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• Amitié, drame, mystère :
le deuxième tome d’une trilogie
teintée de fantastique qui retrace
le périple des immigrants irlandais
du xixe siècle
• Un huis-clos maritime sans le
moindre temps mort, une aventure
touchante et réaliste

Série
L’Anneau de
Claddagh

Lectorat
13-15 ans

Portée par l’espoir de retrouver Arthur, son bien-aimé,
Keira est résolue à quitter l’Irlande et à rejoindre le
Nouveau Monde. La traversée s’annonce pourtant
éprouvante. À l’inconfort, à la faim, aux risques de
tempête, d’incendie et d’épidémie, aléas auxquels
sont soumis tous les passagers, s’ajoutent les dangers
auxquels s’expose une femme seule. Keira peut
toutefois compter sur des alliés. Des amitiés fortes se
nouent entre passagères ; d’anciennes connaissances
ressurgissent. Et l’esprit de Mamina veille toujours.
La protection de l’anneau de Claddagh suffira-t-elle à
mener Keira jusqu’à New York ?
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C’est certainement sa passion pour les romans qui
a poussé Béatrice NICODÈME à se faufiler dans
les coulisses pour en tirer elle-même les ficelles. Et
comme c’est plus précisément la lecture du Chien des
Baskerville d’Arthur Conan Doyle qui a déclenché ce
désir, elle s’est tournée sans hésiter vers les histoires
criminelles. Elle les décline pour tous les âges de
7 ans à 99 ans (voire plus), dans des romans remplis
de secrets à découvrir et de traîtres à démasquer. Elle
aime aussi faire voyager ses lecteurs dans le temps, de
l’Antiquité romaine à la Seconde Guerre mondiale en
passant par le Moyen Âge ou le xixe siècle.
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