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Rhaspodie en bleu
Jean Verdun, DERVY, 2013, 311 pages, 17 €

Jean Verdun, initié en 1965, est un
homme de convictions, mettant  propos
et actes en adéquation. Il a toujours
été le défenseur de la maxime : "Le
grade de Maître se suffit à lui-
même". L’auteur revient sur ses souve-
nirs d’un parcours aussi riche que
remarquable. Il nous offre, comme en
cadeau, cet ultime ouvrage. Son expé-
rience d’homme de lettres nous vaut
un beau chapitre sur “la théâtralisa-
tion des rituels maçonniques”. 

De la Franc-maçonnerie opérative 
au Rite Émulation
Secrets d’une histoire et d’une tradition spirituelle, 

David Taillades, DERVY, 2013, 360 pages, 22 €

Rares sont les ouvrages sur le Rite d’Union,
dit Émulation. L’auteur nous propose une
relecture des faits historiques à la lumières
des rituels maçonniques. David Taillades
nous livre ainsi le fruit de ses recherches,
symboliquement, en trois parties : “Histoire
d’un rite, histoire d’une Tradition”, “La
méthode Émulation”, n’hésitant pas à
comparer ascèse maçonnique et ascèse
monastique et enfin “Sur le chemin de la
méthode Émulation”. Une belle bibliogra-
phie nous incite à aller encore plus loin. 

Casanova
Un Franc-maçon en Europe au XVIIIe siècle, Daniel Tougne,

Éditions, Trajectoire, 2013, 262 pages, 22 €

Daniel Tougne, passionné d’histoire
du XVIIIe siècle, nous invite à vivre les
aventures de Giovani-Jacopo
 Casanova de Seingalt (1725-1798) et à
découvrir les  esprits les plus brillants
de son époque. Si pour Casanova “Tout
homme doit —aspirer à tout savoir”,
gageons qu’il a su faire de son appar-
tenance à l’Ordre une opportunité
pour se faire ouvrir toutes les portes.
Ce livre nous fait mieux comprendre
la modernité du personnage, sa  liberté
de corps et d’esprit et vivre l’éclosion
des idées  révolutionnaires.

Les Templiers
De la légende à l’histoire, 
Michael Haag, Ixelles éditions, 2013, 383 pages, 23.90 €

Ce livre, fort bien illustré, tente de faire la  lumière entre légendes
et véritable histoire. Qui étaient-ils ? Quel était le secret de
leur puissance et de leur  prospérité ?
Pourquoi le roi de France les a-t-il
 persécutés ? Quels sont les liens entre
l'Ordre du Temple et les Francs-maçons
et d'autres sociétés secrètes modernes ?
Michael Haag nous dévoile de  nombreux
documents,  présenté dans leur contexte
historique, notamment le parchemin de
Chinon (copie découverte au Vatican en
2001) tendant à prouver que le pape
 Clément V avait absous Jacques de
Molay et ses compagnons des péchés qui
leur étaient reprochés.

Libre et de Bonnes Mœurs
Les grandes étapes de l’initiation maçonnique
Gaëlle Charpentier, MdV Éditeur, 
Les Symboles Maçonniques, 125 pages, 10.20 €

C’est un des critères d’admission d’un  -
candidat en Franc-maçonnerie. Gaëlle
Charpentier décrypte toutes les facettes de
cette phrase énigmatique. Se fondant sur
les textes et les témoignages de  Maçons il-
lustres, l’auteur nous fait revivre les diffé-
rentes étapes d’une initiation : être sur le
chemin, subir les épreuves et enfin décou-
vrir la Lumière. Tout cela pour nous mener
à la perfection de l’œuvre et l’union des
cœurs. 

Le Temple du Tarot
Essai sur le symbolisme architectural et initiatique du tarot,

Hubert Dufresne, DERVY, 2013, 315 pages, 20 €

Le Tarot est un jeu. Jeu de cartes et jeu
symbolique. L'enjeu n'est autre que la
Connaissance et l'Amour. Hubert Dufresne
nous propose de comprendre le Tarot
comme un outil initiatique, à l’instar de la
méthode initiatique maçonnique. C’est
pourquoi l’auteur analyse, tout d’abord,
l’architecture du jeu, sa symbolique et celle
de chaque lame. Pour lui :
“Les images symboliques du Tarot « par-
lent » de cet espace sacré où « le Ciel »
et « la Terre » se rencontrent, où l'esprit
et le corps se touchent, où la Nature et
l'Être s'épousent”.

Des Cathares aux Francs-maçons
Des Hommes en quête d’idéal et d’Absolu, Pascal Lacrocq,

Éditions Trajectoire, 2013, 320 pages, 24 €

 catharisme (zoroastrisme, manichéisme,
gnosticisme) pouvons-nous passer des initiés
cathares aux Francs-maçons ? C’est du moins
ce que laisse entendre le titre énigmatique de
l’ouvrage de Pascal Lacrocq. Leur enseigne-
ment : équité, humilité, tolérance ne peut que
rencontrer l’adhésion des  Maçons. Quant à
certaines légendes, toutes ne sont pas
 forcément crédibles. Une lecture rendue aisée
grâce à des petits chapitres.

Le monde maçonnique des Lumières.
Europe-Amérique et colonies,
Dictionnaire prosopographique : 3 volumes, Publié sous la
direction de Charles Porset et Cécile Révauger 
Honoré Champion, 2013, 2848 pages, 500 €

L'histoire de la Franc-maçonnerie débute avec celle des Lumières,
plus précisément en Angleterre et en Écosse. Les Loges, espaces
de convivialité et expression concrète de la nouvelle sociabilité,
franchissent les océans pour encourager
la création de réseaux intellectuels et
commerciaux, l'intégration coloniale
comme les mouvements d'émancipation.
Ce dictionnaire, conçu par des spécialistes
du XVIIIe siècle, replace les Francs-ma-
çons dans le contexte social, culturel, phi-
losophique et politique. Près de 150
collaborateurs ont tenté de retracer plus
de 1 000 parcours de vie, avec l'espoir que
le lecteur aura ainsi un aperçu du monde
maçonnique des Lumières.
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