
En tête des listes de best-sellers en Italie, 
couronné en France par le Grand Prix de 
l’Imaginaire et le Prix Tour Ei�el, Valerio 
Evangelisti nous propose avec Le Mystère de 
l’inquisiteur Eymerich un tournant dans le cycle.
  
 L’histoire 
Ce�e fois, c’est en Sardaigne en 1365 que le terrible 
inquisiteur va exercer ses talents. Il accompagne en 
e�et le roi d’Espagne, venu à la tête d’une expédition 
militaire pour me�re fin à un culte païen dont les adeptes 
possèdent, semble-t-il, le pouvoir de guérir les malades, 
y compris les plus graves. Mais pourquoi les ruisseaux 
et torrents de l’île se me�ent-ils à heure fixe à grouiller 
d’amibes et autres parasites rendant leur eau impropre 
à la consommation ? Ailleurs, prisonnier d’une cellule 
surréaliste située en un lieu indéterminé, Wilhelm Reich 
vit d’hallucinantes entrevues avec un Eymerich qui semble 
bien décidé à le psychanalyser. Ailleurs encore, dans un 
futur proche consécutif à l’e�ondrement des Etats-Unis 
causé par l’anémie falciforme, des jeunes gens originaires 
des di�érentes — et peu sympathiques — nations qui 
se partagent désormais le territoire nord-américain se 
retrouvent, pour punition, envoyés dans un mystérieux 
Lazaret... Enfin, certains chapitres content les épisodes 
cruciaux de la vie de Reich, dont les hypothèses sur les 
bions et l’énergie orgonique constituent la base même du 
roman.
À la lecture du résumé ci-dessus, pas besoin d’être un 
habitué de la série pour comprendre que Le Mystère 
de l’inquisiteur Eymerich nage en plein délire. Aux 
psytrons et aux cathares mutants gavés de colchique ont 
« simplement » succédé les orgones. Continuant sa tournée 
des théories scientifiques alternatives, Evangelisti évoque 
W. Reich au tragique destin, persécuté par les nazis puis 
par la justice états-unienne. Toutes les époques possèdent 
leurs inquisiteurs.
Il paraît clair que ce quatrième volume des aventures 
d’Eymerich marque une étape importante dans la série. Plus 
long, plus complexe, il a en outre le mérite de commencer à 
dévoiler le projet global d’Evangelisti. 
Le schéma général de l’histoire du futur « évangélique » 
se met en place, et il est frappant de constater combien 
cet avenir dystopique plonge ses racines dans le passé, 
et plus précisément à l’époque d’Eymerich. Et pour ceux 
qui ignorent encore tout du redoutable dominicain, ce�e 
histoire d’horreur aux accents quasiment lovecra�iens 
constitue une excellente entrée en matière.

 Le cycle 
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 
édité dans les années 1990 les six premiers (dont celui-ci en 
1999), Pocket les a repris (2001, 2005) puis abandonnés, et 
Delcourt en a adapté deux. Des films sont en préparation en 
Italie, ainsi qu’un jeu de société. 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 et promotion
Valerio Evangelisti vit au aujourd’hui entre l’Italie et le Mexique, 
il écrit avec succès des romans qui relèvent de di�érents 
genres li�éraires (Roman de Nostradamus, Tortuga). L’auteur 
sera présent en France, notamment pour le festival Utopiales 
début novembre 2012, pour promouvoir le cycle Eymerich. 
Lancement simultané avec Le corps et le sang d’Eymerich.
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