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C’est un parcours initiatique mêlé d’une enquête véritablement policière. 
Le chevalier de l’Ordre de Malte, Aymar de Mortimer, a découvert un 
parchemin écrit par un templier quatre siècles auparavant. Ce manuscrit 
parle d’étapes à franchir, d’énigmes à résoudre pour parvenir à la 
révélation. Au même moment, le grand maître de l’Ordre lui confie la 
garde de Djem, frère banni du sultan Bajazet. De l’île de Rhodes à la 
France, il va accomplir sa mission et, parallèlement, s’investir dans la 
recherche obsédante de l’énigme qui le mènera du Midi et de la Savoie 
au centre de la France, à Paris puis en Italie. 

Mais Mortemer est troublé par le manichéisme : doit-il être un homme 
de Dieu ou un disciple du Diable ? Satan est-il le Dieu de la Terre inspirant 
tous les crimes, supérieur au Dieu du bien des chrétiens comme l’auraient 
avoué certains templiers ? Sa quête de lieu en lieu qui le rapproche de 
la solution de l’énigme le fait passer de doutes en certitudes. Elle lui 
fait rencontrer des personnages célèbres comme les rois de France, 
Savonarole, Léonard de Vinci, mais surtout le pape Alexandre VI et son 
fils César Borgia. Sa maîtresse, Lucia, suivante de Lucrèce Borgia, va 
même l’initier aux pratiques sataniques. Après de nombreuses péripéties 
machiavéliques, c’est en définitive la découverte de l’énigme qui va 
apporter la solution à son interrogation métaphysique.

Bernard Jouve, médecin humaniste, docteur en histoire (Sorbonne), officier des 
Palmes académiques, chevalier des Arts et des Lettres, a écrit des livres historiques 
allant des Racines de George Sand à L’épopée saint-simonienne, de Madame de 
Châteauroux au Maréchal de Richelieu, à La Dame du mont Liban, à La Victoire 
ou la Mort, sur les pas des Templiers, à une étude sur le saint-simonien Alexis Petit et 
a donné de nombreuses conférences tant à Paris qu’en province. Il est administrateur 
de la Société d’études saint-simoniennes à la Bibliothèque de France (Arsenal).
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