
LLIITTTTÉÉRRAATTUURREE  GGOOTTHHIIQQUUEE,,  MMAAGGIIEE……  
EETT  FFRRIISSSSOONNSS  !!
À l’heure où la British Library propose une belle
exposition sur la littérature « gothique », de ce côté
de la Manche, les éditions Téletès ont eu l’excel-
lente idée de publier un petit livre de Jean-Claude
Allamanche sur Arthur Machen (1868-1947)

UUNN  IINNTTÉÉRREESSSSAANNTT  CCAABBIINNEETT  DDEE  CCUURRIIOOSSIITTÉÉSS            
Quel plaisir de se laisser prendre la main par l’érudit
Pierre Mollier ! Attentionné et bienveillant, il vous
met sur la voie des plus fascinantes anecdotes
tout en vous laissant le plaisir de la découverte.

LLEESS  FFRRAANNCCSS--MMAAÇÇOONNSS  DDAANNSS  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE
Ce livre s’est vu décerné par l’Institut
Maçonnique de France, à l’occasion du 
12e salon maçonnique du livre de Paris, le 
prix Histoire. Historien de la franc-maçonnerie,
André Combes s’y penche avec empathie, 
mais rigueur sur une période difficile qui a 
divisé et divise encore la France, mais aussi 
les frères.

LLAA  MMÉÉDDIITTAATTIIOONN  ::  VVOOIIEE  VVEERRSS  LLAA  SSAAGGEESSSSEE  
OOUU  LLEEUURRRREE  ??
Accompagner l’auteur dans son voyage solitaire
est une gageure, car on ne peut s’empêcher de
s’interroger sur la nature de l’exercice : pédago-
gique ou égoïste ? Ode à l’inactivité ou recherche
d’une certaine sagesse ?

RREEFFOORRGGEERR  LLEESS  AANNNNEEAAUUXX  
DD’’UUNNEE  CCHHAAÎÎNNEE  RROOMMPPUUEE  
Le cinéma de Laurent Cantet s’affirme déci-
dément incisif, exigeant et rigoureux, poli-
tique sans être manichéen.
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LLAA  FFRRAANNCC--MMAAÇÇOONNNNEERRIIEE  EENNTTRREE  TTRRAADDIITTIIOONN
EETT  UUTTOOPPIIEE
La franc-maçonnerie est affaire de tradition et
de transmission. Elle s’enrichit continuelle-
ment de nouveaux maçons, qui la font vivre.
Elle n’est donc pas confite dans un passé dont
elle serait le reflet. Elle est inspirée par une
pensée utopiste et elle prépare l’Homme à
assumer son devenir. 
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LLAA VVOOÛÛTTEE ÉÉTTOOIILLÉÉEE ::  DDEE LL’’UUNN AAUU MMUULLTTIIPPLLEE
La représentation du ciel étoilé se prête sans
limites à projections d’images et à récits
mythiques, comme en témoignent les noms des
constellations et des plus belles étoiles. La voûte
étoilée provoque l’imagination, et cette puissance
s’exerce dès la contemplation d’une étoile. 

««  LLEE SSEERRPPEENNTT VVEERRTT »»..  GGOOEETTHHEE LL’’IINNSSAAIISSIISSSSAABBLLEE
Le Serpent vert, fameux conte de Goethe, a
donné lieu à une multitude d’interprétations. Sans
jamais convaincre absolument. La traduction en fran-
çais est malaisée. Est-ce une histoire maçonnique ? 

LLAA CCRROOIIXX SSAANNSS PPEEIINNEE
La franc-maçonnerie a emprunté au champ religieux,
dès le 18e siècle, de nombreux motifs – dont la
croix sous plusieurs  formes – qu’elle a transformés
et auxquels elle a donné parfois un tout autre sens.

LLAA PPOOMMMMEE ::  FFÉÉMMIINNIITTÉÉ EETT RREENNAAIISSSSAANNCCEE
Les mythologies établissent un lien permanent
entre la pomme et les déesses. En franc-maçonnerie,
dès le XVIIIe siècle, dans le Rite d’Adoption,
l’épisode biblique du péché originel est revu de
façon maçonnique et une instruction, par un jeu
de demandes-réponses, fait appel au symbolisme
de ce végétal.

NNII CCHHIIEENN NNII CCHHAATT IICCII,,  PPOOUURRQQUUOOII ??  
Plusieurs civilisations ou spiritualités ont sacralisé
des animaux. Hormis quelques exceptions, ce n’est
pas le cas de la franc-maçonnerie. On ne voit à cela
aucune explication éclairante : Le Siècle des Lumières
a prodigué les marques d’admiration au règne animal.

PPEERRMMAANNEENNCCEE DDEESS SSYYMMBBOOLLEESS..  
LLAA SSTTRRAATTÉÉGGIIEE DDUU VVOOIILLEERR //  DDÉÉVVOOIILLEERR
La permanence du symbole repose sur un dia-
logue incessant entre la perception instinctive
d'un phénomène, l'étonnement lié au sentiment
suscité et l'activité consciente de l'identification
d'un motif symbolique. Seules subsistent des
résonances qui ouvrent un accès à la réalité des
invariants, partagés par un ordre, un rituel, une
culture et, pour tout dire, une civilisation.
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