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La malédiction des Trente Deniers 

Passion lecture  

Résumé du tome 1 
Suite à un séisme, un jeune berger grec originaire de la 
région du Magne (Sud du Péloponnèse) découvre un 
manuscrit et un reliquaire (=petit coffre) de plomb 
contenant un denier d’argent. Le denier conservé dans 
ce reliquaire est, d’après le professeur Markopoulos, 
conservateur du musée qui le possède désormais, l’un 
des trente deniers que l’apôtre Judas gagna il y a 2000 
ans. Cependant, il suscite les convoitises d’un pseudo 
arménien, Belos Beloukian, de son vrai nom Von Stahl 
ancien officier allemand durant la Seconde Guerre 
Mondiale. Celui-ci fera évader le colonel Olrik du 
pénitencier de Jacksonville pour l’aider dans sa quête. 
Mortimer, présent en Grèce tentera de tout faire pour 
l’en empêcher et libérer le professeur Markopoulos, 
enlevé par les hommes de Von Stahl. 
Il sera aidé par Eleni Phillipidès (nièce du professeur 
Markopoulos) et son fiancé John Radcliff, mais pas par 
Blake retenu aux USA par le FBI et plus 
particulièrement par John Calloway et son adjointe 
Jessie Wingow pour l’enquête sur l’évasion d’Olrik. 
 
Résumé du tome 2 
Au début de ce deuxième tome, Mortimer se trouve sur 
un canot pneumatique au milieu de la mer Noire, 
délaissé par Von Stahl. Blake, toujours accompagné de 
John Calloway de son adjointe Jessie Wingow et d’une 
section d’assaut du MI6, survole cette mer en 

hydravion, le même que celui qui va sauver Mortimer. 
Ceux ci, tenteront par la même occasion de libérer le 
professeur Markopoulos, bien qu’il ait déjà quitté le 
yacht Von Stahl baptisé l’Arax. 
Après de nombreuses aventures en mer où ils 
croiseront notamment un U-Boot (sous marin 
allemand), Mortimer, Blake et Jessie Wingow, rejoints 
par Eleni Phillipidès se retrouvent en Grèce à la 
recherche des très convoités deniers de Judas cachés 
dans une grotte appelée la Porte d’Orphée avec le corps 
de l’apôtre félon. 
 
Notre appréciation  

Les points négatifs que nous pouvons retenir sont : 
- Comme dans les volumes précédents, il y a trop de 
textes explicatifs au dessus de chaque vignette ; 
- il n’a pas de liens avec les 3 précédents (c’est-à-
dire : Les sarcophages du 6ème continent (tome 1&2) 
et Le sanctuaire du Gondwana) 

 
Les points positifs sont : 

- Les illustrations qui sont ressemblantes à celles 
d’Edgar Pierre JACOB (créateur de la série); 
- l’histoire est intéressante à suivre. 

 
Nous lui attribuerions une note de 18/20 ! 
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Dans un pays 
dont les habitants 
ont mystérieu-
sement disparu, 
cinq enfants vont 
devoir apprendre 
à se débrouiller 
seuls. 
Palpitant ! 

Lancés à la 
poursuite de 
leur chat, 
Kheti et Mayt 
se retrouvent 
dans le monde 
des dieux 
égyptiens.  
 

La Terre est 
tellement polluée 
que tout le monde 
est obligé de porter 
des masques à gaz 
en permanence.  
Malgré le thème 
grave, c’est très très 
drôle ! 
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La saga 

 
Tome 1,  Frisson :  
Résumé de l’éditeur : Grace, 
17 ans, vit dans une petite ville 
du Minnesota, aux abords d’une 
forêt. A 11 ans, elle s’est fait 
attaquer par une horde de loups 
mais a survécu malgré les 
morsures, sauvée par un des 
loups de la bande. Les années 
ont passé, et un lien étrange s’est 
créé entre la jeune fille et ce loup, 
souvent présent autour de la 
maison, comme pour veiller sur 
elle. Lorsque Jack, un élève de 
son lycée, est retrouvé mort suite à une attaque 
identique à celle de Grace, la ville lance des chasseurs à 
travers la forêt. La plupart des loups parviennent à 
échapper aux balles, mais pas celui de Grace. Grace 
trouve alors devant chez elle un jeune homme blessé au 
regard étrangement familier... 
 
Mon avis : Frisson est un excellent livre qui mélange 
souvenirs et amour. L’auteur raconte son histoire sous 
deux points de vue différents, ce qui lui permet de 
décrire avec talent les émotions de ses personnages. J’ai 
trouvé très émouvante la façon dont Sam et Grace 
luttent pour rester ensemble. 
Je conseille ce livre à tous les amateurs d’histoires 
d’amours impossibles. 
 
Tome 2, Fièvre : 
Résumé de l’éditeur : Grace et 
Sam doivent se battre pour être 
ensemble. Grace défie l’autorité 
de ses parents et garde un très 
dangereux secret, tandis que 
Sam lutte contre son passé de 
loup-garou. Mais Cole, un 
nouveau loup, menace de 
détruire ce fragile équilibre. Et, 
Isabel, pourtant amie de Grace 
et qui a déjà perdu son frère, se 
rapproche de lui… 

 Mon avis : Fièvre est un très bon livre. 
Si Frisson est raconté sous deux points de vue 
différents, Fièvre en a quatre, ce qui rend la lecture des 
premières pages plus difficile. Mais, après m’être 
habituée aux fréquents changements de regard sur 
l’histoire, j’ai vraiment apprécié ce récit. 
Maggie Stiefvater dépeint les sentiments de ses 
personnages très différents les uns des autres avec 
talent. 
Dans ce volet de la saga, l’auteur décrit le combat de 
Grace et Sam contre le loup qui est en eux, pour rester 
ensemble, et celui d’Isabel et Cole (un nouveau loup) 
pour oublier leur passé, pour se pardonner eux-mêmes. 
Ces quatre adolescents enfreignent toutes les règles 
pour rester ensemble. 
Fièvre est, malgré son aspect fantastique, profond et 
émouvant. 
Bref, un ouvrage à dévorer sans attendre ! 
 

 L’auteur  
 
 Bibliographie: 
 -Les loups de Mercy Falls : Frisson (Shiver), Fièvre (Linger) et 
Forever (à venir) 
-Books of Faerie : Lament (Complainte) et Ballad (La balade) 
-Kiss me deadly 
 
 Biographie:  Maggie 
Stiefvater est une artiste 
c o m p l è t e  ( é c r i v a i n , 
musicienne et dessinatrice) 
de 27 ans. Elle est 
actuellement domiciliée en 
Virginie avec sa famille. 
 
A venir : Après le succès 
de Frisson (Shiver) et Fièvre 
(Linger), la sortie du tome 
suivant : Fusion (Forever) est 
prévue pour le 12 juillet 
2011 aux Etats-Unis et 
pour nous à l’automne, mais patience !!! 
 

 
Julie Soldavini et Valentine Staal 

Cette saga signée par Maggie Stiefvater vous transporte dans l’univers des 
loups garous…  

Les loups de  Mercy Falls 
The wolves of Mercy Falls 
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