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1987. 

Abby a besoin de souffler. Depuis qu’elle essaye désespérément de tomber 
enceinte, ses relations avec son mari sont de plus en plus tendues. 

Alors, sur un coup de tête, elle fait ses valises pour la région de Cork, en 
Irlande, à la recherche de sa mère Caitlin, qui l’a abandonnée quand elle était 
bébé. Mais en retrouvant Caitlin, elle découvre aussi une valise remplie de 
cassettes audio enregistrées par sa grand-mère, Lucy. Celle-ci y raconte sa vie 
d'Irlandaise émigrée à New York au début du XXe siècle. 

Une histoire qui pourrait bien changer le cours de la vie d’Abby... 

Ce voyage sur la terre de ses ancêtres lui permettra-t-il de faire la paix avec elle-même ? 

 

Elles sont huit. Parmi elles, une conductrice de poids lourd sur les routes de 
France, la porte-parole de la Maison Blanche, une prisonnière en Chine ou 
encore une orpheline en Inde. A priori, tous les sépare. Et pourtant, en 
l’espace de 24 heures, ce 24 avril 2020 où le monde semble s’être mis à l’arrêt, 
leurs destins vont se rejoindre et leurs vies irrémédiablement se lier. Un 
hymne à la sororité qui traverse les âges et les frontières. 

« Je suis sous le charme et sous le choc de ce roman qui va vous chavirer et 
vous éblouir par sa puissance et sa beauté. Gros coup de cœur. »Sandrine 
Dantard, libraire Fnac Grenoble. 

« Cette fresque entièrement féminine m’a captivé dès les premiers instants. 
Une toile de maître aux nuances infinies. »Ludwig, de @himerope 

« Un roman puissant, une construction littéraire remarquable, un ton juste, un rythme haletant : 
vous n’oublierez pas ces huit personnages. »Yves Quitté - France Dimanche  

 

Lorsqu’un promoteur immobilier exhume les restes de jeunes filles sur le site 
d’un couvent, la Brigade régionale des enquêtes prioritaires se lance à la 
recherche des anciennes pensionnaires. Leurs témoignages sur l’extrême 
sévérité des nonnes à l’époque sont accablants, mais une autre série de corps 
a priori sans lien avec les précédents est bientôt découverte et oblige à 
reprendre toute l’affaire à zéro. Pour résoudre ce cold case hors norme, il va 
falloir « faire parler les morts », dont le nombre affolant fait planer la menace 
d’un tueur en série. Mission d’autant plus difficile pour Paula McIntyre et le 
reste de l’équipe qu’ils doivent maintenant compter sans Carol Jordan, 
exclue de la police, et sans Tony Hill, en prison. Les deux anciens acolytes, 
plus que jamais isolés et fragilisés, œuvrent désormais dans l’ombre et 

pourraient bien fournir la clef de cette enquête. 
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Le commissaire Dupin a quitté sa base de Concarneau et participe avec ennui 
à un séminaire des forces de police bretonnes à Saint-Malo quand, à la faveur 
d'une pause, il est le quasi-témoin du meurtre en plein marché d'une cheffe 
étoilée de Dinard par sa sœur cadette, elle-même cheffe montante. Dupin et 
deux commissaires présents au séminaire prennent l'affaire en main. 

Coup de folie ? Arrêtée, la coupable reste mutique sur son geste et ses 
motivations. On sait seulement que les sœurs rivales se vouaient une jalousie 
et une haine féroces : les enquêteurs mettent au jour les coups fourrés qu'elles 
fomentaient l'une contre l'autre et découvrent la situation financière précaire 
de la cadette. 

Et puis, coup sur coup, le mari et l'ami antiquaire de la victime sont retrouvés assassinés... et le 
mystère s'épaissit à mesure que surviennent les coups de théâtre. 

Pour sa neuvième enquête, le commissaire Georges Dupin entraîne le lecteur à Saint-Malo, 
Dinard et Cancale au début de l'été, et le balade avec gourmandise dans le milieu impitoyable 
de la gastronomie. 

 

 

 

Il vaut parfois mieux ignorer la vérité... 

Mi-juillet, Sixtine, dix ans, disparaît sur une plage de l'île d'Oléron. Pour 
Jeanne, sa mère, c'est tout son monde qui s'écroule. Elle s'en veut d'avoir été 
trop accaparée par son métier. Elle en veut à son mari, qui aurait dû 
surveiller leur petite brune aux yeux bleus, mais qui a failli, trop occupé à 
donner un énième coup de canif dans leur contrat de mariage. 

Lorsque les recherches conduisent finalement à un multirécidiviste connu 
par la justice pour le viol de quatre fillettes, Jeanne comprend que rien ne 
sera jamais plus comme avant. Et son travail de résilience s'annonce d'autant 
plus long que le corps de Sixtine n'a jamais été retrouvé. 

Une absence qui laisse planer comme une incertitude... Et si la vérité s'avérait plus sordide et 
glaciale encore que la mort d'un enfant ? 
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À Madrid, l'enquêtrice Lucia Guerrero trouve son équipier crucifié sur un 
calvaire et se lance sur les traces de celui que l'on surnomme le " tueur à la 
colle ". 

Tous vont être confrontés à leur propre passé, à leurs terreurs les plus 
profondes et à une vérité plus abominable que toutes les légendes et tous 
les mythes. 

Une nouvelle héroïne aussi attachante que coriace... sur la piste de crimes 
inouïs. Les coulisses inquiétantes d'une des plus vieilles universités 
d'Europe. 

Un sommet d'angoisse qui blanchira vos nuits 

 

 

 

 

Aïssatou et Sékou, à peine vingt ans, n’ont qu’un seul rêve : rejoindre 
l’Angleterre. Depuis la Guinée, ils ont parcouru l’Afrique, la Méditerranée et 
bien des dangers pour échapper à leur misère. 

Arrivés en France et suite au braquage d’un bar-tabac qui a mal tourné, les 
voilà contraints de prendre en otage un cardiologue niçois et sa femme pour 
traverser la France, les gendarmes à leurs trousses. 

Sauf qu’Hélène et François, sous le vernis du couple bourgeois modèle, 
cachent de profondes fêlures qui pourraient faire basculer leur cavale. 


