CHRYSTINE BROUILLET – 1990
Résumé
Anne Laflamme et sa jolie fille Marie vivaient dans la ville de Nantes, en 1662.
Anne était sage-femme et savait comment guérir les gens avec des plantes. Elle
enseignait ses connaissances à sa jeune fille. Cette herboriste était veuve
depuis un an et pensait toujours à son mari, Pierre Laflamme. Marie est
follement amoureuse de Simon Perrot, qui est parti à Paris pour devenir soldat.
La guérisseuse avait été condamnée au bûcher pour avoir pratiqué la
médecine. Afin d’éviter le même sort à sa fille, Anne réussit finalement à
convaincre Marie, qui est prisonnière avec elle, de la renier et de se marier
avec Geoffroy de Saint-Arnaud. C'est alors à contrecœur que la jeune fille
épouse le riche et cruel armateur. Celui-ci ne l'aime même pas, il veut juste
trouver le trésor dont lui avait parlé Pierre Laflamme, juste avant de mourir en
mer. Marie connaît une moitié de l'indice qui mène au trésor. L'autre partie a
été confiée à un marin, ami de son père.
Que fera Geoffroy pour trouver le trésor? Est-ce que Marie va rester avec
l’armateur?
Appréciation
Marie Laflamme est un roman historique qui m'a captivée du début à la fin. Les
lieux, les personnages et les situations sont tellement bien décrits que je
croyais retourner au 17e siècle tout en accompagnant le personnage dans leurs
aventures. Ce livre contient beaucoup de mots inconnus mais, avec le
contexte, on comprend facilement ce que l'auteure veut dire.
J’ai trouvé qu’Anne était une femme déterminée et avait un cœur ouvert car
même s’il n’y avait pas beaucoup de femmes qui pratiquaient la médecine, elle
le faisait quand même pour sauver la vie des gens.
À la fin de la lecture de Marie Laflamme, on ne peut pas faire autrement que
de vouloir lire la suite de l'histoire, soit le roman Nouvelle-France. La suite de
cette trilogie est sûrement passionnante et excitante si c’est comme le premier
tome.
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