupéré par les Nazis. 

Il reprend ses tournées à partir de 1945. Artiste complet, 
Grock jouait de vingt-quatre instruments et composa plus de 
2’500 mélodies. Il a également joué dans quelques films 
muets.

Certains disent qu’il fût initié dans une Loge de la GLSA en 
Suisse, mais ce n’est pas confirmé. Par contre, il fût affilié à la 
Loge « Art et Science » du GOdF en 1935. Une fraternelle 
d’artistes, Le Cercle Grock, entretient sa mémoire.

avril 2022Dominique Freymond, L’humour, outil maçonnique (V2.3) 32
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Achille Zavatta, l’Auguste au nez rouge

À la fois clown pratiquant aussi l'acrobatie, le trapèze, les 
exercices équestres, le domptage et la musique, Achille 
Zavatta jouait aussi de la trompette, du saxophone et du 
tambour. Né le 6 mai 1915 à La Goulette, en Tunisie, il débute 
à l'âge de trois ans dans le cirque familial. C'est au Cirque 
d'Hiver-Bouglione dans les années 1930 qu'il accède à la 
célébrité avec son personnage d'Auguste au nez rouge, 
chapeau et fleurs arrogantes.

Auteur de 30 ans de Cirque (1954) et Viva Zavatta (1976), il 
tournera aussi dans de nombreux films.

Initié le 13 avril 1962 dans la Loge « La Ruche d’Orient » 
(GLdF), Achille Zavatta a aidé des artistes de cirque en 
retraite. Il meurt le 16 novembre 1993 à Ouzouer-des-
Champs (Loiret) et aura droit à un enterrement maçonnique. 
Il était aussi officier de l’Ordre de la Gigouillette, une société 
philanthropique créée en 1954 pour lutter conte la pauvreté.

avril 2022Dominique Freymond, L’humour, outil maçonnique (V2.3) 33

dessin extrait de la série Francs-maçons célèbres de Ciril.K, sur son 
blog de l'art ou du maçon. http://mvmm.org/c/docs/zavatta.html

Il est mort, le clown ...
Accablé par le mauvais sort,
Pliant sous le souffle du vent

Qui s'acharnait tout contre lui,
Il avait, appelant la mort,

Tourné son visage vers l'Orient,
Lui qui espérait tant en la vie ...
Tourné son visage vers l'Orient,
Lui qui espérait tant en la vie,

Le Clown ...
Désemparé, de tout son cœur,
Il souhaitait une belle embolie
Qui mettrait fin à ses malheurs

Et l'emporterait dans la nuit,
Loin, vers cet Orient Éternel

Qui ennoblit si bien notre ciel,
Loin, vers cet Orient Éternel

Qui ennoblit si bien notre ciel,
De Clown ...

Sa vie pourtant avait été
Placée entre Équerre et Compas,

En aidant la société
Par ce bon rire qui, ici bas,
Est si rare, mais nécessaire,

Car il fait oublier la misère ...
Est si rare, mais nécessaire,
Car il fait oublier la misère,

Le Clown ...

Hommage au Frère Achille Zavatta

34Dominique Freymond, L’humour, outil maçonnique (V2.3) avril 2022

Mais la mort ne voulait pas de lui
Car, elle aussi, elle riait

A toutes ses belles pitreries,
Dans un fauteuil, elle s'installait
Et puis posait sa faux par terre :

C'est si bon parfois de fuir l'enfer ...
Et puis posait sa faux par terre,

C'est si bon parfois de fuir l'enfer,
Chez le Clown ...

Un jour il est entré en piste
Et il s'est inscrit sur la liste

Avec tous ceux qui, ce soir là
S'envoleraient vers l'au-delà.

Une belle et dernière grimace,
Une simple et banale farce ...

Une belle et dernière grimace,
Une simple et banale farce,

De clown ...
Il n'a pas attendu la mort,

Coquin de sort, rions encore !
Tous ses outils abandonnés

Entre les mains d'un autre Frère
Pour faire vivre l’œuvre humanitaire

A laquelle il avait tant travaillé ...
Pour faire vivre l’œuvre humanitaire

A laquelle il avait tant travaillé,
Le Clown ...

Au spectacle, la sinistre mort
Était venue, comme une enfant

Et pourtant madame la mort
S'en est retournée, en pleurant ...

La comédie est terminée,
Car il s'est suicidé ...

Le Clown.
Chanson hommage composée par Bernard 
Muracciole sur un poème de René Palazzi.

mvmm.org/c/docs/zavatta.html
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Pierre Dac, humoriste et résistant

André Isaac devient sous le nom de scène de Pierre Dac (15 
août 1893 - 9 février 1975) un humoriste et comédien français. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, figure de la Résistance 
contre l'occupation de la France par l'Allemagne nazie grâce à 
ses interventions sur Radio Londres.

Créateur dans les années 1930 du journal humoristique        
L'Os à moelle. Inventeur du Schmilblick, un objet « rigoureu-
sement intégral qui ne sert absolument à rien et peut donc  
servir à tout ». Après la guerre, il constitue un fameux duo 
humoristique avec Francis Blanche, et conçoit et anime les 
populaires séries radiophoniques Signé Furax et Bons baisers 
de partout. 

Il est reçu Apprenti à la Loge « Les Compagnons ardents » de  
la Grande Loge de France le 18 mars 1946 puis élevé au grade 
de Compagnon le 3 mars 1947. Il quitte sa loge le 26 
septembre 1955 et rédigera une parodie de rituel maçonnique 
devenue célèbre : Le Rituel du Premier Degré Symbolique de 
la Grande Loge des Voyous.
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Pierre Dac: quelques mots d’esprit

« … je lève mon verre en formant le vœu sincère et légitime de voir bientôt se lever le 
froment de la bonne graine sur les champs arrosés de la promesse formelle enfouie 
au plus profond de la terre nourricière, reflet intégral d’un idéal et d’une mystique 
dont la liberté et l’égalité sont les quatre points cardinaux en face d’une fraternité 
massive, indéfectible, imputrescible et légendaire… »
Pierre Dac, Le 24 septembre 1972 lors de l’inauguration d’un square portant son 
nom, à Meulan (Yvelines) Franc-Maçonnerie Magazine 64, septembre-octobre 2018, p. 31, 
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« La différence entre tolérance et 
fraternité ?

La tolérance, c’est d’accepter qu’il y 
ait quelques imbéciles en Franc-
Maçonnerie. La fraternité consiste 
à ne pas donner les noms ! »

Pierre Dac
MOTHU, Alain, Le sourire sous le tablier

Ed. Dervy, 2008, p. 257
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Pierre Dac: son journal et son complice 
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Né à Paris, Léo Campion (24 mars 1905 - 6 mars 1992) s'installa 
en 1923 à Bruxelles où il rencontra un libraire anarchiste et 
Franc-Maçon Marcel Dieu alias Hem Day. le 7 avril 1930, il est 
initié à la Loge Les Amis philanthropes du Grand Orient de 
Belgique. Franc-Maçon assidu et passionné, il gravit tous les 
degrés jusqu’au 33e.

De 1930 à 1936, il exerça ses talents de caricaturiste pour le 
compte du journal bruxellois Le Rouge et le Noir tout en com-
mençant une carrière de chansonnier qui le ramènera à Paris. 

Léo Campion, chansonnier et caricaturiste

Ses allées et venues incessantes entre Paris et Bruxelles faisaient de lui un messager 
idéal pour la résistance française. C'est ainsi qu’il reçu à la Libération la croix de 
guerre, un comble pour cet ancien secrétaire du Comité maçonnique pour l'objection 
de conscience et de la section belge de l'Internationale des Résistants à la Guerre. 

Régent de l'Institut de Pataphysique et Grand Maître de la Confrérie des Chevaliers 
du Taste Fesses qu’il créa en 1959. Libre-penseur, objecteur de conscience, pacifiste, 
antimilitariste, libertaire et historien de l'anarchisme, il continua ses activités 
militantes parallèlement à ses activités comme  comédien, directeur de cabaret et 
producteur. 
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Léo Campion, anarchiste fraternel
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Léo Campion, anar-tiste fraternel

Léo Campion continue à inspirer d’autres Francs-Maçons, 
dont ceux de L’association Vénérable et Gélaste, Association 
des Amis de Léo Campion qui a créé le P.H.A.R.E., le Parti de 
l’Humour Attitude et d’en Rire Ensemble. 

Une parodie maçonnique: en 1959, Léo Campion créa la 
Confrérie des Chevaliers du Taste Fesses avec pour but de 
« Maintenir montmartroisement et internationalement, 
sur des bases solides, traditionnelles et palpables, les 
fondements de l'humanité ». 

newtf.tastefesses.net/wp/
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Quelques autres humoristes 

▪ Francis Blanche (1921-1974). Complice de Pierre Dac dans la 
rédaction du Rituel des Voyous, il aurait été vu, rue Cadet, officier 
au plateau de « Premier Maton ». Il aurait aussi participé à une 
Tenue Rue Puteaux selon une lettre de la GLdF du 23 février 1952…

▪ Jean Le Poulain. comédien (1924-1988), initié le 14 janvier 1962 à 
la Loge « Chéops » no 556 (GLdF). Maçon exemplaire et assidu, il 
atteindra le 31e degré du Rite Ecossais. 

▪ Pierre Doris (1919-2009), initié à la Loge l’Etole Polaire (GOdF) le 
21 décembre 1955, spécialiste de l’humour noir.

Acteur et humoriste français, 
Samuel Dijan est connu sous 
le nom de Bambi. Il présente 
un sketch dans l’émission 
Clique de CANAL+: Bambi est 
maintenant un franc-maçon
Janvier 2022
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Quelques caricaturistes et auteurs 

Francs-Maçons

▪ Jissey

▪ Jiho

▪ François Morel

▪ Sat

▪ D’autres Francs-Maçons qui 
sévissent dans l’humour…

5
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Membre de la Grande Loge 
de France, Jacques Carletto, 
dit Jissey, est bien connu de 
l’édition maçonnique pour 
avoir publié plusieurs livres, 
toujours très appréciés, de 
dessins maçonniques.

Le journal de la GLdF fait 
paraître ses dessins.

Jissey (Jacques Carletto)

Journaliste, Conseiller en Communication et Directeur de 
Collection ésotérique aux Editions Dervy - Les outils 
maçonniques du XXIe siècle. 

Il donne actuellement des conférences intitulées « L’humour 
Maçonnique est-il une thérapie ? » dans toutes les Loges de 
toutes les obédiences de France et de Navarre qui souhaitent 
l’entendre sur le sujet.
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Jissey: un humour décapant
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Né le 26 octobre 1958 à Brive, dessinateur de 
presse, Jiho (Joyeux Iconoclaste Houspilleur 
d'Obédience) se présente lui-même comme             
« dessinateur depuis le siècle dernier ». 

Il a travaillé pour Siné Hebdo et publie 
régulièrement dans des publications comme 
CQFD, L’Echos des Savanes, Que choisir, 60 millions 
de consommateurs, Micro Hebdo, Phosphore, Lien 
social, Marianne et Le Progrès Social. 

Il participe en septembre 2008 à la création 
de Siné Hebdo. Crée en avril 2011 avec d’autres 
dessinateurs de presse le premier webdomadaire
satirique français: urtikan.net et collabore 
à Marianne depuis le printemps 2015.

Il égratigne la mixité, des Rites et des Rituels, du 
Conseil de l’Ordre & du pouvoir, de la laïcité et de 
la vie en Loge

Jiho (Jacques Olivier)
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Jiho: un humour provoquant
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François Morel

Né d'un père pasteur le 14 juillet 1944 chez les 
diaconesses à Paris, François Morel est 
ingénieur en conception d'usines de production 
pharmaceutique et de biotechnologie

Initié voila plus de trente ans à la GLNF par le 
Vénérable Jean François Maury dans un Temple 
fameux à Saran qui a accueilli des humoristes 
célèbres ... Actuellement membre de la GL-AMF 
et du Grand Chapitre du Rite Français.
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A publié Les colonnes sont muettes en 
2019, puis chez Dervy Les Secrets de la 
méthode maçonnique, cosigné avec 
Jacques Carletto et, en 2022: Il en est 
de même à l’Orient.

François Morel - Les colonnes sont muettes (2019)

« Cet album retrace une tranche de ma 
vie maçonnique, entre midi et minuit, 
dans une Loge juste et parfaite.           
La réalité a souvent dépassé la fiction 
dans des moments d'humour 
fraternels, pierre angulaire et ciment 
de notre vieille confrérie »
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Sat: Le papa des Fourmis Maçonniques 

Jiri Pragman - Hiram.be 9 août 2007

Créateur du blog L’Equerre et le Compas, il a aussi lancé le blog politiquement 
incorrect La République des Fourmis.
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SaT vit maintenant dans une région 
française sous régime concordataire. 
Il a été initié dans une Loge de la 
Grande Loge Nationale Française à 
l’âge de 33 ans. Il a rejoint une Loge 
du Grand Orient de France à 41 ans. 
Il avoue préférer faire la vaisselle et 
développer le bar ce qui lui permet 
de reconnaître ses Frères en salle 
humide plutôt qu’en cale sèche.

Sat: un humour maçonnique décalé
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D’autres Francs-Maçons qui sévissent dans l’humour…
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Cette liste n’est pas exhaustive mais démontre bien que de nombreux Frères ont le 
sens de l’humour et l’expriment sous différentes formes.

▪ François Boucq

▪ Jérôme Colin

▪ Franck Fouqueray

▪ Kabé

▪ Jean Lucas

▪ Wladimir Onkielewitch

Quelques recueils d’humour maçonnique

▪ C’est la Faute à Lucifrère

▪ Les Tontons Maçons

▪ Heurs et malheurs du GADL’U 

▪ Les cahiers de vacances du Franc-Maçon

▪ Grand Orient

6
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C’est la faute à Lucifrère

Série de dessins, parfois un peu osés, tournant en 
dérision des situations familières aux FF⸫ et aux 
SS⸫ de  Jean Lucien Camille Claeys, dit Jean 
Lucas.

Ouvrage introuvable dans le commerce, il est 
parfois d’un goût discutable.

Editions J Lucas & COPELA S.C., Bruxelles, 1988, 64 pp.
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Auto-dérision de la vie maçonnique

C’est la faute à Lucifrère (1988)
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Série: Les Tontons Maçons (2009-1029)

Cinq recueils de dessins de Mucha et DDE 
sur un scénario de Luchan, agrémentés de 
quelques citations:

• 2009: T1 - Délires d'initiés

• 2011: T2 - De la mixité…

• 2013: T3 - Avec farce et vigueur

• 2017: T4 - Sous les parvis, la plage

• 2019: T5 - Attention, travaux !

Les auteurs participent au Festival d’humour 
maçonnique qui se tient depuis des années 
à Aix-en-Provence. 

Editions Dray, Gragnague (F), 120 pages

Plus de détails sous: tontonsmacons.com 
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Humour maçonnique machiste
Série Les Tontons Maçons (Au cœur du Triangle secret (2009-2019)
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Heurs et malheurs du GADL’U (2007)

Jean-François Pluviaud (scénario) et Didier 
Neel (dessins) nous livrent une série de contes 
philosophiques sur le Grand Architecte de 
l’Univers. 
Drôles, irrévérencieux mais affectueux, ces 
contes manient avec finesse quelques-uns des 
concepts de la Franc-Maçonnerie.

Editions Detrvy, 2007. 157 pages
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Le cahier de vacances du Franc-Maçon

Ouvrage collectif publié depuis 2017 
en collaboration avec quelques 
auteurs et dessinateurs:

▪ Luc Aparte

▪ François Morel

▪ Jiri Pragman

▪ Benhamou 

▪ Jiho

▪ SaT…
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Grand Orient: Roman graphique sur la vie d’une Loge

En région parisienne, les aléas de la vie 
d’une petite Loge mixte et de ses 
membres.

Sans complaisance et avec beaucoup de 
réalisme et de recul, Jérôme Denis 
(scénario) et Alexandre Franc (dessins) 
nous montre les enjeux de l’organisation 
de l’initiation, puis des relations entre les 
membres de la Loge mais aussi avec des 
Frères d’une grande obédience…

Sans dévoiler les rituels ni le travail au 
Temple, cette BD est très proche de la 
réalité des activités autour de la Loge et 
des mélanges entre vie maçonnique et 
profane. A savourer…

Publiée en 2020 aux Editions Soleil (122 pages)
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Auto-dérision autour de la vie d’une Loge

Grand Orient (2020)
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L’humour maçonnique au cinéma et à la 

télévision

▪ Laurel et Hardy

▪ Les Pierrafeu

▪ Monty Python's Flying Circus

▪ The Thin Blue Line

▪ Scènes de ménage

7

Laurel et Hardy dans « Sons of the Desert » (1933)

https://www.youtube.com/watch?v=tTpIcnffSx0

▪ Dans les «Les Compagnons de la Nouba», Laurel et 
Hardy, bourgeois respectables, partent pour Chicago 
où se tient une assemblée de leur confrérie « Les fils 
du désert ».

▪ Cette parodie montre les « Shriners » ou AAONMS 
(Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic 
Shrine ou Ordre arabe ancien des nobles du 
sanctuaire mystique), société paramaçonnique 
philanthropique fondée à New York vers 1870.

▪ Norvell «Oliver» Hardy 
(18.1.1892 - 7.8.1957) a 
été initié dans la Loge 
«Solomon» no 20 à 
Jacksonville, Floride. 

▪ Laurel n’a jamais 
appartenu à une Loge.
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«The Flintstones» (1960-1966)

http://freemasonry.bcy.ca/fiction/fraternities/buffalo.html

▪ Les 166 épisodes de la série « Les Pierrafeu » seront diffusés entre 
le 30 septembre 1960 et le 1er avril 1966 sur le réseau ABC.

▪ 22 épisodes font allusion à un mouvement paramaçonnique:           
« Hot Lips Hannigan » (9), « The Long, Long Weekend » (24),            
« The Buffalo Convention» (67), «The Hero» (78): « Fred est élu 
Grand Imperial Poobah », « Ladies Night at the Lodge » (109), etc.

▪ Fred Flintstone et Barney Rubble sont membres de la Water Buffalo 
Lodge no 26, allusion au « Royal Antediluvian Order of Buffaloes », 
créé en 1822
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«Monty Python's Flying Circus» (1970)

www.youtube.com/watch?v=85dq13RDMys 

▪ « Architects Sketch » (17): deux Francs-Maçons échangent des poignées 
de mains…

▪ « How to Give-up Being a Mason » (17): Comment soigner une personne 
aux tendances malheureuses de la Franc-Maçonnerie par une thérapie du 
comportement…

▪ « Blackmail » (18):
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«The Thin Blue Line» (1996)

Série policière de 14 épisode avec l’inspecteur 
Raymond C. Fowler (Rowan Atkinson).
« Ism Ism Ism »: Initiation du Detective Inspector
Derek  par son chef Todger au sein du « Secret Most 
Noble Mediaeval Order of the Masonic Lodge »

Série 2, épisode 9
1e diffusion: 21 novembre 1996
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«Scènes de ménage» (2017) 

▪ Série télévisée française, librement adaptée 
par Alain Kappauf de la série humoristique et 
originale espagnole intitulée Escenas de 
matrimonio, réalisée par Francis Duquet. 
Diffusée sur M6  depuis 2009.

www.facebook.com/ericsmith137/videos/1433712569996724/

▪ Liliane demande à José « As-tu appelé le beau-
frère de ta collègue, celui qui est franc-maçon et 
qui pourrait l’aider à entrer dans une Loge. Tu 
sais que cela pourrait être un vrai plus pour 
devenir maire… » José lui répond qu’il lui a bien 
parlé mais qu’il est juste maçon, il n’est pas 
franc…, il est juste Portugais !

Saison 11 - Episode diffusé le 29 mars 2020

Saison 8 - Episode diffusé le 6 janvier 2017

▪ Raymond remarque qu’Huguette porte un penden-
tif. Elle lui dit que c’est celui de la Loge. S’en suit un 
dialogue où l’on apprend que chacun, y compris le 
neveu Estève est Franc-Maçon. En conclusion, 
Raymond considère que ce n’est pas une très bonne 
nouvelle pour leurs obédiences…

avril 2022Dominique Freymond, L’humour, outil maçonnique (V2.3) 66

65

66

http://www.imdb.com/name/nm2040847/?ref_=fn_al_nm_1


29.11.2022

34

Quelques exemples des types d’humour 

maçonnique

▪ Les blagues maçonniques

▪ La parodie et la satire

▪ La raillerie

▪ La satire

▪ L’ironie 

▪ L’autodérision

8

Cinq Francs-Maçons se rencontrent autour d’un verre, avant une réunion.

Un premier déclare : Je suis le meilleur Maçon de l’atelier, c’est le Vénérable 
Maître qui me l’a dit.

Le second réplique : Peut-être, mais en ce qui me                                       
concerne, je suis le meilleur Maçon de la région, c’est                                             
l’Inspecteur du G⸫O⸫ qui me l’a dit.

Le troisième dit à son tour : Certes, mais moi je suis le                                                                  
meilleur Maçon du pays, c’est le Sérénissime qui me l’a                                                                      
assuré.

Le quatrième, tourne vers eux un regard suffisant et                                                             
affirme enfin : Tout ça est bien possible, mais je suis le                                                         
meilleur Franc-Maçon du monde et c’est le Grand Architecte De L’Univers 
qui me l’a révélé.

Le cinquième, sincèrement surpris, réplique alors : Moi, je t’ai dit ça ?

Les blagues maçonniques: le meilleur maçon
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La parodie 

Rituel du Premier Degré Symbolique de la 
Grande Loge des Voyous, rédigé par Pierre Dac en 
1957 (ou peut-être une œuvre collective avec 
l’intervention de Francis Blanche et Léo Campion)

Le Vénérable devient le Taulier, les Surveillants 
les Matons, le Couvreur le Bignoleur et l'Orateur 
bien sûr le Baratineur.

Extraits:

Le Taulier : Frangins matons, demandez aux potes 
de vos milieux s’ils n’ont rien à baratiner (…) je fais 
circuler l’sac aux baratins et celui de l’artiche pour 
aider les frangins qui sont tombés.

[...]

Le Taulier : 1er Maton, quelle heure est-il ?
1er Maton : C'est l'heure du plumard, Boss. J’en-
tends sonner douze plombes et on en a ras le bol !
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Autres parodies

Le tuilage selon Béru
Au sein de la Respectable Loge « Les Disciples de la Petite Vertu », l’officier   
de police Alexandre Benoît Bérurier, collaborateur principal dans le monde 
profane du célèbre commissaire San Antonio, exerce les fonctions de Frère 
Fortiche. Ce midi-là, Roro-les Longues Ratiches vient frapper à la porte du 
Temple…

Rituel de la Grande Loge des Maçons Séparés (GLDMS)
La GLDMS a la vocation est de « ramener à la lumière »  des maçons radiés 
de leur obédience. Leur loge « itinérante » portera le titre distinctif de         
« Cayenne 43 ». Elle est décorée d'un gros boulet accroché à une chaîne sur 
lesquels reposera une masse à casser les cailloux. 

R:.L:. Les Arts et l’Amitié, Orient d’Aix en Provence 

Rituel de la Loge « Les Frères Ecossais Rajeunis » à l’Orient de la 
zone commerciale de Drancy sur Seine en 2030.
Extrait: Le frère Poucave inspecte les frères sur les colonnes. A son passage, 
les frères lui tapent dans la paume de la main en prononçant le mot de 
passe Yo, lui exhibent le tatouage de leur degré et exécute les pas de 
l’apprenti, à savoir la Dab danse pendant que le maître DJ passe en boucle  
le tube « How fast is your sister »... 

Philippe Benhamou, Chroniques maçonniques & radiophoniques, p. 110.
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Cérémonie d’Initiation en distanciel 

Monsieur,

Je suis heureux de porter à votre connaissance que votre candidature a été retenue, compte tenu du 
reconfinement nous allons donc procéder à votre initiation en distanciel.

Tout d’abord, vous allez vous enfermer dans les WC en ayant soin de prendre avec vous : Une Bible, un 
crâne humain (facilement trouvable sur EBay) une salière, du poivre faisant office de souffre et de 
quoi écrire. Je vous enverrai par courriel en jpeg la photo d’un coq et quelques inscriptions que vous 
collerez au mur. Vous resterez enfermé éclairé seulement par votre IPhone 10 (Évitez le mode 
stroboscopique) Vous suivrez ensuite mes instructions après avoir rempli votre testament (Il est 
inutile de faire un leg à vos enfants)
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Lettre d’instruction envoyée au candidat Adam Nirame

… Au sortir des toilettes, retirer votre gourmette et votre 
Swatch et mettez-les dans la coupe à fruits ensuite 
déshabillez-vous à moitié dans la salle à manger, retroussez 
la jambe droite de votre pantalon et mettez une 
charentaise à votre pied gauche. Dégrafer votre chemise 
pour laisser votre torse nu surtout du côté gauche. Mettez 
le masque Air-France que vous avez piqué en passant dans 
les business lors de vos dernières vacances en Martinique. 

Bien sûr il est possible que votre entourage vous pose des 
questions embarrassantes mais restez dans un mutisme 
absolu… 

François Morel, Avis de tempête chez les Hiram Abiff, 2022

La raillerie

Le 10e outil du Franc-Maçon
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La satire

Le 10e outil du Franc-Maçon

Et maintenant, chère lectrice et cher lecteur, pour te permettre de trouver le nom de 
l’Obédience dont tu deviendras la Grande Maîtresse ou le Grand Maître, choisis 
quatre nombre de 0 à 20 et reporte-toi au tableau qui suit.

Philippe Benhamou - Chroniques maçonniques & radiophoniques, Numérilivre, 2019, p. 106
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L’ironie

Le 10e outil du Franc-Maçon

Un traitement de l’inflammation de l’égo
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www.hilarion-humour-maconnique.fr/accueil/cordonitor
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L’autodérision

François Morel
2022
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Jiho, 
Quelqu’un aurait de la lumière ? 
2006 

Conclusion: l’humour est un outil 

maçonnique précieux

pour 

▪ la dédramatisation de nos imperfections, 

▪ la pratique de la convivialité, 

▪ et la prévention de la cratophilie
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En conclusion

L’humour est un outil à manier avec discernement et en 
adéquation avec les circonstances.

En Franc-Maçonnerie, la meilleure forme d’humour reste 
l’auto-dérision, tournée vers chacun de nous. 

L’humour permet de prendre du recul dans notre quête de 
perfection et de refroidir notre égo en relativisant la perception 

de notre importance.

Il facilite aussi l’acceptation de la grande diversité des
personnalités de nos Sœurs et Frères…
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…

Conclusion: du film classique à YouTube 

- Utilisons mieux le 7e art et les 
nouveaux médias afin de 
permettre au grand public de 
dépasser ses préjugés, de mieux 
nous connaître et de comprendre 
notre démarche !

L’autodérision
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Merci de votre attention 
A votre disposition pour des questions

Merci de communiquer vos remarques, commentaires mais 
aussi tout autre information utile sur le thème de l’humour en 

écrivant à dominique.freymond@iprolink.ch
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Annexe 1

Références

▪ Bibliographie

▪ Recueils de dessins humoristiques

▪ Sites Internet
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