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Présentation de l'éditeur

La fille de Thomas Pitt, Jemima, est l'héroïne de ce nouveau mystère de Noël dans le New York de
1904.

Jemina Pitt, la fille du célèbre directeur de la Special Branch, a 23 ans durant l'hiver 1904. Elle décide
d'accompagner sa jeune amie Delphinia Cardew à New York, sur le point de se marier avec l'aristocrate
Brent Albright. Dans la haute société new-yorkaise, ce mariage est une grande affaire qui liera deux familles
prodigieusement riches. Mais Jemina détecte une ombre mystérieuse planant sur la célébration. Maria, la
mère de Delphinia, est absente de la fête et les Albright refusent de mentionner son nom. Et quand le frère du
marié demande à Jemina de l'aider à retrouver Maria afin de prévenir un scandale, elle n'hésite pas à se
lancer dans une enquête aussi inattendue que périlleuse.

De Hell's Kitchen à Central Park, Jemina devra trouver son chemin à travers les rues enneigées de New
York, sans se douter qu'un danger mortel la menace.Présentation de l'éditeur
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Anne Perry, née en 1938 à Londres, est aujourd'hui célébrée dans de nombreux pays comme la reine du polar
victorien grâce au succès de ses deux séries, les enquêtes du couple Charlotte et Thomas Pitt, et celles de
l'inspecteur amnésique William Monk. Elle s'est depuis intéressée à d'autres périodes historiques tels que le
Paris de la Révolution française (A L'ombre de la guillotine), la Première Guerre mondiale (la saga des
Reavley), ou encore Byzance au XIIIe (Du Sang sur la soie). Anne Perry vit entre Los Angeles et le nord
d'Inverness, en Écosse.
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