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.À l’adolescence , Jean-Yves ROUX-LEVRAT est attiré
par le monde monastique. Plusieurs retraites dans des
monastères lui permettront de progresser dans sa
connaissance et son intériorité. Mais il ne s’engagera
pas ; il a l’ambition de fonder une famille et jouir de la
vie.
Il fait carrière dans le commerce et le marketing des
technologies de l’information où il occupe différentes
fonctions managériales.
Installé dans le Sud-Ouest depuis plus de 20 ans, il
reste très attaché à ses origines savoyardes.
Epicurien, il a soif de découvrir de nouvelles contrées,
de nouvelles cultures et de se nourrir de nouvelles
amitiés. C’est un amoureux de la vie.
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Troisième homme le plus riche du monde,
Charles Alexandre est prêt à tout pour
allonger le temps qu’il lui reste à vivre, et
devenir le numéro un. Il va mobiliser des
moyens considérables et user de nombreux
stratagèmes pour s’emparer de la formule
de l’élexir de longue vie. Ses manœuvres
vont le conduire aux portes d’un monde très
secret : celui des Pères Chartreux. Il aura le
privilège d’être invité à y pénétrer. Entre ces
murs, il va découvrir bien plus que ce qu’il
était venu chercher. Mais sera-t-il capable de
tirer la quintessence de ces
révélations intimes ?

Une énigme policière qui interroge sur le
sens de la vie.

L’enquête de sens propose un voyage
inattendu à travers l’Histoire.
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Il prit dans sa poche les deux flacons d’épinéphrine et la
seringue. Danko ouvrit l’emballage de la seringue, installa
l’aiguille et absorba le liquide du premier flacon. Il le reposa
sur la table et s’apprêtait à prendre le second, quand tout à
coup, la porte s’ouvrit et l’infirmier de garde pénétra dans la
chambre. Ne le reconnaissant absolument pas, il s’écria :
— Que faites-vous là ? Qui êtes-vous ?
Sans répondre, Danko bouscula l’infirmier qui se retrouvait
plaqué contre le mur et se précipita vers la porte. À ce
moment, le gendarme, alerté par les cris et la bousculade,
se leva d’un bond. Il allait s’interposer quand il fut à son tour
renversé. Dans sa chute et dans un geste réflexe, il parvint à
faire un croc-en-jambe à l’individu qui s’écroula alors dans le
couloir. En tombant, l’aiguille de la seringue qu’il tenait dans
sa main vint se ficher dans sa cuisse et l’adrénaline se
répandit dans son muscle. Dans les trois secondes qui
suivirent, alors qu’il tentait de se relever, il fut pris de
convulsions. Les yeux de Danko se dilatèrent et il fit un
malaise.

…/…

Cette nuit-là, le réveil pour les matines s’avéra plus
compliqué. Un peu en mode automatique, il gagna la
chapelle et prit place dans sa stalle. Il aimait vraiment cet
office en pleine nuit. Il avait le sentiment de vivre un vrai
privilège. Et cela en était un. Dès l’entame du premier chant,
il perçut dans son corps, dans son dos, le long de sa
colonne vertébrale, une sensation inédite, comme un
serpent s’enroulant autour, en spirale. Cette sensation
s’installa durablement. Pendant toute la cérémonie, il se
sentit comme touché par la grâce. L’harmonie, la paix,
l’amour, tous ces sentiments mêlés l’habitaient. Il se sentit
dans un état proche de l’extase. À la fin des matines, il
éprouva de la peine à s’extirper de son état. Il était
bouleversé par cette expérience de vie. Dans son lit, il eut
beaucoup de difficultés à trouver le sommeil. Il était rempli
d’énergies positives.
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