
 Jacques Fontaine, cumule 74 ans de Franc-

maçonnerie, avec ses deux Loges bleues, au 

Grand Orient de France et 

à l’Ordre initiatique et 

traditionnel de l’Art 

royal. Il se passionne 

pour la Franc-maçonnerie 

qu’il considère comme un 

des joyaux de la pensée 

occidentale. Il estime 

que sa version française 

est la plus aboutie, si 

on prend en compte, à la 

fois, la liberté de 

conscience et le 

développement spirituel. 

Pour autant, selon lui, elle est en cours 

d’évolution et n’est pas encore 

suffisamment stabilisée. Elle est, dans la 

réalité, en deçà de ses promesses. C’est 

pourquoi il s’associe aux Maçons qui 

tentent de l’aider à se perfectionner. Pour 

sa part, il promeut une Franc-maçonnerie 

« libérative », également soucieuse de la 

Loge et du forum : une spiritualité pour 

agir. 

 Jacques Fontaine est psychopédagogue de 

métier. Il se nourrit des pensées de 

S Freud, CG Jung et de leurs disciples ; de 

celles de R Berteaux, de D Beresniak qui 

fut son maître. Et plus généralement, il 

s’inspire des traditions des rites de 

passage. Il milite dans plusieurs 

associations des droits humains et de la 

nature, en tant que Citoyen du monde. En 

effet, il pense que la spiritualité n’est 

pas seulement une quête du bien-être, mais 

qu’elle doit se prolonger dans le « bien 

faire » concret. D’ailleurs, il se méfie du 

lyrisme symbolique et des honneurs 

maçonniques ; il leur préfère la méditation 

qui change la personne et la modestie qui 

prélude à cet effort. 

 Il est un homme qui honore tant la raison 

que le sacré. Il essaie de relier les deux 

dans ses ouvrages de prose et de poésie (30 

à ce jour) : ils témoignent de sa passion 

pour la transmission, profane et 

initiatique. A ce titre, il s’efforce de 

faire le mieux possible. 

• L’Éveil – De l’initiation au Maître – 

Detrad – 1995 

• L’Essor – Du Maître secret au Grand élu 

de la voûte sacrée – Detrad – 1997 

• L’Élan – Du Chevalier 

d’Orient au Prince du 

Liban – Detrad – 1999 

• L’Envol – Du Chef du 

tabernacle au Souverain 

grand inspecteur général 

– Detrad – 2001 

• Hergé chez les 

initiés – Dervy 2001 

• L’Espoir – Vers une réforme de la Franc-

maçonnerie– Trois tomes : L’Énigme – La 

Franc-maçonnerie, une spiritualité pour 

agir – L’Enjeu – Pour une Franc-

maçonnerie libérative – L’Essence – Au 

cœur du rite maçonnique – Detrad 2007. 

• La Franc-maçonnerie – Trois clefs vers la 

conscience – Grancher – 2010 

• Analyse stratégique de la Franc-

maçonnerie – L’Harmattan - 2010 

• La Franc-maçonnerie en débat – avec 

Marcel Bolle de Bal – Dervy 2010 

• L’Étude – Enfin une méthode pour 

maîtriser les symboles – Detrad – 2010 

• Le savoir maçonnique – Un chemin de 

clarté – Dervy – 2011 

• 1, 2, 3 planchez ! – Detrad aVs – 2011 

• Les 9 poisons de la pensée maçonnique – 

La Hutte 2011 

• Le travail maçonnique, art ou méthode – 

avec Jissey – Detrad 2012 

• Les rites de passage – Des Dogons aux 

Francs-maçons – L’Harmattan 2013. 

• Hiram et Freud – Un essai de psychanalyse 

appliquée à la Franc-maçonnerie – avec 

Marie-Hélène Gonnin - Numerilivre – 2013. 

• La Franc-maçonnerie est-elle une 

thérapie ? Dervy 2014 

• Précis de spiritualité maçonnique, en 

cinq fascicules – Detrad 2014 

• A cœur et à cris – Poèmes – Édilivre – 

2012 

• La Franc-maçonnerie – 18 propositions 

pour tout changer – PG de Roux – 2015 

• Comment devenir un Orateur efficace ? – 

Dervy – 2015 

• La boîte à outils du Franc-maçon – 

Editions désir – 2016 

• 9 cahiers maçonniques – Editions LOL – 

2016 

• 8 carnets de voyage maçonniques – 2017 

• Méditations autour du tableau de loge. 

2017 Éditions de la Hutte. 

 

 

 

Quelques spécificités de sa démarche…  

 

 

• Il tâche d’identifier ce qui pourrait 

bien se passer dans la tête d’un initié 

franc-maçon. 

• La plupart des auteurs expliquent la 

Franc-maçonnerie en fonction du passé. 

Lui repère les germes de l’évolution de 

l’Ordre en France, dans les décennies 

prochaines. 

• Selon lui, la Franc-maçonnerie française 

va dans le sens d’une spiritualité pour 

agir. 

• A partir de cette conviction, il tire 

toutes les conséquences sur 

l’organisation de l’Ordre, le parcours 

maçonnique, les tenues de Loge et sur 

l’œuvre de chaque initié(e). 

• Il œuvre pour faire advenir une Franc-

maçonnerie libérative, ouverte en 1877 

et qui devrait se déployer 

progressivement aujourd’hui. 

 

 

 

• Hiram et Freud 1 – 2 et 

3 avec Marie-Hélène 

Gonnin et Daniel 

Videlier 

• Les trois lettres 

mystérieuses d’Hergé 

Conférences 

sur le site 

« Baglis TV » 



• Hergé chez les initiés – La réalisation 

du Moi 

• Hergé chez les initiés – La réalisation 

du Soi 

• 17 propositions pour réformer la Franc-

maçonnerie. Guillaume de Roux  2017 


