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Avec ce premier ouvrage, nous  
assistons à la naissance d’une 
nouvelle maison d’édition dans 
le paysage occulte et ésotérique 
français de qualité. Son éditeur, 
Gaëtan Sothmann, est un passionné 
d’occultisme et d’ésotérisme depuis 
plusieurs années et pratiquant de 
magie cérémonielle, ce qui est à 

noter tant c’est extrêmement rare 
aujourd’hui, et qui nous a rejoints 
dans le G.I.R.E. il y a peu de temps. 

Commençons par la maison d’édition afin 
d’en comprendre les objectifs et la ligne 
éditoriale. Éther & Égrégore est fondée 

en 2016 ; son but est de rééditer des ouvrages fran-
cophones de vulgarisation de qualité, méconnus ou 
plus édités, comme le précise leur charte éditoriale, 
dans le but de revaloriser un patrimoine largement 
inexploré sans pour autant arguer une quelconque 
pseudo-vérité. Et ce à travers trois collections : « Les 
Abîmes de l’Adversaire » spécialisée sur le Diable 
et les mythes lucifériens ; « Mancies et pratiques 
rituelles » se concentrant sur la magie pratique et les 
arts divinatoires et autres mantiques ; « Chemine-
ment : de l’Initiation vers l’Adeptat » dédié à la maî-
trise et connaissance de soi, ainsi que sur les systèmes 
initiatiques traditionnels. Dans un avenir proche, de 
nouvelles collections verront le jour, comme une sur 
la « Sainte Cabbale » et l’« Astral et Cosmogonie ».

Cette maison d’édition, étant toujours à ses pre-
miers pas, a fait le choix pour démarrer d’impri-
mer ses ouvrages en petite quantité, entre 50 et 200 
exemplaires numérotés tout au plus.

Pour comprendre ainsi quel est l’avantage de se 
ruer sur le peu d’exemplaires, Il faut s’intéresser à la  
démarche de l’éditeur. Rééditer oui mais pas unique-
ment. L’éditeur entreprend une recherche approfon-
die de l’ouvrage à éditer, il ajoute en moyenne une 
cinquantaine de notes en bas de page (voire parfois 
plus de 150 notes sur certains ouvrages), améliorant 
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ainsi notre expérience de lecture et apportant un 
confort de compréhension non-négligeable. Ce n’est 
pas tout, car il retravaille les bibliographies et fait des 
ajouts importants, une bibliographie par exemple, 
afin de continuer et prolonger nos recherches à tra-
vers des références sérieuses. 

Ainsi en plus de son respect inégalable pour les 
œuvres qu’il propose en faisant en sorte de ne jamais 
les dénaturer, il nous apporte une version augmentée 
et magnifiée de chaque ouvrage édité. 

À travers l’ouvrage de Siouville, nous avons un 
aperçu des choix éditoriaux de la maison d’édi-
tion, quant à l’objet-livre assuré dans une démarche 
écologique globale. De taille agréable et standard, 
l’ouvrage ressort par sa bonne facture comme nous 
pouvons parfois le regretter dans des maisons d’édi-
tions débutantes. La qualité du papier est standard, 
légèrement épais afin d’avoir plus d’aisance dans son 
maniement. L’impression est de qualité, les illus-
trations à l’intérieur séparant chaque ouvrage sont 
sympathiques et donnent une dimension picturale 
intéressante. Nous regrettons le titre à la verticale, 
côté reliure. Nous pensons que côté tranche aurait 
été plus lisible, même si cette mise en forme verticale 
reste discutable. Ce qui n’entache en rien une mise 
en page plaisante. L’organisation du livre reprend 
celle de l’original, n’ayant pas de souci anecdotique, 
respecter cet ordre nous est favorable. 

En ce qui concerne la couverture, certains avis di-
vergent parmi ceux à qui nous l’avons montrée. Pour 
beaucoup, son aspect ancien n’est pas très attrayant 
et donne (ou révèle) un côté un peu démodé. Person-
nellement cela ne me dérange pas particulièrement 
sachant que ce sont des ouvrages à caractère « vieil-
lot ». Pour en avoir discuté avec l’éditeur, ce choix 
est à notre sens une volonté de cibler un lectorat par-
ticulier appréciant ce genre d’ouvrage. Néanmoins 
la couverture, si à certains égards, a un aspect sobre 
avec son impression mate, d’un autre côté les fiori-
tures et arabesques dans les coins de pages ou sur 
les titres de la collection et de l’édition peuvent être 
améliorées. 

Après cette présentation qu’en est-il de l’ouvrage en 
lui-même ?

Le sommaire
 • Préface de l’éditeur
 • Biographie de l’auteur
 • Avant-propos d’Oswald Wirth
 • Introduction : Parlons du Diable ! d’Oswald  
  Wirth
 • Le Prince de ce Monde 
  Le serpent de la Genèse (Genèse III)
  Les fils de Dieu et les filles des hommes
  Le Diable dans le livre de Tobie
  Le Diable dans le livre de Job
  Le Diable dans le Nouveau Testament
  Lucifer
  Satan dupé par Dieu
 • Le péché originel
  Naissance, vie et agonie d’un dogme
  Première période
  Naissance du dogme du péché originel
  Deuxième période
  La culpabilité de l’enfant à sa naissance
  Transmission du péché originel
  Essence du péché originel
  Conséquences du péché originel
  Troisième période
  Déclin de la doctrine augustinienne du péché  
  originel
 • La Diablerie de Léo Taxil
  Le Diable comparse des Francs-Maçons
 • Le Diable au Café
  Extrait des Rêveries d’un païen mystique de  
  Louis Ménard
 • Bibliographie :
  Liste des ouvrages cités
  Bibliographie de l’auteur
 • Table des matières
 • Table des illustrations

Bien entendu à maints égards, j’apprécie beaucoup 
les textes d’Oswald Wirth, même en n’étant pas 
toujours d’accord avec lui, je trouve ses réflexions et 
son érudition d’une très grande profondeur, ce qui 
manque cruellement aujourd’hui dans les ouvrages 
de vulgarisation spirituelle en France. Aussi, je ne 
pense pas nécessaire de vous préciser à quel point cet 
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avant-propos et cette introduction sont d’une rare 
éloquence. 

Parmi les quatre ouvrages faisant suite à cet avant-
propos, ma préférence se tourne essentiellement vers 
« Le péché originel ». Le thème ne m’est pas insen-
sible et je trouve ce texte terriblement et manifeste-
ment toujours d’actualité dans l’œcuménisme trans-
religieux. 

Pour ce qui est des autres textes, « Le Prince de 
ce Monde » apporte une profondeur spirituelle et  
symbolique dont devrait prendre exemple les groupes 
se réclamant de la Voie de la Main Gauche. Sans  
jugement sur l’orientation de leurs actes, je trouve 
leur philosophie superficielle et sans réel approfon-
dissement d’une pensée pourtant intéressante et 
nécessitant une vaste exploration. 

Ici, cette exploration nous est proposée afin d’en 
saisir paradoxalement une forme d’humanisme, de 
pluralisme et de globalisme à la frontière d’un mo-
nisme incertain. 

« La Diablerie de Léo Taxil » est un texte que je 
pense nécessaire à la compréhension des supers-
titions relatives à la crédulité des profanes au sujet 
de la Franc-Maçonnerie. Une forme de pamphlet 
contre le conspirationnisme avilissant. 

Enfin « Le Diable au Café » nous permet de souf-
fler un peu avec ce sujet si intense qu’est le Diable, 
afin d’en saisir la polymorphie du personnage. 

Ainsi, voici un ouvrage à lire mais surtout à étudier 
en profondeur, avec l’aide précieuse des annotations 
de l’éditeur et sa bibliographie augmentée. 

Un pari réussi pour cette première édition d’Éther 
& Égrégore à qui nous souhaitons longue vie. 

Sébastien G.A. Le Maôut

Vous pouvez déjà commander la prochaine parution de la collection « Mancies et 
pratiques rituelles » avec l’ouvrage de Paul Sédir « Les Miroirs Magiques » sur 
www.editions-ether-egregore.com.

Ainsi, voici un ouvrage  
à lire mais surtout à  

étudier en profondeur,  
avec l’aide précieuse  

des annotations  
de l’éditeur et sa  
bibliographie  

augmentée. 
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