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• Par l’auteur de la trilogie 
L’Anneau de Claddagh

• Sortie simultanée de Kabylie 
Twist en poche

ÎLE DE WIGHT, 1786. Sur l’île de Wight, on est 
contrebandier de père en fils depuis des générations. 
Une des bandes de ces gentlemen de la nuit est dirigée 
d’une poigne de fer par Ebenezer Curtis, secondé par 
ses deux fils et sa fille, Elizabeth. Mais les affaires sont 
difficiles, car les gardes-côtes sont partout à la fois. 
Alors que les contrebandiers s’efforcent de démasquer 
un traître qui sévit dans leurs rangs, un officier des 
douanes est retrouvé mort au pied d’une falaise. On 
soupçonne Gabriel Howard, le médecin récemment 
installé sur l’île avec son fils Thomas. Tout le monde s’en 
félicite, sauf Elizabeth, qui ne supporte pas l’idée que cet 
homme soit accusé à tort. Le seul moyen d’innocenter 
celui qu’elle aime serait de révéler tout ce qu’elle sait, 
et donc de trahir les siens. Elle n’a d’autre choix que 
de démasquer l’assassin, aidée par le jeune Thomas, 
déterminé à sauver son père. Or elle devra faire vite : un 
débarquement se prépare et ses compagnons pourraient 
bien encore une fois tomber dans un piège.
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Se partageant entre le lectorat adulte et la littérature 
jeunesse, Béatrice NICODÈME est tombée dans 
le roman policier avec Conan Doyle et ne l’a plus 
quitté. Parfois considérée par la critique comme la 
Ruth Rendell française, elle a reçu le prix Groom de 
la société Sherlock Holmes de France pour Wiggins 
et Sherlock contre Napoléon et le prix Val-Cérou du 
roman médiéval pour la jeunesse pour Le Secret de 
la cathédrale. Pour la collection Courants noirs, elle 
a signé Ami, entends-tu..., récompensé, lui, par le prix 
des collégiens de l’Hérault.
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