LA MAIN D’OR de Pierre Guicheney – 1h03 – 2003

Fils d’un maçon italien immigré dans l’Ouest de la France au début des années 1920, Celino, 78 ans, est aujourd’hui un
personnage important, presque un notable, de son village situé au sud de la Mayenne. Pourtant, l’intégration de la
famille étrangère qui comptait dix enfants ne s’est pas faite sans heurts. Pendant longtemps, parents et enfants furent
en butte à l’ostracisme, sinon à l’hostilité des habitants de cette région très traditionaliste où le père avait fondé sa
propre entreprise. Celino s’engage pourtant dès 1943 dans les FFI pour défendre son pays d’adoption. Sa vie subit alors
un tournant décisif : comme son grand-père maternel italien, il se découvre des dons de guérisseur et de voyant. La
même population qui l’avait rejeté se pressera bientôt à la porte de la petite maison où il officie. Les décennies ont
passé, la réputation de Celino couvre au moins quatre départements, il est un membre incontournable de son conseil
municipal (« Tout le village est passé par ses mains », dit-on chez lui).
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