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Fabienne Dalloz est spécialisée dans la
littérature jeunesse. Elle est à l'initiative de
cette collection de romans dédiée aux
châteaux de France. 
La célébrité du Château de Puichéric est
Marie-Louise de Riquet qui en fut proprié-
taire de 1720 à 1754. 
Dominica et Philippe Gouze, les châtelains

actuels ont eu à cœur d'ouvrir leurs archives, d'apporter des
documents et de proposer d'originales photographies pour inspirer
cette chasse au fantôme.

******

Pour figurer dans le prestigieux Guide des Châteaux Hantés duGuide des Châteaux Hantés du
Monde EntierMonde Entier, encore faut-il que le fantôme d'une célébrité
historique fréquente le château ! Marie-Louise de Riquet va-t-elle
se manifester auprès de Sir Alistair Brodick et de son neveu John-
Trevor pendant leur enquête à Puichéric... ? Le troublant tableau de
la Présidente de Riquet, en Diane chasseresse, ne laisse pas
indifférent l'excentrique Écossais… grand amateur d'art !

Ce week-end, Mathilde et Alexis logent aussi au château. 
Sous les cyniques directives de John-Trevor, la chasse au fantôme
qui s'annonçait farfelue… devient vite éprouvante car, c'est certain,
une mystérieuse Dame Blanche se faufile… dans les couloirs du
château.

******

Mai 1720, le capitaine du Grand Saint Antoine débarque, au Brusc,
un coffre que viennent chercher deux femmes. L'une, encore très
belle, pourrait être la Présidente de Riquet, et l'autre, plus âgée,
serait sa belle-sœur, Anne de Riquet, la fille de Pierre-Paul Riquet,
le concepteur du Canal Royal en Languedoc. 

Quelques semaines plus tard, le coffre, contenant des soieries
destinées à la foire de Beaucaire et surtout deux bagues très
précieuses, a disparu. Anne de Riquet est depuis introuvable…
Pendant ce temps, la peste sévit à Marseille…

Voilà ce que relatent, semaine après semaine, les articles de “La
Plume Malévole”, le journaliste de la Gazette de Toulouse… 

******

Mais ce roman est aussi une belle chasse au fantôme, contempo-
raine, qui se déroule au Château de Puichéric où toute ressemblance
avec des personnes existantes ou ayant existé serait totalement
involontaire et ne relèverait donc que du hasard !
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LA VALETTE DU VAR

Deux époques et deux intrigues s'unissent autour
d’une chasse à la Dame Blanche au CHÂTEAU DDE
PUICHÉRIC, peut-être hanté par sa belle et célèbre

châtelaine… LA PPRÉSIDENTE DDE RRIQUET.


