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Présentation de l'éditeur
Un thriller historique au cœur de la France du XVIIe siècle, où règnent procès en sorcellerie, révoltes
populaires et fronde contre le nouveau roi : Louis XIV.

Dans le dernier tome de la série Malefica, nous faisons un petit bon dans le temps.

L'histoire se déroule en 1660. Anneline Dujardin et François Morin ont vieilli, Jeanne a une fille de 12 ans
nommée Madeleine et, surtout, l'enfant d'Anneline et François est devenu un jeune homme de 20 ans nommé
Charles. Tous vivent tranquillement en Bretagne jusqu'à ce que l'Histoire les rattrapent : Guy de Maussac est
libéré de la Bastille et reprend la chasse. Cette fois, ce sont les puissants du royaume, nostalgiques de la
Fronde, qui veulent mettre la main sur le secret des Dujardin pour détrôner le jeune Louis xIV, encore
mineur.

Au fil des péripéties, nos héros se retrouvent à Saint-Omer, là où toute l'histoire a débuté du vivant de
Childéric III et d'Arégonde Dujardin. Car il reste encore un élément à découvrir, sans lequel le secret des
Dujardin ne vaut rien...

On retrouve avec plaisir Anneline, François, Jeanne, Madeleine et Charles, le comte de Tréville et... Charles
de Batz-Castelmore, comte d'Artagnan, englués dans les péripéties de cette période trouble de l'histoire de la
royauté française : la Fronde contre Louis XIV.Extrait
Extrait du prologue

Abbaye de Sitdiu, automne 755

Dehors, les arbres étaient dénudés et il pleuvait dru. Le vent soufflait fort et refroidissait la pièce malgré le
feu qui ronflait dans la cheminée. L'abbé et le bibliothécaire portaient tous deux une capeline de laine
bouillie par-dessus leur robe de lin noir, mais le froid humide semblait s'être infiltré jusqu'au creux de leurs
os. Chose exceptionnelle, ils s'étaient même permis un verre d'eau-de-vie, en contravention aux exigences de
leur vie monastique. Du paradis où il se trouvait, bien au chaud à la droite du Père, saint Benoît de Nursie
leur pardonnerait assurément cet accroc à la règle qu'il avait écrite.
L'abbé avait l'impression que la foudre venait de le frapper. Ni lui ni le frère bibliothécaire, qui prenait place
en face de lui de l'autre côté de la table, ne disaient mot. Le destin semblait s acharner sur leur pauvre
abbaye. D'abord, Pépin avait eu l'idée d'y cloîtrer le roi Childéric après l'avoir détrôné, plaçant les paisibles
moines dans une situation très délicate, et maintenant ceci.
- Es-tu absolument certain de ce que tu dis, mon frère ? demanda l'abbé, la voix tremblant un peu, avant de
ravaler nerveusement sa salive. Il n'y a aucune possibilité d'erreur ?
Le bibliothécaire, un vieil homme tout rabougri, desséché par les décennies passées parmi les parchemins à
recopier des livres et à effectuer des calculs complexes, hocha la tête et prit une gorgée. L'eau-de-vie alluma
un feu dans son ventre et fit monter des larmes dans ses yeux au blanc perpétuellement rouge et irrité.
- Les astres sont l'écriture de Dieu et la main qui tient la plume ne peut mentir, mon frère, répondit-il d'une
voix étouffée par la brûlure de l'alcool. C'est par eux qu'il annonce sa volonté aux hommes qui savent la lire.
Et Dieu m'a fait l'honneur de me donner ce talent afin que je puisse en faire bénéficier mes semblables.



Il prit une autre gorgée et toussota.
- Et cette fois, ce que Dieu annonce est que, dans neuf siècles et cinq années, Childéric, l'abeille sur le coeur,
aura l'occasion de reprendre son trône, ajouta-t-il en s'échauffant. S'il ne le fait pas, ou si on l'en empêche, la
tête de l'usurpateur roulera cent trente-trois années plus tard et le royaume des Francs disparaîtra à jamais.
Voyant à quel point l'autre était tendu, l'abbé leva une main pour l'apaiser.
- Je te crois, mon frère. Je te crois. N'aie crainte. Tu as trop souvent prouvé ta perspicacité pour que je doute
de toi. Ce que tu as vu dans le ciel était ce que Dieu veut nous dire, et notre devoir est clair.
Il prit le pot et remplit une nouvelle fois les gobelets en sachant qu'ils dépassaient amplement la limite du
raisonnable.
- Tu as songé, mon frère, au risque que nous courrons non seulement nous-mêmes, mais que nous
imposerons à nos successeurs ?
- J'en suis cruellement conscient, soupira le bibliothécaire en baissant les yeux. Mais telle est la volonté
divine.
Pendant un long moment, chacun se perdit en lui-même, envisageant la suite des choses et frissonnant en en
imaginant les complexités. Ce fut l'abbé qui rompit le silence en frappant la table du plat de sa main.
- Fort bien, lança-t-il avec une détermination un peu forcée. Au fond, nous ne devrions pas être surpris. Nous
savions déjà que le temps viendrait où nous devrions nous en mêler.
Il se leva brusquement. Présentation de l'éditeur
Un thriller historique au cœur de la France du XVIIe siècle, où règnent procès en sorcellerie, révoltes
populaires et fronde contre le nouveau roi : Louis XIV.

Dans le dernier tome de la série Malefica, nous faisons un petit bon dans le temps.

L'histoire se déroule en 1660. Anneline Dujardin et François Morin ont vieilli, Jeanne a une fille de 12 ans
nommée Madeleine et, surtout, l'enfant d'Anneline et François est devenu un jeune homme de 20 ans nommé
Charles. Tous vivent tranquillement en Bretagne jusqu'à ce que l'Histoire les rattrapent : Guy de Maussac est
libéré de la Bastille et reprend la chasse. Cette fois, ce sont les puissants du royaume, nostalgiques de la
Fronde, qui veulent mettre la main sur le secret des Dujardin pour détrôner le jeune Louis xIV, encore
mineur.

Au fil des péripéties, nos héros se retrouvent à Saint-Omer, là où toute l'histoire a débuté du vivant de
Childéric III et d'Arégonde Dujardin. Car il reste encore un élément à découvrir, sans lequel le secret des
Dujardin ne vaut rien...

On retrouve avec plaisir Anneline, François, Jeanne, Madeleine et Charles, le comte de Tréville et... Charles
de Batz-Castelmore, comte d'Artagnan, englués dans les péripéties de cette période trouble de l'histoire de la
royauté française : la Fronde contre Louis XIV.
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