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Dans les bas-fonds de Paris, on peut entendre une rumeur : «Il est revenu, le grimoire au rubis est revenu !»
Cela ne peut laisser de glace certains apprentis sorciers. Surtout ceux qui savent que ce livre magique contient
des recettes qui permettent de faire basculer les lois de l'univers. Avec les secrets du grimoire, tout est possible
: devenir invisible, changer le cours du temps et même, pour des esprits malfaisants, s'en prendre à la personne
du Roi. Nombreux sont ceux qui aimeraient s'en emparer, et le jeune Bertoul, qui en est le gardien, va devoir
lutter pour le garder... De drôles d'histoires se trament dans les étroites ruelles du Paris médiéval que
découvrent Blanche de Vauluisant et Bertoul Beaurebec... Ils viennent de faire ensemble un long voyage : elle
a fui sa province natale où ses frères voulaient la marier à un vieux barbon et la déposséder de son héritage; lui
a convoyé le précieux grimoire, orné d'un rubis, pour le rendre à Magnus Gurhaval, écrivain public, mage et
alchimiste qui le lui donna avant de mourir. Depuis ce voyage semé d'embûches, une amitié indéfectible lie les
deux jeunes gens. Blanche, qui a réussi à se placer sous la protection du roi Louis IX, est désormais demoiselle
de compagnie de la princesse Isabelle et vit au palais royal. Bertoul, quant à lui, travaille comme maçon sur le
chantier de Notre-Dame et habite dans la maison de Magnus, rue de la Grande-Truanderie, où il a
soigneusement caché le précieux grimoire, qui contient tout le savoir du grand mage. Mais voilà, dans ce Paris
du XIIIe siècle, des sorciers souhaitent mettre la main sur ce grimoire pour des motifs inavouables : Louis IX
ayant proscrit la sorcellerie, ils veulent se venger et le tuer grâce aux formules du grimoire. Un soir, rentrant
chez lui, Bertoul est sauvagement attaqué par les sorciers Manassé, Phelipote, Bathilde et Liébaut. Mais ces

piètres magiciens ne trouvent pas le grimoire. C'est Hennequin, un ancien soldat sans scrupule, qui parvient à
le voler et souhaite le revendre au plus offrant. Bertoul et Blanche réussiront-ils à récupérer le livre magique et
ainsi sauver le Roi ?. Erudite, passionnée d'ésotérisme, Béatrice Bottet est une romancière à l'humour
décapant. On lui doit, entre autres, Rififi sur le mont Olympe et Du rififi pour Héraklès. Elle vit à Paris, dans
le XIXe arrondissement. "Plus qu'un sortilège, c'est un enchantement : LE GRIMOIRE AU RUBIS de
Béatrice Bottet. (...) C'est une incroyable épopée qui n'a rien à envier aux grandes sagas fantastiques dont seuls
les Anglais semblaient jusqu'à aujourd'hui détenir la recette magique."

