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Extrait
JÉRUSALEM, AN 30

Une tempête de sable giflait la terre sèche comme un balai géant. Une heure après son passage, l'air était
encore toxique et teinté de jaune.
Judas, le fils de Simon l'Iscariote, défit l'écharpe qu'il avait enroulée autour de son visage et toussa à
quelques reprises pour s'éclaircir les poumons. Ses yeux et sa gorge le piquaient à cause de la poussière. Un
peu d'eau fraîche lui aurait fait du bien, mais il avait oublié son outre en peau de mouton, et ici, dans l'allée
derrière les écuries, il n'y avait personne pour lui en donner.
Le soleil était parfaitement à la verticale. Il le regarda en plissant les yeux à travers ses doigts tendus. La
tempête avait teinté l'air de rose. Il baissa la main et se mit à aller et venir dans l'allée. Au bout d'un moment,
il s'assit par terre et enleva ses sandales usées pour s'essuyer les pieds. Il était tellement absorbé dans cette
tâche que la voix de l'homme le fit sursauter.
«Je suis désolé d'être en retard. C'est la tempête qui m'a retardé.» L'homme parlait araméen avec un accent
égyptien guttural.
Judas se releva et lui demanda : «As-tu de l'eau ?»
Néhor, plus grand que Judas, faisait dix ans de plus avec sa longue barbe et ses cheveux, raides et teintés de
gris, qui lui arrivaient aux épaules. Il portait deux sangles en bandoulière, l'une maintenant un sac de toile,
l'autre une peau. Il détacha la peau et la tendit à Judas, qui enleva le bouchon et prit une pleine gorgée.
«Personne ne sait que tu es ici», dit Néhor.
Bien que ce fût une question, il la formula sur le ton d'un constat.
«Je ne l'ai dit à personne.
- Très bien.
- Je ne voudrais pas qu'ils sachent que j'ai quoi que ce soit à voir avec toi.
- Alors pourquoi es-tu venu ?» demanda Néhor en reprenant son outre.
Ils connaissaient tous les deux la réponse. Néhor était fort, Judas était faible. Souvent, par le passé, lorsque
Néhor lui avait donné des ordres, Judas avait obéi.
«Ton homme a dit que c'était urgent, répondit Judas. Une question de vie ou de mort.
- En effet. De vie ou de mort.
- La vie de qui ? Et la mort de qui ?
- Aux deux questions, la même réponse : celle de Jésus.» Judas grimaça avec dédain.
«Il t'a rejeté. Il refuse désormais que tu te mêles de ses affaires.
- Cela ne veut pas dire que j'ai cessé de l'aimer.» Judas secoua la tête.
«Je t'en prie. Tu t'es conduit de manière répugnante. Faire ce que tu as fait ne montre que du mépris pour ses
enseignements. De la haine.» Présentation de l'éditeur
Jérusalem, 33. Lors de son dernier repas, Judas fait en sorte que Jésus-Christ utilise un calice bien
particulier, que lui a remis un mystérieux visiteur.
Normandie, 1450. Un chevalier anglais, Thomas Malory, découvre un manuscrit à l'origine obscure, relatif
au roi Arthur. Obsédé par son contenu, il se met sur la piste du Graal.
Londres, 2014. Descendant de Thomas Malory, Arthur Malory est lui aussi passionné par les mystères du
Graal. Lorsque l'un de ses amis, Andrew Holmes, professeur à Oxford, est assassiné avant d'avoir pu lui faire
part de la stupéfiante découverte qu'il a faite à propos de leur passion commune, Arthur décide d'explorer, en
compagnie de Claire, jeune physicienne française, les pistes suivies par Holmes. Elles les mèneront jusqu'à
l'église du Saint-Sépulcre, à Jérusalem...Biographie de l'auteur
Diplômé d'Harvard en archéologie, Glenn Cooper est chercheur en biotechnologie. Son premier roman, Le
Livre des morts (Éditions du Cherche Midi, 2010), s'est vendu à plus de un million d'exemplaires dans le



monde et a été traduit en plus de vingt-cinq langues.
Il est l'auteur de cinq autres ouvrages, tous publiés en France au Cherche Midi : Le Livre des âmes (2011), Le
Testament des Templiers (2012), La Prophétie des papes (2013), Le Livre des prophéties (2014), Le Secret
du Graal (2014) et La Terre des damnés (2016), premier tome de La Porte des ténèbres.
Retrouvez toute l'actualité de l'auteur sur : www.glenncooperbooks.com
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