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Peter Tremayne est l'auteur de romans policiers historiques dont les héros récurrents sont S?ur Fidelma et, son compagnon, le
moine Eadulf. "Les disparus de Dyfed" est le dixième épisode de cette série, qui compte également un recueil de nouvelles
("Hemlock at Vespers").
 
Au milieu du VIIème siècle, l'Irlande est divisée en cinq royaumes. Les souverains d'Ulaidh (Ulster), de Connacht, de Muman
(Munster) et de Laigin (Leinster) doivent allégeance au ard ri Érenn ou Haut Roi qui réside à Tara. Il est à la tête de la province
de Midhe (Meath). L'Irlande a été christianisée deux siècles plus tôt par Saint-Patrick mais la civilisation celte et la culture
païenne traditionnelle cohabitent toujours. Le système juridique irlandais repose sur des lois anciennes.
S?ur Fildema n'est pas un simple membre de l'Église celte, elle est une ancienne religieuse de la communauté de Sainte
Brigitte de Kildare. Elle est aussi la soeur de Colgu, souverain de Muman et exerce la charge de Dalaigh (avocat). Elle a le
grade de anruth, le deuxième niveau dans la hiérarchie. A ce titre, S?ur Fidelma enquête pour le compte du Haut Roi. Elle
rencontre Eadulf, un moine originaire du South Folk (Suffolk), au concile de Whitby en 664. Cette assemblée doit décider si le
royaume saxon de Northumbrie adoptera la liturgie celte ou romaine.
Frère Eadulf a hérité de la charge de gerefa (juge) à laquelle il renonce après sa conversion. Il a séjourné pendant deux ans à
Rome et a étudié la médecine en Irlande.
Pour les Églises celte et romaine, la notion de célibat des religieux n'est pas encore établie. A Rome, il y a un parti du célibat
tandis qu'en Irlande, certains monastères sont mixtes.
 
Alors que S?ur Fidelma et frère Eadulf font route vers l' archevêché de Cantorbéry, une tempête les oblige à faire escale à sur
les côtes du royaume breton de Dyfed au Pays de Galles. Le roi Gwlyddien les accueille avec d'autant plus d'empressement
qu'il a besoin des services de la Dalaigh. Les trente moines d'une communauté dont son fils aîné faisait parti, ont
mystérieusement disparus. Sorcellerie ou odieux complot ? S?ur Fidelma et frère Eadulf n'ont pas même commencé leurs
investigations, qu'une affaire les appelle ailleurs. Les villageois s'apprêtent un pendre à simple d'esprit, sans autre forme de
procès. Le petit berger est accusé du meurtre d'une jeune fille dont il était l'ami.
 
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",
"Le châtiment de l'au-delà" et "Les mystères de la lune".
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