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Présentation de l'éditeur
1912. Lady Jane Spicer McAvoy, jeune veuveanglo-irlandaise, rousse flamboyante, arrive à New York pour
épouser David Wise. Riche industriel, il semble charmé par la jeune femme, mais garde certains secrets. Elle
reste sourde aux avertissements de ses proches - même et surtout ceux du beau et ténébreux Bailey Tanner.
Pourquoi écouterait-elle le voyou des Four Corners? Sait-il seulement de quoi il parle? Il n'est pas du même
monde! Elle reste enfermée dans ses règles de savoir-vivre et s'avance vers le jour fatidique, inconsciente du
danger... Pourquoi se sent-elle de plus en plus mal à l'aise en présence de son fiancé? Qu'y a-t-il de si
important dans le sous-sol dont lui a parlé Bailey Tanner ? Pourquoi se sent-elle poussée à aller voir ce qu'il
y a dans la pièce du fond? Son futur mari a-t-il des habitudes intimes particulières ?

"Disparue en 2012" est la première partie de la trilogie de Perry Street. C'est l'histoire d'une jeune femme
confrontée à d'autres milieux, on y retrouve des effluves des "Bostoniennes" d'Henry James; mais c'est aussi
un formidable voyage à travers les époques. Une fois franchie la Porte, Lady Jane, emportée dans le tumulte
de ses passions, mènera plusieurs combats de front, ceux d'une femme d'aujourd'hui: survivre aux épreuves,
trouver le bonheur, le garder. regardez-la se débrouiller à notre époque avec ses habitudes d'un autre
siècle...Réussira-t-elle?

La série Perry Street est une lecture à recommander, une trilogie trépidante, pleine d'aventures et de
rebondissements, mais aussi une lecture de vacances qui a l'ambition d'être de qualité !

Victoria QUEBEC est née en 1970. Diplômée de Sciences Po, une maîtrise d'anglais en poche, elle décide
d'écrire. Romans, essais, récits de voyage, elle s'essaie à tout avec le même bonheur. Sa prose est fluide, ses
personnages sont vrais, parlants aux lecteurs et lectrices d'aujourd'hui. Ses intrigues sont simples comme
celles d'Agatha Christie, mais placées dans une Amérique changeante selon les époques. Ses récits sont
vivants, pleins de détails amusants ou poignants selon le contexte. QUEBEC est un auteur montant !

Du même auteur, vous trouverez sur Kindle : Les Enquêtes d'Anna Etcheverry (Le Mystère du Pendu,
notamment, traduit en anglais sous le titre "The Hangman"), Les Récits de Voyage (Go Scots!, 6 amis 3
motos)... Présentation de l'éditeur
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