
LES THÈMES

Meurtre, enquête, mystère, secret de famille, 
voyage, histoire d’amour.

L’AUTEUR

Née dans une petite ville du Tennessee, 
Kerri Maniscalco a grandi dans une maison 
quelque peu hantée, non loin de New York. 
C’est de là que lui vient son goût pour le 
gothique. Également passionnée par la 
littérature, elle se décide à son tour à 
écrire. Il était donc tout naturel pour elle 
de commencer par une série de romans 
d’horreur. Son premier roman, Stalking Jack 
the Ripper, lui a valu d’apparaître sur la liste 
de bestselling auteurs du New York Times. 

LE LIVRE 

1888. Londres. Un mystérieux tueur en 
série commence à sévir dans la capitale 
anglaise, laissant derrière lui, dans le 
quartier de Whitechapel, les corps mutilés de 
ses victimes. Accompagnez l’indépendante 
et courageuse Audrey Rose et l’arrogant 
mais charmant Thomas Cresswell dans leur 
quête pour trouver la véritable identité de ce 
fameux Jack l’Éventreur.  

Dans ce premier tome mélangeant 
l’ambiance du Sherlock Holmes d’Arthur 
Conan Doyle et du Frankenstein de Mary 
Shelley, Kerri Maniscalco mêle avec habilité 
fiction et évènements historiques. Elle plonge 
avec intelligence le lecteur dans le  Londres 
de l’époque victorienne, tourmenté par la 
figure emblématique de Jack l’Éventreur. 
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LES POINTS FORTS

• Une héroine déterminée, obstinée et 
amusante.

• Des descriptions réalistes qui plongent 
les lecteurs dans l'ambiance de l'époque. 

• Thriller historique qui ravira les fans 
d’Arthur Doyle et de Mary Shelley.

• Premier tome d’une série de 4 livres. 

“Maniscalco has created a serious, sharp-
minded, and forward-thinking protagonist 
in Audrey Rose, whose fearlessness will 
endear her to readers looking for an 
engaging historical thriller. Abundant red 
herrings and a dash of romance round 
out this gruesome but engrossing story.”
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