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Lorsque le jeune Hervé de Vierville, un jour de 1788, reçoit d’un ancien marin  
un porte-bonheur rapporté des Indes, il ne sait pas encore que ce talisman sera 
transmis à ses descendants, de génération en génération, jusqu’en 1974.  
De la presqu’île du Cotentin aux jardins de la Californie, à travers des aventures 
diverses – le sauvetage de la petite Tatiana des flammes de l’incendie de Moscou  
en 1812, la consécration au rang de vedette de cinéma de la belle Bénédicte en 
1949, le naufrage de l’Alabama au large de Cherbourg, un duel d’honneur à 
Valognes, la Commune, un combat aérien en 1917, les exactions de la Gestapo –,  
le talisman remplira son office de pierre bénéfique jusqu’au jour où il sera oublié  
au fond d’un tiroir.  
Mais ce talisman perdu, qu’un éboueur retrouvera une veille de Noël,  
sera peut-être la cause d’un de ces événements médiatiques dont toute la presse  
à l’époque se fit l’écho. 
 
 
 
Le Talisman perdu est le vingt-cinquième livre de Maurice Lecœur. Cette saga 
historique fait suite, entre autres, aux "Portrait de Pauline" (Ed. Lieu commun),  
"La Ferme des Sources", "La Digue écarlate", "Peintres du roi" (Ed. Isoète).   
 
L’auteur est lauréat du Prix des Libraires de Normandie et du Prix littéraire  
du Cotentin. 
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