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L
’époque est rude et fascinante. 
En 1254, Saint-Louis règne sur la 
« fille aînée de l’Église » et rentre 

de croisade. Bientôt, son petit-fils Phi-
lippe le Bel va monter sur le trône de 
France et entamer une lutte sans 
merci contre les Templiers. Le roi ca-
pétien s’oppose aussi à la papauté, 
celle de Boniface VIII, giflé à Anagni, 
puis de l’Aquitain Bertrand de Goth, 
alias Clément V. On se bat pour la pri-
mauté sur l’Occident, la vraie croix, 
l’argent et le pouvoir bien sûr, mais 
aussi des richesses plus symboliques. 

Cet univers du bas Moyen Âge, 
Marc Fouquet le fait revivre dans un 
roman de cape et d’épée fermement 
ancré dans la réalité historique. Fraî-
chement retraité après une riche car-
rière dans les organismes sociaux, la 
Chambre de commerce de la Dordo-
gne, la direction du groupe Inseec 
(école de commerce) qu’il co-fonda, 
enfin sa propre entreprise spéciali-
sée dans l’accompagnement au 
changement, ce Girondin originaire 
de Blaye rêvait de recherche histori-
que et d’écriture. Un éditeur parisien, 
Persée, a permis à son premier ma-
nuscrit d’éclore (1). 

Aristote et Thomas d’Aquin 
Justement, deux manuscrits sont au 
cœur de l’intrigue. Et pas n’importe 
lesquels : le « Peri Hermeneias » 
d’Aristote, second volet de l’Organon 
du grand logicien grec antique ; et 
le « Traité de l’interprétation » qu’en 
fit le moine dominicain Thomas 
d’Aquin, maître de la scolastique mé-
diévale, futur saint et docteur de 

l’Église. Au carrefour de l’intelligence 
et de la foi, ces parchemins inestima-
bles sont au cœur d’une féroce ba-
taille entre la monarchie et l’ordre 
du Temple qui a récupéré leur pos-
session. Fils d’un chevalier-conseiller 
de Saint-Louis, Bertrand Jourdain l’Er-
mitage est chargé par son successeur 
de remettre la main sur ce trésor spi-
rituel. 

« Passionnant de voir l’empire 
qu’un tel trésor exerce sur les hom-
mes dans un temps où le rapport à 
l’argent n’est pas le même que pour 
nous-même si Philippe le Bel a fait la 
première dévaluation et que les Tem-
pliers ont utilisé la première lettre 
de change », vante Marc Fouquet qui 
s’est plongé dans les sources et les 
travaux de médiévistes fameux 

comme Jean Favier, auteur d’une bio-
graphie de référence sur le « Roi de 
fer » : trois ans de labeur pour recons-
tituer la trame historique et le con-
cret de la vie. 

Et maintenant, Abraham 
« Quand je décris un personnage, 
j’aime l’imaginer dans son environ-
nement avec ses cinq sens », note 
avec gourmandise le néo-romancier 
qui a souvent pensé au « Nom de la 
Rose », le polar médiéval du grand 
Umberto Eco. Retrouver les senteurs, 
les couleurs, les paroles et, qui sait, 
les mentalités de cette époque loin-
taine : tel est le but de son aventure 
dans « la brutalité et la douceur » de 
la société médiévale. 

Elle est achevée mais Fouquet est at-

telé à un nouveau projet : remonter 
le temps pour camper la figure 
d’Abraham, le patriarche biblique 
en laissant, cette fois, son esprit vaga-
bonder pour tenter de fixer le por-
trait d’un homme sur lequel les sour-
ces sont rares, à la frontière de l’his-
toire et de la légende. Ce voyage 
millénaire en Mésopotamie, il aime-
rait en faire l’outil d’une meilleure 
compréhension de ce qui unit les 
trois monothéismes et pourrait per-
mettre, autour de Jérusalem, de ré-
soudre un jour le conflit du Moyen-
Orient. 

(1) « Le Trésor convoité de l’Ordre 
 du Temple », de Marc Fouquet  
(éd. Persée), 330 pages.  
Prix : 22,40 €.

Ce roman « templier » a occupé Marc Fouquet (ici chez lui à Bordeaux) pendant trois ans. PHOTO C. L.

LITTÉRATURE 
Passionné d’histoire, 
Marc Fouquet publie 
son premier roman, 
une plongée dans  
le siècle de Philippe le 
Bel et des Templiers

L’aventurier du Moyen Âge
C’est la rentrée  
à la Maison de quartier 

ACTIVITÉS La Maison de quartier 
Agja a ouvert ses portes samedi der-
nier. L’occasion pour le public de 
s’inscrire à l’un des 66 activités pro-
posées : yoga, cours de langue, foot, 
échecs. Le rendez-vous est donné 
pour fêter les 110 ans de l’associa-
tion, place de l’Église, dimanche 
24 septembre. PHOTO L. H.  

Les cours de Dhagpo-
Bordeaux reprennent 
Dhagpo-Bordeaux a organisé une 
matinée de présentation des activi-
tés de l’association au Parc borde-
lais, dimanche dernier de 9 h 30 à 
midi. Chacun a pu ainsi découvrir le 
qi gong, la relaxation tibétaine et la 
méditation. Les cours de relaxation 
tibétaine reprennent mardi de  
17 heures à 18 h 30 niveau 2 et de 
19 h 30 à 21 heures, niveau 1, au 4, 
avenue de la République. Cette an-
née, l’association propose des cours 
de sophrologie le mercredi de 
19 h 30 à 21 heures. 09 54 55 58 89. 
dhagpo-bordeaux.org. PHOTO L. H. 

DU CÔTÉ 
DE CAUDÉRAN

Danielle Moreau, chroniqueuse sur France 2, a rendu 
visite au théâtre du Guignol Guérin. Pour l’occasion, elle a 
écrit un poème à la gloire de cette institution bordelaise 
de théâtre de marionnettes qui joue au Parc bordelais, 
rue du Bocage, pour les enfants et les parents. PHOTO LAURE  HUET

Danielle Moreau chez Guignol
PARC BORDELAIS

À l’occasion du 70e anniversaire du 
Jumelage Bordeaux-Bristol, les ra-
meurs seniors de l’Émulation nau-
tique de Bordeaux se sont rendus 
ce week-end à Bristol. Emmenés par 
Bastien Ripoll qui est le seul fran-
çais à avoir remporté la course Ox-
ford Cambridge en 2006 avec le 
huit d’Oxford, ils ont été reçus par le 
prestigieux City of Bristol Rowing 
Club. 

Un séjour qui incluait une visite 
complète de la vieille ville, puis la 
partie sportive sur la rivière Avon 
où ils se sont mesurés aux huit an-
glais lors de trois manches intenses 
remportées au final par les Britanni-
ques : « C’était pour Bastien Ripoll, 
enchanté de cette escapade dans la 
ville jumelée avec Bordeaux, la 
meilleure façon de préparer le pro-

chain championnat de France 
sprint dans trois semaines à Man-
tes la Jolie. » Une spécialité sur 
500 mètres qui a souri aux Giron-
dins, champions de France il y a 

quelques saisons, où ils compte-
ront encore sur leur huit embléma-
tique avec l’international Benjamin 
Lang qui a confirmé sa présence. 
Bernard Soulié

SPORT Les rameurs 
bordelais étaient  
en Grande-Bretagne  
le week-end dernier

Ils ont mis le cap vers Bristol

Les rameurs bordelais à Bristol. PHOTO DR
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