
L’épitaphe de l’authentique Nicolas Eymerich,
dominicain nommé Inquisiteur Général d'Aragon en 1357,
évoque sa personnalité : “prédicateur de la vérité,
inquisiteur intrépide, docteur de premier ordre".

Sous la plume de Valerio Evangelisti, le magister
Eymerich, détective d'une redoutable efficacité, doté
d'un tempérament implacable, enquête sans faillir sur
les phénomènes aberrants. Le premier volet de ses
aventures décrit sa fulgurante accession au plus haut des
pouvoirs de son temps. Grâce à une conviction aussi
manichéenne qu'inébranlable, l’Inquisiteur combat sans
vergogne ce qu’il ne comprend pas, car il doit faire face
à des apparitions dans le ciel et des naissances
monstrueuses qui effraient les villageois.
Au XXIIe siècle, un vaisseau envoyé dans le passé à la
recherche d’une mystérieuse relique religieuse rate sa
cible et se retrouve à proximité du lieu où officie
l’Inquisiteur, tandis qu’à notre époque, un jeune homme
nommé Frullifer tente, tant bien que mal, de défendre
une thèse révolutionnaire sur une science énigmatique :
la psytronique. 
Le talent de l’auteur est de nouer ces trois histoires et
trois temps différents, jusqu’à les entremêler, là où le
futur explique le passé. 

Grâce à une écriture efficace, des dialogues d'une
noirceur mordante et une cadence effrénée, Valerio
Evangelisti revitalise la littérature de l'imaginaire, dans
un curieux mélange d'histoire, d'horreur et de science-
fiction.

La série « Nicolas Eymerich », retentissement colossal en
Italie, par un géant de la science-fiction, comprend dix
volumes que la Volte va publier de 2011 à 2014. Rivages a
publié dans les années 1990 les six premiers, Pocket les
a repris puis abandonnés, et Delcourt en a adapté deux.

Aujourd'hui introuvables en France, les traductions
remaniées, ou traduites pour la première fois en français,
les étranges aventures de l'antipathique inquisiteur
pourront rencontrer de nouveaux publics, amateurs de sf
et curieux d’histoire.

L’auteur
Valerio Evangelisti vit au aujourd’hui au Mexique et écrit
avec succès des romans qui relèvent de différents genres
littéraires. Rivages lance en juin avec de grandes attentes
Tortuga (roman de piraterie). L’auteur, qui avait juré de
ne pas mettre les pieds en France tant que N. Sarkozy
serait président, acceptera de venir début 2012 pour la
prochaine parution de Nicolas Eymerich (Le Château
d’Eymerich en février).
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