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Apres un changement de vie et une
installation a la campagne, Leo decouvre
dans une vieille grange un manuscrit datant
de la fin du 18eme siecle, mais qui raconte
une histoire bien plus ancienne. Celle de
Bohemond de Couebouc, lun des premiers
chevaliers Hospitaliers de lOrdre de Saint
Jean de Jerusalem. Parti de sa Bretagne
natale entre la premiere et la deuxieme
croisade, Bohemond arrive dans la Ville
Sainte conquise vingt ans plus tot par les
Catholiques Romains. Bohemond decouvre
un monde brutal mais en pleine
effervescence car situe au confluent dune
multitude de cultures et de peuples. La
ferveur religieuse y est egalement dune
incroyable intensite. Des ordres religieux
dun genre nouveau apparaissent, les
chevaliers du Temple et les Hospitaliers,
moines et guerriers a la fois, destines a
proteger les pelerins, les lieux saints et le
royaume. Les archives des monasteres de
Palestine,
enfin
accessibles
aux
occidentaux, revelent lexistence de
manuscrits inconnus. Lun deux evoque
lexistence dune relique liee au christ dune
nature exceptionnelle, potentiellement plus
precieuse que celles de la Sainte Croix, de
la Sainte Lance ou de la Couronne dEpines.
Commence alors pour Bohemond et frere
Basile une enquete aventureuse, parsemee
de dangers et de rencontres fabuleuses.
Leur quete les mettra sur la piste de Saint
Martin de Vertou, un moine batisseur
breton du 7eme siecle etrangement oublie
et leur revelera que la relique quils
recherchent est bien plus exceptionnelle et
determinante pour lavenir de tous les
hommes quaucune autre connue La
couverture de cet ouvrage a ete concue
dapres une enluminure realisee par Claire
Biteau-Guillemain, www.enlumine.org
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