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Communiqué de presse de parution de livre 

Après «	  Au Sahel les cochons n’ont pas chaud 	  ! 	  », «	  Avec nos 

mains de chèvre 	  » et «	  Le prix des agneaux 	  » -Prix du meilleur roman 

tchadien 2011-, dans ce quatrième roman intitulé «	  E414 	  », Kaar Kaas Sonn 
nous livre un écrit captivant, parfait pour les passionnés d'histoire et les 
fanatiques de l’énigme. «	  Caché quelque part en Afrique subsaharienne, le trésor 
de l’église cathare reste un mystère.  

Quel est donc ce secret qui rend Léonard De Vinci si ingénieux et 
puissant	  ? Même si, dispersé entre les dessins, la peinture, l’orfèvrerie et les 
mathématiques, il perd la pierre magique à Lucca.  

En retrouvant le trésor, l’explorateur Nachtigal permet à l’Allemagne de 
devenir puissante. Sa mort brutale au large de l’Afrique est attribuée aux services 
secrets français qui lui reprochent d’en savoir un peu trop sur les magouilles du 
partage de l’Afrique. 

Pour quelle raison Sœur Claudia Bismarck se retrouve au Tchad, alors que 
son aïeul avait organisé le partage de l’Afrique en insistant sur la zone où se 
trouve le trésor cathare	  ? Pourquoi initie-t-elle Rose au cimetière de 

Baguebguebeu	  ?  
Par la révélation de l’alchimiste Nicolas Flammel, Rose retrouve la pierre 

égarée par De Vinci à Lucca et le livre d’Abraham le juif perdu de vue depuis 
Richelieu à Ispahan.  

Désormais, elle est la seule femme au monde détentrice de la clé du 
mystère.  

La puissance engendrant la jalousie, Rose va-t-elle survivre aux complots 
qui visent	  à la déstabiliser?	  » 

La parution en librairie est prévue pour le 15 décembre 2013. 
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