
Un meurtre.
 
Un frère franc-maçon assassiné devant l’entrée d’une 
loge.
 
Un homme qui venait partager avec lui un secret. 

Julius Alexander, professeur de théologie de son état, 
n’aurait jamais imaginé que la kabbale conduise au 
crime.

L’enquête s’annonce mal. Les cartes sont brouillées. Les 
maigres indices – un récit initiatique maçonnique et des 
listes de chiffres – ne peuvent être décodés que par un 
expert.
   
Julius retrousse ses manches, mais, alors qu’il lui faudrait 
le plus grand calme pour mener à bien son enquête, le 
malheureux professeur est accaparé par un univers où 
Charlotte, sa femme, règne en maître : le golf.
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L’auteur

 

Baudouin Decharneux, doc-
teur en philosophie et lettres, 
est philosophe et historien des 
religions. Maître de recher-
ches du Fonds National de 
la Recherche Scientifique de 
Belgique, il a publié plusieurs 
livres et une quarantaine 
d’articles sur le Judaïsme 
hellénisé, la littérature chré-
tienne des origines et la phi-
losophie ancienne. Il enseigne 
principalement à l’Université 
libre de Bruxelles. Il est égale-
ment professeur aux Facultés 
Universitaires Saint-Louis, à 
l’Université du Val d’Aosta 
(Italie) et à l’Université du 
Kwazulu-Natal. Il est mem-
bre de l’Académie Royale de 
Belgique et directeur scienti-
fique des Editions E.M.E. – 
Intercommunications.

Baudouin Decharneux et 
Eric de Beukelaer ont écrit 
un livre préfacé et illustré 
de façon impertinente par le 
célèbre caricaturiste Pierre 
Kroll : « Une cuillère d’eau 
bénite et un zeste de soufre. 
Regards croisés et joute ami-
cale en 55 mots-clés» (E.M.E. 
– Société, 2008, 167p.).

 

Le préfacier

 
Eric de Beukelaer est prê-
tre. Il est porte-parole des 
Evêques de Belgique et 
recteur du séminaire Saint-
Paul de Louvain-la-Neuve 
(Belgique). Il a accepté de 
préfacer ce livre qui, pour 
employer les mots de sa 
préface « est pétri de réfé-
rences maçonniques ». Un 
challenge…  

En homme de lettres, le 
théologien avance une hy-
pothèse : « Un roman, donc, 
et un roman policier. Besoin 
cathartique d’un auteur 
cherchant à canaliser par 
ce biais des pulsions cri-
minelles inavouées et peu 
avouables ? 

Je sacrifie volontiers cet-
te part d’explication sur 
l’autel de papa Freud, 
mais le genre policier est 
un exercice littéraire qui 
participe selon moi, avant 
tout, d’une démarche phi-
losophique : Le crime est 
l’acte qui, par excellence, 
brise l’ordre moral. 

En faisant arrêter le cou-
pable, le détective rétablit 
l’harmonie cosmique un 
moment troublé ». 

Tout un programme.
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