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En 1662, dans la petite ville de Nantes, vivait Anne Laflamme et
sa jolie fille rousse,
Marie. Veuve depuis un an, Anne devait donc
s’occuper seule de sa fille. Étant herboriste et sage-femme, elle lui
enseignait tout ce qu’elle devait savoir sur les plantes et sur les
soins à apporter aux gens malades.
Anne avait une très bonne santé, car elle n’était jamais malade.
Certaines personnes de son village commencèrent à douter de cette
guérisseuse. Plusieurs l’accusèrent de sorcellerie. Elle fut condamnée
au bûcher. Elle conclut un pacte avec Geoffroy de Saint-Arnaud, un
riche et cruel armateur, pour que Marie ait la vie sauve. Il sauverait
Marie à condition que cette belle jeune rousse devienne sa femme. Anne
accepta, car sinon ils auraient tué Marie aussi. M. Saint-Arnaud
conclut cet accord avec Anne, car il voulait le trésor dont lui avait
parlé Pierre Laflamme, le mari de l’herboriste.
La guérisseuse lui
confia qu’un marin viendrait voir Marie pour lui donner le trésor trois
mois après le mariage.
Ils se marièrent, malgré les nombreuses protestations de Marie
qui n’aimait pas du tout cet armateur. Le cœur de cette rousse était
déjà pris par un valeureux soldat, Simon Perrot. Que fera-t-elle?
Endurera-t-elle Geoffroy de Saint-Arnaud pendant tout ce temps?
J’ai bien aimé ce livre. Je me suis attachée très vite aux
personnages. Ils étaient très bien décrits et chaque personnage avait
une particularité qui le distinguait bien des autres. J’ai bien aimé
l’énergie de Marie. Elle était toujours de bonne humeur et elle restait
solide malgré le fait qu’il se passait des événements tristes dans sa
vie. Anne était dotée d’une très grande générosité. Malgré le fait
qu’elle se faisait pointer du doigt parce qu’elle pratiquait la
médecine alors qu’elle était une femme, elle continuait à le faire, car
elle voulait sauver des vies.
J’ai aimé comment se terminait le livre. Étant le premier tome
d’une série de trois livres, j’ai pu avoir une bonne idée de ce qui
m’attendait dans le prochain tome. J’ai bien aimé la fin, car elle nous
prépare bien à la suite qui semble forte intéressante si j’en crois le
dénouement de ce livre-là.
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