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Le livre
En 204 avant JC, à Alexandrie, les conseillers du pharaon Ptolémée Philopatôr sont prêts à 

commettre les pires sacrilèges pour s’emparer du pouvoir.
600 ans plus tard, un meurtre est commis au sein du Musée, temple de la connaissance 

d’Alexandrie. Hypatie, jeune philosophe grecque, va mener une enquête périlleuse en compagnie 
de son père, le mathématicien Théon, dans une période troublée par la montée du fanatisme 
religieux et l’intolérance.

Ensemble, ils vont faire ressurgir les mystères du passé.

Personnage au destin aussi romanesque que tragique, Hypatie d’Alexandrie a réellement existé.
Philosophe de renom, mais aussi mathématicienne et astronome, elle a été évoquée par des 

auteurs tels que Leconte de l’Isle, Umberto Eco ou Hugo Pratt. 
Le film “Agora”, réalisé récemment par Alejandro Amenabar, avec Rachel Weisz, est inspiré 

de sa vie. 

L’auteur

Par terre, Hypatie aperçut un scorpion prisonnier dans une cage 
en papyrus durci. À côté, la dépouille d’une colombe baignait dans 
son sang. Un bâton planté dans le sol transperçait de part en part 
un mince parchemin. La jeune femme s’agenouilla. Elle libéra le 
document de son support, le déroula et lut le message qu’il conte-
nait :
Le juste a dit : ‘si on contrarie le maître de l’univers, c’est dans 
les profondeurs de la terre, vers la région des morts, que l’on sera 
attiré’. La prochaine fois, c’est toi qui baigneras dans ton sang si 
tu persistes à t’occuper d’affaires ne te concernant pas.
La servante blêmit et demeura aussi immobile qu’une pierre.
— On veut t’intimider, déclara Nout avec anxiété. 

«

«

Passionné d’histoire antique, et plus particulièrement des civilisation égyptiennes et gréco-
romaines, Olivier Gaudefroy signe aujourd’hui son troisième roman policier historique avec la 
philosophe Hypatie pour héroïne.
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