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Une veille de Noël, un clochard en pleine crise de délirium
est hospitalisé. Il prétend se nommer Sylvain Ravine, mais
tout ce qu’on a trouvé sur lui se résume à une fiole ancienne
remplie d’algues flottant dans un liquide brunâtre. Tout le
monde sait que ce peintre célèbre est décédé. Son psychiatre décide d’enregistrer son histoire afin de mieux l’aider.
Son récit est très troublant, car, au fil des vérifications, elle
s’avère de plus en plus plausible et véridique.
Très jeune, Ravine rêvait déjà de devenir riche et célèbre,
mais, rongé par la paresse, il refusait de fournir le moindre
effort pour y arriver. Il aurait connu la richesse, la gloire, l’immortalité grâce à une mandragore volée dans les caves du
Vatican. Sa déchéance, sa violence et sa folie seraient le
résultat de ses tentatives répétées pour s’en débarrasser. Le
soir du 31 décembre, la vengeance de la mandragore n’a
qu’un seul but : amener son âme en enfer. Une ultime tentative de vendre la fiole pour un demi-sou est sa seule issue.
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Jacques Lazure vit en Montérégie. La mandragore est son troisième roman publié chez Soulières éditeur après LLDDZ (Prix
Christie 2002) et Les chasseurs d’éternité (Finaliste au Grand
Prix de la Science-Fiction et du Fantastique 2004). Nouvelliste, romancier, scénariste, son talent indéniable lui a valu
plusieurs prix littéraires.
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Laurine Spehner habite Longueuil, en Montérégie. Elle a un
un net penchant pour les thèmes fantastiques ou même fantasy, mais depuis peu, son portfolio s’enrichit très rapidement d’œuvres du genre policier.
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Un petit chef-d’œuvre. Rien de moins. Fascinant, envoûtant,
complètement déroutant. Bref, un roman époustouflant où
on prend plaisir à se ronger les sangs. Une œuvre d’une rare
qualité !
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