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Un grand merci à l’auteure pour m’avoir fait découvrir un de ses romans et d’avoir pris le temps d’échanger avec moi. Une auteure dont le 

goût pour la photographie et la musique se ressent au fil des pages… 

La quatrième de couverture : 

Charlotte, avocat et conseiller spécial d’un Lord anglais, se voit contrainte de cohabiter, en pleine tempête de neige du siècle, avec les deux 

familles (l’officielle et l’officieuse) après la mort de ce dernier.  

Une série de quiproquos, de disputes oniriques, de courses poursuites fantomatiques et hallucinantes dans le château, et le stockage d’un 

Lord mort, vont rendre la tâche de l’avocate et du notaire de la famille, particulièrement difficile.  
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En outre, l’ex It-girl, multi-divorcée, provoque l’émoi parmi les fils du Lord et, contre toute attente, s’amourache du cadet de la famille 

officielle, un « vieux » garçon élevé dans les jupes de sa mère. 

Royale hystérie en perspective ! 

 

Ce que j’en pense : 

Un vrai régal ! Je ne m’attendais pas à ce que l’histoire prenne cette tournure lorsque j’ai commencé ma lecture, mais je n’ai pas été déçue ! 

Ce livre m’a fait pensé à un mélange de plusieurs genres :  

« Les dix petits nègres » d’Agatha Christie, pour le côté huis clos et morts inexpliquées des uns à la suite des autres… 

La série « Gossip Girl » de Cecily von Ziegesar , pour le côté it-girl focalisée sur les on-dit, l’apparence et connecté en permanence aux 

réseaux sociaux… 

Quant au côté amour impossible avec désapprobation des familles, on y retrouve un petit quelque chose de « Roméo et Juliette »… 

Le tout remis au goût du jour avec une Charlotte au caractère bien trempé, qui n’a pas froid aux yeux. Entière, pour elle tout est noir ou 

blanc, aucune demi mesure, ce qui provoque bon nombre de situations rocambolesques ! Les autres personnages ne sont pas en reste, et l’on 

rit, on sourit, devant les quiproquos, le langage fleuri, les mœurs dissoutes, les masques derrière lesquels chacun se protège, les 

convenances de la bonne société anglaise… 

Un joyeux mélange dans lequel on se laisse facilement embarqué, sans voir le temps passer. J’ai eu du mal à quitter Charlotte et Andrew et 

vous recommande de prendre un peu de plaisir en leur compagnie ! 

Vous l’avez lu ? Cet article vous a donné envie de plonger dans ces pages ? Vous avez d’autres lectures du genre à partager ? Laissez un 

commentaire. 
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