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Présentation de l'éditeur
IL ETAIT UN... ROMAN

Blue Hills est une ville pittoresque où il fait bon vivre. Ally est heureuse de partager ses journées entre son
travail – un blog à succès –, ses amis et sa famille. Toujours en quête de nouvelles aventures, elle n’hésite
pas à se lancer sur la piste d’un tueur, lorsqu’un des auteurs invités au salon du livre organisé en ville,
devient le principal suspect du meurtre de son assistante.

Malgré les mises en garde de son entourage, Ally est persuadée qu’il suffit de remonter la piste
méthodiquement pour dénicher le coupable. Mais elle comprend très vite que le tueur a une longueur
d’avance sur elle et que son aventure risque de mal se terminer.
Sera-t-elle capable de démasquer le meurtrier et écrire la fin de l’histoire ?

EXTRAIT :

- D’accord. J’accepte de réfléchir à votre proposition. Je vous contacterai demain matin, je déclare
finalement.
- Merci, dit-il d’un air soulagé, et il me tend sa carte avant de partir.
- Prête pour une petite aventure ? je demande à Emma qui est loin de partager mon enthousiasme.
- Tu es complètement folle, m’accuse-t-elle.
- Tu n’es pas curieuse de voir où cette histoire va nous mener ?
- Non, pas si je risque de me faire tuer !
- Oh, arrête Emma ! Nous sommes dans notre ville, entourées de nos amis et de nos familles. À chaque coin
de rue, il y a quelqu’un que nous connaissons, rien ne va nous arriver.
- Et à chaque fois que tu prononces ces mots, l’orage ne tarde pas à éclater, gronde-t-elle. J’espère que
demain tu retrouveras tes esprits, ajoute-t-elle avant de partir.

IL ETAIT UNE... NUIT D'HIVER

Blue Hills est une ville pittoresque où il fait bon vivre. Ally est heureuse de partager ses journées entre son
travail – un blog à succès –, ses amis et sa famille. Lorsqu’elle décide de participer à la fête de la Nuit
d’Hiver, elle n’imagine pas les surprises que cette soirée lui réserve. La découverte du cadavre d’un homme,
qui a quitté Blue Hills depuis des années, met la ville entière en émoi.
Interpellée par son histoire, Ally n’hésite pas à endosser à nouveau le rôle de détective. Mais lorsque le passé
refait surface, les choses sont rarement anodines et Ally doit démêler le vrai du faux dans un océan de
rumeurs, pendant que toute la ville a un avis sur le coupable.
Sera-t-elle capable de mettre en lumière la vérité ?

EXTRAIT :

Mon oncle George est le chef de la police et il n’est pas vraiment adepte de ma tendance à me mêler de ce
qui ne me regarde pas, comme il le répète souvent. J’avais raison. À son arrivée une demi-heure plus tard,
ses premiers mots sont :
– Comment as-tu fait pour te retrouver à nouveau mêlée à un meurtre ?
– Meurtre ?



Ce n’est pas que l’idée ne m’ait pas traversé l’esprit, mais j’espérais sincèrement que c’était un accident.
– Nous ne pouvons pas l’affirmer avec certitude, mais selon les premiers éléments de l’enquête, la façon dont
le corps est disposé ne correspond pas à un accident. Vous allez bien ? demande-t-il plus gentiment.
Il a l’habitude de nous voir souvent Emma et moi. Nous sommes amies avec Isabella, sa fille, alors au fond il
se soucie de nous bien plus qu’il ne veut le montrer.
– Ne t’inquiète pas, je réponds avec un sourire rassurant.
– Je te connais, alors forcément je m’inquiète. Danny, tu es responsable d’elle, je ne veux pas qu’elle mette
la pagaille comme d’habitude.
– Je ne promets rien, plaisante ce dernier, mais je ne suis pas d’humeur à rire.
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