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L’engagement maçonnique forge des femmes et des hommes en quête 
de sens et de vérité en explorant toutes les voies non dogmatiques qui 
mènent à la connaissance.  
 
Dans une réflexion ambitieuse, Laurent Le Sueur se tourne vers la crise 
identitaire de l’homme contemporain en livrant un message spirituel que 
la Franc-maçonnerie peut apporter : dans un monde en effervescence, 
l’homme doit prendre pleine possession de sa vie et assumer sa condition 
humaine pour l’élévation de son âme et ainsi continuer un chemin 
entrepris dans cette vie pour devenir ce qu’il doit découvrir. Son analyse 
sans concession se veut porte-étendard d’un monde apaisé qui doit faire 
l’éloge de la vie.  
 
Le cosmos n’est-il pas un absolu qui transcende l’homme selon Marc 
Aurèle ? La Franc-maçonnerie peut-elle donner un sens à nos vies ? 

https://libre2lire.fr/livres/la-forge-des-hommes/
mailto:contact@libre2lire.fr
https://libre2lire.fr/
https://www.facebook.com/libre2lire/


 

 

LE LIVRE 

Un témoignage de vie, tout en philosophie 

et émotions sur les valeurs profondes 

d’humanisme qui conduisent à devenir 

Franc-Maçon. 

 

DIFFUSION 
Le livre est disponible en format PAPIER ET 

NUMERIQUE 

- Sur le site web de vente en ligne libre2lire.fr 

- Sur les plateformes numériques (Dilicom, 

Chapitre.com, Decitre, Amazon, FNAC…) 

- Sur commande dans toutes les Librairies. 
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EXTRAITS DU LIVRE :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le pouvoir permet d’imposer une façon de voir le monde.  

La croyance est un processus mental qui fait que l’individu 

adhère à une affirmation ou une hypothèse considérée comme vérité 

indépendamment des faits. La croyance est une certitude sans 

preuve. L’esprit critique n’est pas mis en pratique.  

Encore une fois, le danger se situe entre l’ignorance et son 

exploitation par celui qui veut dominer. Quelle est la possibilité de 

lui opposer le libre arbitre dans ce cas ? Comment penser par soi-

même et librement, lorsque l’homme croit aveuglément et tombe 

dans le fatalisme ou le déterminisme ? La croyance a un ancrage 

particulier chez l’homme car elle s’appuie sur des actions mues par 

une représentation conceptuelle de la réalité. Cette projection est 

considérée comme vraie. La croyance fonctionne comme un 

automatisme qui filtre la réalité en réalité subjectivée. Difficile à 

faire évoluer.  

Le doute et la remise en question, pour penser, ne permettent-ils 

pas à l’homme d’appréhender la réalité avec un peu plus de 

justesse ?  

Probablement, car je pense que le mouvement est le propre de la 

vie. La croyance est en l’homme mais croire aveuglément est 

hasardeux. Croire en soi est nécessaire pour traverser les tempêtes 

qui se dressent sur le chemin.  

Le jugement est dit vrai lorsqu’il correspond à la réalité mais 

qu’en est-il de la réalité lorsqu’elle passe par le filtre des cinq sens ? 

Sont-ils suffisants pour comprendre ce qui nous paraît être la 

réalité ? 

Dans ce domaine l’objectivité et la neutralité ont rarement leur 

place. Nous sommes tous imprégnés de la généalogie de notre 

famille, de notre culture, de notre temps. Je pense que l’inné et 

l’acquis s’opposent aux idéaux de l’universalité, chers aux 

Lumières.   

Tout ceci fait partie de l’homme. Un ensemble de contradictions, 

de rationalité et d’irrationalité.  

Notre tentative se trouve dans la recherche de l’équilibre entre la 

rationalité, les faits, la science, la métaphysique et une recherche de 

spiritualité, sans prêt-à-penser sans vérité immuable et en harmonie 

avec les forces de la Nature et de l’Univers. 

Être franc-maçon ne confère aucun pouvoir occulte, nous ne 

versons pas dans les fantasmes sataniques des imbéciles qui 

s’autoproclament justiciers du monde virtuel des réseaux sociaux, 

monde de sociopathes en puissance. 

Prendre la décision de vivre une initiation et par la même devenir 

homme, engage le profane dans une voie au-delà de ce que la vue 

peut lui donner comme horizon. Tout est symbole et message, 

chaque symbole est une forêt de sens, un sens caché bien loin de la 

vie profane. Les frères aideront le jeune initié à se mettre sur la voie, 

sur son chemin de vie. Il n’y a pas d’enseignement des symboles car 

ils n’appartiennent à personne, ils ne s’apprennent pas, ils 

s’apprivoisent lentement, ils viennent à pas de velours à ceux qui se 

mettent en capacité de recevoir. Ainsi, la philosophie que j’aime à 

qualifier d’opérationnelle, vient au secours du cherchant de sens car 

elle offre le chemin du questionnement. Il ne s’agit pas de 

« Pourquoi ? Comment ? Je veux une réponse » non, il s’agit 

d’avancer humblement à la lueur d’un rat de cave dans la pénombre, 

de tâtonner, de sentir, de deviner, d’entrevoir et de mettre en route 

l’intuition. 

La véritable démarche maçonnique consiste à trouver ses propres 

réponses quand le fruit est mûr, lorsque le voile se déchire, alors le 

vieil homme meurt à nouveau pour renaître. C’est un grand voyage 

qui commence pour celui qui a perçu quelque chose d’inaccessible 

et incommunicable à l’entendement. Tel est le secret à découvrir, 

l’homme est né pour mettre de l’ordre dans le chaos qu’il a lui-même 

créé dans son esprit. Chaque jour que la nuit fait est une fête et un 

hymne à la vie. Du potentiel incréé naîtra une pulsation spirituelle 

qui grandira tout au long de la vie de l’homme, jusqu’au grand 

voyage. Ici, les savoirs académiques et les titres honorifiques sont 

des coquilles vides.  

 



 

L’AUTEUR 
 

Laurent Le Sueur est né en 1967 à Rouen en Normandie. Homme de terrain expérimenté dans la prévention des risques industriels 

et dans les relations sociales en entreprise, est écrivain par passion. Il est membre fondateur du Suprême Conseil d’Occitanie et 

de la Loge Pierre Brossolette, à l’Orient de Toulouse, Grande Loge Nationale Roumaine 1880. 

 

 

Interview de Laurent LE SUEUR 

Laurent Le Sueur, qui êtes-vous ? 
Bonjour, je m’appelle Laurent Le Sueur, j’ai 54 printemps, je suis salarié et 
écrivain par passion. J’écris en pointillé depuis 30 ans à travers des articles 
et plus assidûment depuis 5 ans. J’ai un esprit curieux, libre, aimant la 
justesse des actes. Je cultive plusieurs univers dans mon jardin secret. J’ai 
un fort tempérament, je suis une personne déterminée et engagée dans 
l’action. Mes passions : Tout ce qui rend vivant ! Les tortues, les fleurs, les 
châteaux, le vin, les vieux livres, la Renaissance, Claude Debussy, la France ! 
Quels sont votre genre littéraire et vos sources d’inspiration ? 
Je ne m’enferme pas dans un genre littéraire (un livre et des articles sur la 
petite faune française, un essai sur la société des hommes, un roman 
ésotérique et chevaleresque, un essai sur la capacité à « Être »). J’explore 
mon environnement et l’esprit humain. J’alterne mon style d’écriture en 
fonction de l’envie du moment et de l’atmosphère que je veux donner au 
livre et même à chaque chapitre. 
Que souhaitez-vous que vos lecteurs ressentent en lisant votre livre ? 
Dans un style en partie poétique et direct, je partage mon plaisir de 
l’écriture. J’exprime mes idées sur des sujets de fond comme celui de la 
nature, le savoir-être, nos comportements mais aussi la rêverie… Mon 
message : Éveiller les esprits endormis, susciter l’intérêt pour le goût du 
beau, pour la culture générale, pour penser par soi-même. Apprendre à 
aimer la vie et la chérir à chaque instant.  
Concernant cet ouvrage, mes pensées sont complexes comme la vie, il y a 
plusieurs niveaux de lecture car c’est dense et riche mais c’est la Pierre 
Angulaire sur laquelle j’ai bâti mon Temple intérieur. Je partage mes 

convictions et ma vision du monde. La vie est une aventure matérielle et 
spirituelle. Il s’agit de transmettre des valeurs fondamentales pour vivre 
ensemble et pas les uns à côté des autres ou pire contre les autres. Je 
m’appuie sur mon expérience, mon sens de l’observation et la philosophie 
pour comprendre le Monde. La Franc-maçonnerie est un chemin vers soi. 
Enfin, la philosophie et l’engagement maçonnique, peuvent-ils nous aider à 
donner un sens à l’Humanité ? Quelle perspective ? À vous de découvrir 
chers amis lecteurs… 
Avez-vous d’autres projets d’écriture ? 
Un recueil de récits, des balades dans mes souvenirs d’enfance, des rêveries 
poétiques et des pensées. Du soleil, des couleurs, des parfums, du beau, des 
muses… Un roman sur les origines de l’humanité, une lutte de pouvoir entre 
une organisation criminelle sordide mais discrète et des Chevaliers-
guerriers bienveillants… Vous y retrouverez le personnage principal de « À 
l’ombre de l’acacia » il est intemporel… Et bien d’autres choses… 
Un dernier mot pour vos lecteurs ? 
Chers amis lecteurs, la langue française est la langue du Lys et il y a toujours 
une fleur de lys dans l’azur du ciel étoilé, alors si vous voulez prendre votre 
envol avec nous, laissez le vent vous emporter aussi haut que possible pour 
voyager sur les ailes des étoiles. C’est à cœur ouvert que nous vous 
accueillerons dans une démarche initiatique sincère. Et puis tout 
simplement, passez un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie 
d’avance pour l’intérêt que vous pourrez trouver à ma démarche qui est le 
reflet de ma personnalité. Que la curiosité vous pique ! 
  



 

LES ÉDITIONS LIBRE2LIRE 
 

 

« Aux âmes bien nées, La valeur n’attend point le nombre des années » - Pierre Corneille 
Si nous devions choisir une épitaphe, ce serait celle-ci. Car c’est après une longue gestation que les Éditions 
Libre2Lire sont nées en janvier 2018, de la volonté d’une lectrice et d’un écrivain-graphiste :  

 
Véronique : « Je suis une lectrice et dans mes choix littéraires je n’aime pas les 
copier-coller, je cherche de l’originalité et une vraie démarche de l’auteur, 
c’est pour ça que je passe du temps avec eux pour discuter de leurs ouvrages 
après avoir reçu les avis de mon comité de lecture. Je peux ainsi donner à mes 
auteurs des pistes de réflexions pour approcher le lecteur. S’ils m’ont 
convaincu alors c’est gagné ! » 

Olivier : « J’écris depuis plus de 30 ans et comme beaucoup, j’ai été confronté 
à la difficulté de passer le pas, et me faire éditer. J’ai trouvé des solutions. 
Chacune avait ses qualités, ses défauts, mais jamais exactement ce que je 
cherchais auprès d’un éditeur : de l’envie, du dialogue, des conseils, de 
l’audace !… Quand Véronique a décidé de se lancer, la connaissant, je n’ai pas 
hésité ! Je suis très heureux aujourd’hui de mettre mes compétences 
techniques et créatives au service des auteurs de Libre2Lire ! » 

Nous voulons proposer aux lecteurs des écrits de qualités, et aux auteurs une vraie prestation d’éditeur ! 
 

 

LIBRE2LIRE : UN LABEL DE QUALITE POUR REVER, EXISTER, IMAGINER… 

JOURNALISTES 
Nous nous tenons à votre disposition pour 
organiser une rencontre avec l’auteur, en 
visu ou par téléphone. 
Le contenu de ce dossier de presse est à 
votre disposition, et le texte complet du 
livre en epub sur simple demande. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

LIBRAIRES 
Nous vous proposons un système de 
dépôt-vente sans frais qui vous évite le 
risque financier d’achat en amont des 
livres. Nous sommes à votre disposition 
pour organiser une séance dédicace sur ce 
même principe. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

DEDICACES 
Vous souhaitez accueillir l’auteur pour une 
séance dédicace ?  
Nous sommes à votre disposition pour 
vous fournir les livres et l’auteur s’il est 
disponible aux dates et lieux que vous 
souhaitez. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 
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