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L’histoire en quelques lignes

Au début du XIVe siècle, un vieux moine, à l’article de la mort,  insiste, auprès de son visiteur,
pour lui faire consigner une histoire  : c'est celle de  deux frères ayant vécu à la cour d’un
seigneur de Provence, plus d’un demi-siècle plus tôt.

Geoffroy,  brillant médecin et alchimiste ne vit que pour sa science et ses patients. Guillain,
son  frère,  est  un  talentueux  troubadour  qui  profite  de  l’existence,  avec  insouciance,  en
accumulant les conquêtes.  

Leurs jours s’écoulent tranquilles au château mais une suite d’événements va bientôt balayer
cette quiétude : une fièvre mystérieuse, un étrange accident. Insidieusement, un voile noir
s’apprête  à  tout  recouvrir,  poussant  les  deux  frères  dans  leurs  retranchements  et  les
obligeant à s’interroger sur le sens de leur existence.

Un roman d'aventure médiévale

Sur une toile de fond historique, Frères devant Dieu ou la Tentation de l'Alchimiste explore les
mentalités médiévales et l'opposition du Bien et du Mal. 

Au moyen-âge, le chemin des hommes  est étroit  entre  foi et raison, lumière et obscurité,  et
les frontières y sont ténues entre science et surnaturel.  Magie noire, sorcellerie, alchimie,
mauvais tours du malin,  quand la vanité s'en mêle, la menace de la chute  n'est jamais loin.

Se pourrait-il que ces questions existentielles résonnent encore jusqu'à nous, en projetant un
nouvel éclairage sur nos propres choix  ? En se livrant  à une véritable anatomie du mal, le
propos  depasse,  par  endroits,  l'aventure  fictionnelle  pour  prendre  le  tour  d'un  conte
philosophique. 

Où se procurer ce livre ?

Format  Ebook, actuellement en promotion (+40% réduction)
pour 3,99 €  seulement dans toutes les grandes e-librairies en ligne :

Amazon  – Librinova  –  Cultura –  Decitre  –   Kobo –   Bayard –  Paris Librairies –  Forum du Livre

Format Broché. En France, dans toutes les librairies du réseau Hachette-Dilicom. 
Disponible également en ligne chez Amazon  ou   Thebookedition
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Quelques retours de lecteurs

« Philosophie , medecine, religion, croyances et vie medievale font de ce roman un agreable
moment de lecture. le narrateur est soit omniscient, soit ce sont les personnages tour à tour
et c’est ce qui permet d’impliquer le lecteur encore plus dans l’histoire. J’aime beaucoup les
romans historiques et celui ci m’a beaucoup plu. »

Isabelle sur Netgalley.

« J’ai adoré ce roman. Très beau voyage dans ces temps reculés. C’est une lecture que je
conseille vivement ! »

Pascale Lainé  – Maquettes médiévales

« Je viens de terminer la lecture de  Frères devant Dieu ou la tentation de l’Alchimiste . J’écris
des scénarios et c’est en cherchant de nouvelles idées de sujets que j’ai découvert votre livre.
Je voudrais vous adresser mes compliments. Votre roman m’a passionnée !!!»

Marianne – Scénariste

« Le Moyen Age reste tout de même toujours dans mon cœur et m’accompagne dans mes
quelques temps de loisirs grâce à la lecture d’un livre que j’aime beaucoup et qui aborde des
sujets sensibles pour  Conscience Médiévale comme l’Alchimie et la médecine au Moyen
Age. Une lecture prenante, facile et très agréable, je vous la recommande !  Merci à l’auteur
de Moyen-âge Passion qui est aussi l’auteur de ce livre, pour ce bon moment de lecture ! »

Blog Conscience Médiévale

« Frédéric Effe,  l’architecte du site @moyenagepassion.com, vient de publier un chouette
roman racontant l’histoire de deux frères, un médecin et un troubadour, confrontés à une
obscure affaire de sorcellerie dans une seigneurie du XIIIe siècle… Avec plein de vrai Moyen
Âge dedans ! »

Florian Besson – Historien-médiéviste, blog ActuelMoyenAge

« J’ai terminé Frères devant Dieu et l’histoire m’a longtemps habitée. Dès le départ et tout au
long du livre, j’ai été impressionnée par les descriptions si vivantes des lieux, les ambiances,
la psychologie des personnages, les discussions, les idées qui s’opposaient, et la quantité de
détails documentés sur le Moyen Âge. Au départ tout cela m’a rappelé — avec plaisir Le Nom
de la Rose. Et puis l’intrigue a pris une tournure tout à fait  originale.   En le terminant et
encore maintenant, cette histoire qui se prête à différentes lectures possibles me semble très
riche. Elles sont toutes très intéressantes par leur opposition entre la Raison et l’Irrationnel, la
Science  et  la  Magie,  la  Justice  et  l’Éthique,  dans  la  recherche  des  questionnements
d’autrefois  tels  qu’ils  nous  paraissent  aujourd’hui,  ainsi  que  ceux  de  notre  propre
temps. Merci pour ce beau roman. »

Michelle Galles – Réalisatrice – A la Recherche de Vaubeton


