Un Eléphant pour Charlemagne, roman - janvier 2017
Après « En Route pour Bagdad » et « Missions byzantines », « Un Eléphant pour
Charlemagne » clôt la trilogie des aventures de Majid, ce jeune héros du 9è siècle, devenu
espion pour le compte de Haroun al-Rachid.

Un Eléphant pour Charlemagne
Un roman d'espionnage, avec une touche d'humour et de
fantastique, explorant le sud de la France au temps de
Charlemagne.
Un éléphant blanc ! C'est avec ce cadeau singulier que
Haroun al-Rachid, calife de Bagdad, entend féliciter
Charlemagne qui vient d'être couronné empereur à Rome.
Majid est désigné pour convoyer l'éléphant, Abul-Abbas,
jusqu'à Aix-la-Chappelle, siège de l'empire carolingien. Mais
le voyage ne sera pas de tout repos. Irène, l'impératrice
byzantine, cherche à se rapprocher de Charlemagne et elle
est prête à tout pour empêcher le projet de Haroun.
Les dangers ne manqueront pas sur la route de Majid et son
escorte. Mais celui-ci n'est pas démuni ; ses pouvoirs
surnaturels et son fidèle Momo, le perroquet bavard,
l'accompagnent dans son périple.

Chapitre 4 - extrait
Théodora se prosterna devant l’impératrice. « Je t’en prie,
Théodora, relève-toi, et laissons là le protocole »...
...« Tu sais à quel point j’ai voulu que ton éducation valorise
tes dons, notamment dans l’apprentissage des langues. Tu te
montres reconnaissante, et j’ai déjà pu compter sur ton
intelligence lorsque j’en avais besoin.
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– Je fais de mon mieux pour être à la hauteur de l’éducation
q u e v o u s m ’ a v e z o f f e r t e , r e m e r c i a T h éo d o r a .
– Mais aujourd’hui, c’est une mission d’une tout autre
ampleur que j’ai à te confier.
–
J e t â c h e r a i d e m ’ e n m o n t r e r d i g n e .
– Notre ennemi le plus dangereux, le calife Haroun al-Rachid,
nous harcèle sans cesse, multipliant les attaques à nos
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frontières orientales. Au danger militaire s’ajoute une menace
diplomatique. Le calife cherche à se rapprocher de
Charlemagne. Ils échangent des ambassades, et le calife lui
envoie des cadeaux somptueux. Et comme le roi des Francs
cherche à étendre son influence sur certains de nos
territoires, comme le duché de Bénévent, ils pourraient
s’allier à nos dépens ! Il faut à tout prix éviter une alliance
entre
le
calife
et
Charlemagne.
– Charlemagne le Franc, qui vient d’être sacré empereur par
le pape Léon III ? »
L’impératrice Irène jeta un regard noir à Théodora. Il ne
pouvait y avoir qu’un seul empereur chrétien en ce bas
monde... »

Hugues Beaujard travaille, depuis 2006, en tant
qu'enseignant en Ressources Informatique et Pédagogie,
ainsi que ASH – Mission d'aide à la scolarisation des enfants
handicapés, à Marseille.
Il est titulaire d'une licence de lettres modernes et d'une
maîtrise en sciences économiques. Cet amoureux des
lettres, spécialisé dans les TIC, a également animé un atelier
d'écriture à Aix-en-Provence pendant deux ans.
Il a déjà publié chez Dadoclem : « En Route vers Bagdad » et
« Missions byzantines ».
Hugues vit et travaille à Marseille.

Emily Nudd-Mitchell : après des études à l’école Emile
Cohl, Emily entreprend de nombreux voyages en Afrique, en
Asie et en Europe, dont elle rapporte des carnets avec des
aquarelles subtiles marquant son sens de l’observation.
Aujourd’hui, Emily enseigne à l'école Emile Cohl, à Lyon, et
met son talent et sa grande culture au service de
l’enseignement. Elle anime également de nombreux ateliers
pour enfants, fondés sur la trilogie de Majid, qui relient l'art et
l'histoire.

La pédagogie par la plaisir de la lecture : telle est la devise de DADOCLEM, maison d'édition créée il y a 10 ans
par Danica Urbani, une enseignante animée par le désir d'initier les jeunes lecteurs à la multiplicité de points de
vue, tout en les ouvrant à différentes cultures et à des formes d'expression variées.
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