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L’auteur 

 
Hervé Gagnon est né en 1963 à Chicoutimi au Canada. 
Il détient un doctorat en histoire et une maîtrise en muséologie ce qui lui a permis d'enseigner ces 
matières dans diverses universités.  
Depuis 1989, il travaille dans le domaine de la gestion et de la mise en valeur du patrimoine. 
Depuis 2000, il a écrit seize romans pour la jeunesse, dont plusieurs ont été primés. Il est l'auteur de 
la très populaire saga Le Talisman de Nergal. Sa série Damné, adressée aux adultes, a comme toile de 
fond la croisade contre les Cathares au début du XIII e siècle. Sa nouvelle série, Malefica, dont les 
deux premiers tomes (La Voie du livre et La Voie royale) ont paru en 2014 chez Hugo Roman, se 
penche sur les heures sombres de l'Inquisition et le sort des femmes guérisseuses. Le troisième 
volume, La Voie du sang, paraît en février 2015 chez le même éditeur.  

 
Résumé : 
L'intrigue de Malefica se situe dans la France de l'Ancien Régime, à l'époque des révoltes populaires, 
des famines et de la christianisation des campagnes par le clergé de la Contre-réforme. On voit le 
diable et le mal partout, et la chasse aux sorcières atteint son apogée. 
Dans le petit village d'Abelès, la guérisseuse Anneline Dujardin, sa mère, Catherine, et sa fille, Jeanne, 
coulent des jours paisibles, jusqu'à l'arrivée du nouveau curé, l'abbé Fagot. Celui-ci voit en elles des 
sorcières et les harcèle. Il convaincra le tribunal de l'inquisition de leur culpabilité. 
Dans un village voisin, François Morin, armurier, est témoin du meurtre de sa femme et de sa fille 
pour avoir refusé de payer la gabelle ; il exercera sa vengeance mais sera à son tour pourchassé par 
le frère du gabeleur, prévôt de justice. 
Anneline et François deviendront alliés. Ensemble, ils tenteront d'échapper à leurs ennemis. 
 
Avis : 
Un roman intéressant, où vous ne vous ennuierez  pas, il vous transportera dans le monde de 
l’inquisition qui engendra de nombreuses croyances et légendes, période sombre de notre histoire. 
La reconstitution de la vie au moyen-âge est bien documentée, l’emploi du langage fleuri de cette 
époque, la misère du peuple, la famine, les révoltes, le clergé qui voit le mal partout et qui mène une 
chasse aux sorcières au nom de Dieu. 
Vous vous laisserez facilement embarquer par ce thriller médiéval passionnant et vous attacher aux 
personnages principaux. Ils nous entrainent dans leur course folle,  leur combat pour la vie, pour 
tenter d’échapper à leurs poursuivants. 
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