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Présentation de l'éditeur
Pour Mariah Ellison, la grand-mère acariâtre et austère de Charlotte Pitt, ces fêtes de Noël s'annoncent
comme un véritable cauchemar ! Être exilée contre son gré chez son ancienne belle-fille, au bord de la
Manche, avait déjà mis ses nerfs à rude épreuve, la voilà maintenant obligée de supporter l'arrivée d'une
invitée de dernière minute, Maude Barrington. Cette aventurière a passé sa vie à parcourir le monde et selon
Mariah, l'existence même de cette personne est une insulte aux convenances victoriennes. Mais elle ne
pourra s'empêcher d'être touchée par sa joie de vivre. Lorsqu'elle découvre un matin son corps sans vie, son
sang ne fait qu'un tour. Le médecin conclut à une mort naturelle mais, pour Mariah Ellison, cela ne fait aucun
doute, Maude a été empoisonnée. Dans le plus grand secret, elle décide d'enquêter sur le champ et se rend
dans la famille de la victime...

Extrait
- Je refuse ! s'écria Mariah Ellison, indignée. L'idée lui était intolérable.
- Je crains qu'il n'y ait guère le choix, dit Emily.
Elle portait une ravissante robe vert d'eau, avec de grandes manches à la mode et une jupe qui frôlait le sol.
Avec son teint délicat de blonde, cette tenue la faisait paraître plus jolie qu'elle ne l'était, et d'avoir épousé un
homme fortuné lui donnait des airs de grande dame, bien au-delà de sa condition.
- Mais si ! rétorqua Grand-maman en levant les yeux de son fauteuil. Il existe toujours un autre choix ! Au
nom du ciel, pourquoi voudrais-tu aller en France ? Nous ne sommes plus qu'à huit jours de Noël !
- Neuf, corrigea Emily. Nous avons été invités à passer Noël dans la vallée de la Loire.
- Peu importe où en France ! De toute façon, ce n'est pas l'Angleterre. Il faut traverser la Manche. La mer
sera agitée, et nous serons tous malades.
- Ce serait pénible pour vous, je le sais, concéda Emily. D'autant que le voyage en train depuis Paris risque
d'être ennuyeux, et peut-être froid, à cette époque de l'année...
- Comment cela, peut-être ? Il n'y a pas l'ombre d'un doute !
- Mieux vaut par conséquent que vous n'avez pas été conviée, rétorqua Emily avec un très léger sourire.
Ainsi vous n'aurez pas à vous soucier d'avoir à décliner une invitation.
Soupçonnant très fort Emily d'être sarcastique, Grand-maman prit conscience d'une réalité aussi déplaisante
que douloureuse.
- Dois-je comprendre que vous allez me laisser toute seule dans cette maison pour Noël pendant que vous
irez je ne sais où en France ?
Elle s'appliqua à faire vibrer la colère dans sa voix plutôt que de laisser entendre qu'elle avait l'impression
d'être abandonnée.
- Bien sûr que non, Grand-maman ! s'exclama joyeusement Emily. Ce serait trop triste. De toute façon, vous
ne pouvez pas rester ici, étant donné qu'il n'y aura personne pour s'occuper de vous.
- Ne dis pas de bêtises ! lança Grand-maman, tout son mordant revenu. Cette maison est pleine de
domestiques.
Les fêtes de Noël d'Emily faisaient partie des rares moments que Grand-maman attendait, mais elle eût
préféré s'étouffer que le reconnaître. Elle y aurait participé comme si c'était un devoir qu'on lui imposait, tout
en dégustant chaque seconde.
- Tu as autant de bonnes qu'une duchesse ! De ma vie je n'ai jamais vu autant de filles manier le balai et le
plumeau !
- Certains des domestiques nous accompagnent et les autres rentrent chez eux, dans leurs familles. Vous ne
pouvez pas rester ici toute seule à Noël. Ce serait affreux ! J'ai pris des dispositions pour que vous alliez vous
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