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u003cbu003e u003cbu003e Le moine était daltonien u003c/bu003e u003c/bu003e u003cbr /u003eOn était au beau
milieu du Moyen Âge et personne ne le savait, pas plus que frère Déicole ne connaissait le mot « daltonien ». Pourtant
il l’était, et cette perception particulière des couleurs agissait sur un caractère déjà peu facile.u003cbr /u003eu003cbr
/u003eAprès avoir semé la perturbation dans son monastère d’Irlande, il part porter la bonne parole et son irascibilité
sur le continent. De monastère en prieuré, armé de son pénitentiel et fort de ses extravagantes pratiques ascétiques,
il va parcourir l’Europe médiévale en direction de l’orient jusqu’aux confins de la Germanie, traumatisant au passage
le clergé et les populations des régions traversées.u003cbr /u003eu003cbr /u003eAtteignant les diocèses des marches
de la chrétienté, il se lie d'amitié avec frère Agapet, grand amateur de drogues d’antique mémoire, et découvre le
trafic d’esclaves qui alimentait l’Europe entière et les contrées du Moyen Orient. Les deux compères se lancent alors
dans la lutte contre le commerce d’êtres humains en s’aidant curieusement des effets du haschich sur le
comportement de ceux qui en usent.u003cbr /u003e u003cbr /u003eSatirique, burlesque, grinçant, l’humour de
Robert Azaïs joue sur tous les registres et n’épargne personne.u003cbr /u003eu003cbr /u003eAvec les aventures et
tribulations de ce moine daltonien, l’auteur, daltonien lui-même, nous offre un nouveau roman réjouissant dans la
veine de ses œuvres précédentes.
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