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Présentation de l'éditeur
Au VIIe siècle, la paisible routine d'un petit monastère irlandais est soudain bouleversée par la découverte du
corps d'une jeune fille décapitée au fond d'un puits. Sœur Fidelma de Kildare, représentante éminente de
l'Église celtique et de la justice irlandaise dont l'efficacité est réputée dans tout le royaume, est
immédiatement appelée à la rescousse. Mais alors que son embarcation fait voile vers le lieu du crime, elle
croise la route d'un étrange navire, abandonné par ses occupants. Lorsqu'elle découvre que son ami, le moine
saxon Eadulf, se trouvait parmi les passagers, son sang ne fait qu'un tour ! Y aurait-il un lien entre le meurtre
du monastère et le mystère du bateau fantôme ? Qu'est devenu frère Eadulf ? L'impétueuse et attachante sœur
Fidelma navigue en eaux troubles dans cette quatrième enquête menée de main de maître par un Peter
Tremayne au mieux de sa forme.
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Biographie de l'auteur
Peter Tremayne, de son vrai nom Peter Berresford Ellis, est né le 10 mars 1943 à Coventry, en Angleterre.
Ses origines familiales - à la fois bretonne, irlandaise, écossaise, et galloise - expliquent sans nul doute sa
passion pour la culture celte. Après un premier livre sur le combat pour l'indépendance du pays de Galles en
1968, il devient écrivain à plein temps à partir de 1975.
Peter Tremayne est l'auteur de très nombreux pamphlets, nouvelles, biographies et essais. Il est aussi connu
pour ses récits fantastiques fondés sur les mythes et légendes celtiques. Son recueil de nouvelles intitulé
Aisling and Other Irish Tales of Terror lui a valu d'être comparé aux plus grands maîtres irlandais tels que
Sheridan Le Fanu ou Bram Stoker. Il a reçu en 1988 l'Irish Post Award en reconnaissance de ses apports
importants à l'étude de l'histoire irlandaise. Entre 1983 et 1993, il écrit huit thrillers sous le nom de Peter
MacAlan, puis se lance dans la rédaction des mystères de sœur Fidelma, série qui compte aujourd'hui quinze
titres.
Peter Tremayne est membre de la Society of Authors ainsi que de la Crime Writers Society.
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