
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".

Dans la seconde moitié du XIVe siècle, le Grand Inquisiteur
Nicolas Eymerich conduit une expédition en Savoie afin
d'enquêter sur une improbable résurgence de l'hérésie
cathare. Celle-ci, située dans un cadre historique
minutieux, laisse apparaître petit à petit des aberrations
qui trouveront des échos à différentes époques. Pourrait-
il exister un lien entre l'expédition d'Eymerich en 1365 et
un trafic d'organes au Guatemala dans la seconde moitié
du XXe siècle ? Ou avec des recherches en génétique
conduites par la Rache, organisation eugéniste et
survivance du cauchemar hitlérien ? Et si ce lien existait,
quelle en serait l'incroyable nature ?

Seule la main de fer d'Eymerich pourra dénouer un à un
les fils de cet écheveau diabolique et libérer la vérité de
ses chaînes, si étroitement emmêlées à travers les siècles. 
Dans cet entrelacs remarquable de coïncidences entre
passé et futur se dessine une vision de notre monde où
les hommes n'ont rien à envier aux démons en matière
de férocité. 

Avec cette deuxième aventure d'Eymerich, Valerio
Evangelisti enjambe à nouveau les siècles. Suivant le fil
d'une intrigue particulièrement tortueuse, menée comme
dans le premier volume sur trois époques fort éloignées,
il revisite une question des plus anciennes: que feraient
les hommes d'un pouvoir qui les place entre les démons
et les dieux ?

Grâce à une plume 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 a lancé 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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