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•  Une enquête fertile en surprises et 
en rebondissements : Emily réussira-t-
elle à lever le voile sur le mystère des 
poupées avant qu’il ne soit trop tard ?

•  Un récit fourmillant de détails qui 
nous plonge parfaitement à l’époque 
de l’Empire britannique.
Décidément, je ne m’habituerai jamais à ce pays où il fait 
toujours gris ! Depuis que ma petite sœur Lizzy et moi, 
Emily Hamilton, avons quitté notre Inde natale pour 
suivre papa en Angleterre, rien ne va plus. Ma chère 
Malati, notre nourrice indienne, a été remplacée par une 
gouvernante autoritaire et insensible, miss Severn. Je la 
déteste ! Ce n’est pourtant pas cela qui me tracasse le plus, 
mais une série d’événements très troublants : quelqu’un 
s’amuse à décapiter les précieuses poupées de Lizzy ! 
Serait-ce Jenny, la fille de cuisine ? Thomas, le jardinier ? 
Ou bien madame Jones, la femme de charge ? Et qui 
est cet inconnu qui nous observe, dans l’ombre, depuis 
quelques jours ? Le danger rôde à Hamilton House…
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Mi-bordelaise, mi-slovaque, Marie Pontacq (29) a été 
professeur de lettres avant de partir pour l’Inde où 
elle a vécu dix ans, créant avec son compagnon une 
librairie toujours en activité (Freeland Bookshop) près 
de Pondichéry. Installée aujourd’hui en Bretagne, elle 
travaille dans la traduction littéraire et a publié de 
nombreuses nouvelles ainsi que des romans, pour les 
petits et pour les grands.

L’AUTRICE

Après avoir obtenu un diplôme des métiers d’Arts en 
cinéma d’animation à l’école parisienne Estienne, 
Marine Cabidoche (19) a suivi pendant deux ans des 
cours en cinéma-audiovisuel à la Sorbonne-Nouvelle. 
Aujourd’hui illustratrice indépendante, elle vit avec ses 
crayons, son compagnon et son chat.
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