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Le Souffle de
la Mandragore
Franck LINOL

Sur la commune de Buissière, La Butte de Frochet
est un endroit mystérieux où, selon la légende,
vivait la terrifiante Mandragore, un dragon avide
de jeunes filles.
Alors que le commissaire Dumontel est suspendu de ses fonctions, il est entraîné malgré lui
dans une histoire étrange où se croisent des chamanes, des gourous et des familles « yourtistes ».
Après Yellow Cake, on retrouvera l’inspecteur
Dumontel pour sa neuvième enquête. Inspiré par
une légende locale, ce roman policier flirte avec
le fantastique… On ira de surprise en surprise, à
la rencontre de personnages attachants qui ont
décidé de renouer avec la nature.
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La neuvième enquête de l’inspecteur Dumontel

Franck Linol est né à Limoges où il est aujourd’hui enseignant et formateur à l’IUFM. Grand amateur de romans policiers, il apprécie tout
particulièrement les atmosphères d’Henning Mankell et l’expression du
sentiment tragique de la vie chez Jean-Claude Izzo.
Il avoue un réel attachement pour l’œuvre de René
Frégni. Il s’est lancé dans l’écriture pour simplement
raconter des histoires, mais aussi pour témoigner des
dérives d’une société devenue dangereuse pour la
liberté de chacun.

Franck Linol

« Il jeta son mégot de Gitane dont le bout encore incandescent grésilla
furtivement au contact d’une flaque d’eau. Il pesta contre les chercheurs de girolles qui déjà commençaient leur pillage. « Ils vont encore
tout bousiller ! » se dit-il en redressant la barrière.
Ce fut sa dernière pensée. Adrien Lugagne ne vit pas la silhouette qui
surgit par derrière. Il s’affaissa dans la boue du chemin, le crâne écrasé
au niveau de l’occiput par le choc d’une violence inouïe »
Nord de la Haute-Vienne. Un hameau entre Mézières-sur-Issoire et
Saint-Barbant. Adrien Lugagne, 60 ans, veuf et solitaire est tué,
atrocement mutilé et crucifié.
L’inspecteur Franck Dumontel, fraîchement revenu à Limoges, sa ville
natale et son jeune coéquipier, Dany Marval, sont appelés sur les lieux.
Un autre meurtre va être commis…
Mais Dumontel comprend vite que ces affaires le renvoient dans les
années cinquante, à son enfance.
Une course poursuite s’engage alors entre Dumontel, son équipe et
le tueur mystérieux qui conserve toujours une longueur d’avance.
L’enquête confrontera Dumontel à son passé et dévoilera un terrible
secret.
L’intrigue nous entraîne en plein cœur du Limousin, au milieu d’une
pléiade de personnages authentiques et attachants.
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Franck Linol est né à Limoges. Il vit dans sa
région du Limousin dont il reste éperdument
amoureux. Son maître est le grand écrivain
suédois, récemment disparu, Henning Mankell.
Mais il est aussi influencé par l’oeuvre de JeanClaude Izzo et de René Frégni.
Il s’est lancé dans l’écriture pour simplement raconter des histoires, donner le plaisir de la lecture
et aussi témoigner des dérives d’une société qui entrave de plus en plus les
libertés de chacun.
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