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"Le châtiment de l'au-delà" est le onzième épisode des aventures de Soeur Fidelma, après "Les disparus de Dyfed."
 
Décembre 666. Soeur Fidelma et frère Eadul se sont acquittés d'une mission auprès de l'archevêque de Cantorbéry et décident
d'entreprendre un dernier voyage avant de rentrer en Irlande. Ils se rendent en terre saxonne à Seax-mund's Ham, la ville
natale d' Eadul. Mais un mystérieux message de frère Botulf, son ami d'enfance, les convie à un rendez-vous à l'abbaye
d'Aldred. Le couple doit le rejoindre avant les célébrations de Yuletide, une période de fête païenne qui s'étend du 13 au 24
décembre.
Retardés par une forte tempête, les deux religieux arrivent bien après l'heure convenue. Cild, l'abbé en charge de la
communauté, leur apprend que Botulf a été assassiné quelques heures plus tôt et qu'il n'est pas question de leur offrir
l'hospitalité. En effet, l'abbaye respecte scrupuleusement les règles du célibat édictées par Rome et la présence du couple dans
ses murs serait mal venue. Mais Fidelma est souffrante et Eadul insiste pour qu'elle prenne quelque repos. Les moines finissent
par accepter et nos héros ne vont pas tarder à découvrir que l'abbaye est hantée.
 
Peter Tremayne nous entraîne cette fois dans un contexte un peu différent puisque l'évangélisation de le l'Est- Anglie est plus
récente que celle de l'Irlande. Selon Bède Le Vénérable, le roi Redwald ou Raedwald (599-625) est le premier a prétendre
embrasser la foi chrétienne mais il faut encore de nombreuses années avant que les Saxons de l'Est n'abandonnent le
paganisme. Au VIIème et VIIIeme, le royaume est constamment menacé par la Murcie et disparaît finalement en 879 lorsque
des envahisseurs danois s'y établissent.
 
Dans la même série : "Absolution par le meurtre", "Le suaire de l'archevêque", "Les cinq royaumes", "La ruse du serpent", "Le
secret de Moen", "La mort aux trois visages", "Le sang du moine", "Le pèlerinage de S?ur Fidelma", "La dame des ténèbres",
"Les disparus de Dyfed", et "Les mystères de la lune".
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