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« Qu’est-il arrivé au sous-marin argentin San Juan ? 
Pourquoi le calme qui s’installe dans les banlieues françaises 
est-il inquiétant ? Comment des centaines de paquets de cocaïne 
se sont-ils échoués sur les plages de la côte atlantique ?

Certaines réponses à ces questions remontent aux origines 
de notre civilisation. Un pharaon a fait fermer tous les temples 
d’Égypte. Un roi de Mycènes a déclaré une guerre totale à Troie. 
Un roi de Rome est mort foudroyé par une énergie mystérieuse. 
Une bataille acharnée a eu lieu au Mont Cassin… Qui sont 
ces Shavas dont vous rencontrerez le dernier descendant ? Où 
est aujourd’hui la légendaire statue qu’Ulysse et Diomède ont 
dérobée à Troie ? Avec la pétulante Pauline, et sous l’oeil discret 
et attentif de Jules Canéli, l’énigmatique alchimiste, Gaëlle, 
la journaliste et Charles, l’agent de la DGSE se lancent à la 
recherche d’une science redoutable, perdue depuis la nuit des 
temps, qui excite les convoitises de personnages ambitieux et 
cupides comme l’ignoble Joël Vanderloo, Francis Calcomycès, 
sa marionnette politique, et Ian Mc Gwyr, pilleur de sites 
archéologiques. » 

Bernard DENIS-LAROQUE, polytechnicien spécialiste de l’audio-
visuel et des télécoms a œuvré au service du ministère des Affaires 
étrangères pendant douze années. Il a beaucoup voyagé et a consacré 
une grande partie de sa carrière à faciliter les échanges culturels 
avec la France dans le domaine de la télévision. Il a déjà écrit deux 
romans L’Ambassadeur et Wouristok. 
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