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En Gironde il. est di·fficiie -d'ignorer 
la Sauve-Majeure, dont ies ruines ont 

sait -on que ces ruines cachent un très 
· célèbre monastère qui fut érigé au XW 

sièéle,.gràce à un moine venu de ! ' im~ 
posante abbaye de Maillezais ? . · 

Une auteure habitant rion lo!n de 
ce lieu s'est prise d'aff~ction pour 
cette abbaye. Après avoir amassé une 
foule de documents. éllt:Ys'est mise à 
écrire une épopée qui fait revivre, en 
cinq volumes,. l'abbaye au XW siècle · 
ainsi que les seigneuries du voisinage: 
Grâce à son érudition et.à son ima
gination, on retrouve les chevaliers et 
leur seigneur Guillaume IX, le "petit" 
peuple, la vie des moines de l'abbaye, 
leurs influences et leurs faiblesses. 

. Disons de suite que c'est un roman 
que propose Sandrine Biyi, ·et il ne du seigneur local, .p.arti à la.·croisade; 
faut pas prendre comme réalité his- ·.et d'une femme médecin rencontrée 
torique tous les évènements que l'on en Terr~ Sainte. Veuf ji revient avec sa 
trouve en e.es pages. · · tille sur ses terres, qui durant sa lon-

Le troisème volume de-cette saga gue abs-ence, ont été administrées ,par 
vient de paraître . sous le titre ·Silva les moines de la Sauve: Majeure .. 
Major 1126. Le premi~r volume, La . A la fin du second volume, on 
Dame·.de la -SaUve, avait situé, dans apprend qUe Brunfssende attend un 
le temps et dans l'espace, les lieux et bébé 'et qu'elle cherche un mari pour 
les personnages de· cette aventure. "régulariser" sa situation. Mais le fond 
Le deuxième tome, La croisade et . de l'épopée est tout autre car la jeu rie 
le second ·Hersende, avait révélé le tèmme, qui:a fait des études médi~ 
caractère des personnages. Avec le cales, n'a qu'une ambition :. venir en 
troisième épisode, on ·retowie l'hé- aide à 1ous cewx qui souffr~nt , qu'ils 
roïne, Bruhissende, née du mariage ·soient paysans~ domestiques, moi-

nes ou seigneurs. Et le lecteur sera 
émerveillé de votr comment la jeune · 

peut refburner !â mentalité de -
certains moines et seigneurs locaux ... 
ii faut savoir que Brunissende a toute 
l'estime du puissant Guillaume IX duc 
d'Aquitaine. 

L'écriture est agréable, avec ce 
. qu'il faut de descriptions et d'expli- -

cations sur le contexte historique. !l 
est éviqent que lecteur sera surpris 
pàr quelques noms étranges, en par
ticulier ceux qui touchent les maladies 
et les plantes médicinales. Le roman 
avance avec précision, avëc le rythme 
nécessç:~ire· . Chaque personnage est 
bien campé, avec ses c_omplexltés .. 
Par moments. on a !'impression que 
le roman est un scénario pour du 
cinéma, traversé par cette dùalité : 
Ta générosité de l'héroïne face à la · 
cupidité des autres. Tout est ·cadré 

. avec minutie _et détails. Un roman qui 
fait -revivre le pays de l'abbaye de la ... 
Sauve Majeure, èt qui reconduit re_s· 
lecteurs dix siècles en arriere. . · --· 

Deux autres volumes doivent paraî- . 
tre en 2013. Onaura ·alors la saga 
complète de La Dame de la Sauve ... 
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