
ISBN : 978-2-35488-276-1

Série
L’Anneau de 
Claddagh

Lectorat
13-15 ans

Prix public
16 € TTC

Format
14 x 22 cm
264 pages40

Diffusion
Volumen

20 octobre 2016, office 3

• Rencontres, secrets de famille, 
nouveau monde : le dernier tome 
d’une trilogie teintée de fantastique 
qui retrace l’installation des 
immigrants irlandais du xixe siècle 
sur le continent américain.

• Keira devra surmonter de 
nombreux obstacles pour se 
construire une vie nouvelle.
Pour Keira et Galvin, la vie au Nouveau Monde 
ne s’annonce pas aussi radieuse qu’ils l’espéraient. 
Contrainte de débarquer avec l’adolescent à Saint-
Jean au lieu de continuer jusqu’à New York,  la jeune 
Irlandaise peine à trouver une place de domestique, 
faute de lettre de recommandation. De son côté, Galvin 
multiplie les tentatives pour gagner un peu d’argent, 
n’hésitant pas à frôler l’illégalité au risque de se faire 
arrêter… La protection de l’anneau, l’aide de nouveaux 
amis et d’alliés inattendus permettront-ils à Keira de 
déjouer les pièges de cette nouvelle vie, de retrouver 
Arthur et d’obtenir enfin la réponse à la question qui 
l’obsède ? 
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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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