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« Le pape François a été victime d’un attentat à l’explosif en pleine rue dans le centre de Rio de Janeiro, cet 
après-midi à 18 heures, heure locale. Son véhicule a été complètement détruit ». Le communiqué lapidaire 
se répand comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, ne laissant que peu de doute sur l’état de 
santé du Saint-Père. Julie, une jeune étudiante en droit, est consternée par cette nouvelle. Elle rencontre 
par hasard Emilio, un vieux médecin qui a soigné Jorge Mario Bergoglio avant qu’il ne soit élu Évêque de 
Rome. Pendant ce temps, les services du Vatican et les autorités brésiliennes se trouvent face à une 
situation qui pourrait tourner à l’émeute si une solution rapide n’était pas trouvée. La présence du pape est 
indispensable au bon déroulement des JMJ. Un bruit court révélant que le cardinal Ratzinger est appelé à 
revenir au premier plan de la scène ecclésiastique. C’est sans compter sur l’efficacité des services de 
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renseignements brésiliens, celle de la protection rapprochée du souverain pontife et de Max, un expert de 
renommée internationale, détaché spécialement pour l’occasion ; mais qui sauva le pape François ? 
 

AUTEUR
 

Gérard SERRIE, ingénieur de formation, est né à Aulnay-sous-Bois en 1954. C’est l’étude généalogique de sa 
famille qui l’amène à écrire son premier roman, Rue du Grand Faubourg. Le vol d’un tableau de Degas au 
Havre ravive son expérience de peintre et l’inspire pour son deuxième roman, Le voyage des Blanchisseuses. 
Son troisième ouvrage, J’ai une âme, raconte l’histoire d’un livre oublié par son propriétaire. Le pape 
François, victime d’un attentat, est le thème de ce quatrième roman. 
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« À Rio, l’incroyable se produisit. La moto de 
tête ne suivit pas l’itinéraire officiel. Elle se 
dirigea vers le centre de la métropole, là où la 
circulation devenait impossible. Englué dans 
les embouteillages, le convoi ralentit et finit 
par s’arrêter. Sa Sainteté décida de profiter de 
l’occasion pour se rapprocher de ses ouailles. Vitres baissées, il tendit les mains vers les passants incapables 
de contenir l’enthousiasme provoqué par la proximité du représentant de Dieu sur la terre brésilienne. Un 
homme d’une trentaine d’années s’approcha et avança la main droite vers le Saint-Père, paume tendue vers 
le ciel. Soudain l’homme attrapa le bord de la fenêtre et tira violemment pour s’en approcher. De l’autre 
main il brandit le détonateur. Ses yeux exorbités croisèrent le regard froid et impassible du Pape. Il comprit 
tout à coup son énorme erreur mais il était beaucoup trop tard pour remettre en question l’acte irréversible 
qu’il avait engagé. Il actionna la commande de l’index et déclencha le séisme sous le regard médusé du 
Saint-Père. L’explosion pulvérisa le véhicule, éjectant le chauffeur à plusieurs mètres. Une épaisse fumée 
noire déclenchée par l’incendie montait dans le ciel, porteuse d’un message que chacun refusait de 
comprendre. Le pape François avait été élu sous le panache d’une fumée blanche, il s’en allait sous une 
fumée noire. » 

Pages 209 – 210. 

 

BON DE COMMANDE 
À retourner à L’HARMATTAN - 7 rue de l’École Polytechnique - 75005 Paris 

(adresse valable pour la vente par correspondance uniquement) 
Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s) du livre : Celui qui sauva le pape François 

Prix unitaire de 23 euros ; frais de port à ajouter : 3,50 euros + 1 euro par livre supplémentaire 

NOM : ………………………………………………………………………… 
ADRESSE : ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
Règlement : 
1. Par chèque (joint) de ............ €. 
2. Par carte bancaire (sauf American Express) ou Paypal 
sur internet à l’adresse paiement.harmattan.fr 

Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer :  
1. En euros sur chèques domiciliés sur banque française 
2. Par virement en euros sur notre CCP Paris 
(IBAN : FR 04 2004 1000 0123 6254 4N02 011 / BIC : PSSTFRPPPAR) 
3. Par carte bancaire (sauf American Express) ou Paypal sur Internet à l’adresse paiement.harmattan.fr 
 

s 

Nous possédons plusieurs librairies 
dans le 5e arrondissement de Paris, 
chacune ayant un fonds spécifique. 

Afin de mieux vous orienter, 
nous vous invitons à consulter notre site Internet 

www.harmattan.fr rubrique : Les Librairies 
Vous y trouverez nos coordonnées, horaires 

d’ouverture et les thématiques de chaque librairie 


	BON DE COMMANDE
	À retourner à L’HARMATTAN - 7 rue de l’École Polytechnique - 75005 Paris (adresse valable pour la vente par correspondance uniquement)

