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de Carole Manceau

Au-delà de l’histoire du guérisseur Eugène Pineau, Carole Manceau livre ici
avec minutie le quotidien d’une petite commune rurale, porté par l’histoire,
la grande comme la petite, les usages et les coutumes, les on-dit et les nondits, le dévouement et l’engagement des uns et des autres. En cela, la portée
de l’ouvrage dépasse largement le minuscule périmètre où se déroule une intrigue au dénouement surprenant.
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Herbes de tous les maux, les fleurs de valériane hantent Eugène Pineau, le sorcier de
La Chapelle-Palluau. Un matin d’avril
2015, il disparaît sans laisser de traces. Les
arbres murmurant depuis si longtemps et la
Vie, qui coule en toile de fond, réveillent
brutalement les Chapellois.
Quels terribles événements ont pu rendre
Eugène invisible aux yeux de tous ? Des racines des arbres au premier amour, de la Vendée
au Tchad, les traces de vie laissent toujours des
empreintes. Mais la mort s’en mêle…
Leleu, l’adjudant-chef de Palluau mène l’enquête.
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