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Le transfert des cendres
L’ incroyable histoire du théologien Constantin von Tischendorf

et de ses guerres secrètes contre les moines du Sinaï
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Alors que l’Europe s’apprêtait à vivre la période la plus sombre de son histoire, 
la foule londonienne célébrait en grande pompe, le 27  décembre  1933, 
l’arrivée du Codex Sinaïticus à la gare de Victoria…

Le Codex Sinaïticus ? C’est un vieux manuscrit. Une bible contenant 
l’Ancien et le Nouveau Testament. Conservée pendant des siècles au 
monastère de Sainte-Catherine, dans le désert du Sinaï, cette bible est 
considérée par la plupart des experts comme une des premières versions des 
Évangiles. Une version qui di� ère passablement de toutes les autres et qui 
n’est pas sans rappeler… le Coran...

Mais comment cette bible est-elle arrivée à Londres ? Qui donc l’a sortie 
de Sainte-Catherine et qui l’a vendue au British Museum ? Pourquoi refuse-
t-on obstinément de la montrer au public et quels secrets recèle-t-elle ?

Aujourd’hui oubliée –  sauf des moines du Sinaï qui continuent à 
réclamer leur livre  –, l’histoire de cette bible méritait d’être exhumée. 
Les tribulations de ce manuscrit et l’incroyable duplicité de ceux qui l’ont 
volé transporteront le lecteur dans un roman d’espionnage relatant une 
de ces guerres secrètes et silencieuses que se livraient alors les puissances 
européennes.

C’est pour rendre hommage aux moines de Sainte-Catherine et pour 
les aider à récupérer leur vieux manuscrit que Fawzi Mellah, musulman 
sunnite, a décidé de revenir sur cette intrigue dans un texte romancé mêlant 
religion, passion, intérêt, orgueil et vanité.

Écrivain tunisien, Fawzi MELLAH est juriste et politologue de formation. 
Nommé professeur à l’Institut universitaire d’ études du développement à 
Genève, il y enseigna pendant quelques années avant de rejoindre l’Université 
de Berkeley en tant que chercheur-associé. Aujourd’hui retiré du monde 
académique, il vit entre la Suisse et la Tunisie, pratiquant tour à tour l’ écriture 
et la consultation juridique.
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