
10 BONNES RAISONS
DE DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR

• Parce qu’en mai paraît le 50e titre dédié à son héroïne fétiche : EVE DALLAS.

• Parce qu’Eve Dallas chez J’ai lu, c’est 1 484 895 exemplaires vendus.

• Parce que Nora Roberts chez J’ai lu, 
c’est 4 463 772 exemplaires écoulés, toutes séries confondues.

• Parce qu’un extrait de l’un de ses livres a été donné
comme sujet des épreuves d’anglais au bac en 2008.

• Parce qu’elle a été récompensée par 22 RITA Awards,
l’équivalent du Goncourt de la littérature féminine aux USA.

• Parce qu’elle est traduite dans plus de 28 langues.

• Parce que L’emprise du vice va être adapté sur Netflix.
Et on sait désormais que le combo Netflix et littérature féminine

fait des miracles. #LaChroniqueDesBridgerton

• Parce que, un peu comme Mary Shelley,
elle a écrit son premier roman pendant une tempête de neige.

• Parce que, mise bout à bout, son œuvre chez J’ai lu représente 158 000 pages de texte.

• Parce qu’elle a épousé l’homme qui lui a construit sa bibliothèque et que,
il faut bien l’avouer, c’est notre rêve ultime à toutes (pas la bibliothèque, hein).

• Parce que le New Yorker a qualifié Nora Roberts de 
« LA romancière préférée en Amérique ».

• Parce que son mari, en plus d’être bricoleur, tient
une librairie dans la petite ville de Boonsboro dans le Maryland.

• Les fans de policier au féminin.

• Les binge-lecteurs qui aiment les séries au long cours.

• Les mordus de littérature féminine et de grandes sagas.

• Les audacieux à qui une PAL de 316 livres* ne fait pas peur.

• Les amateurs de femmes à forte personnalité.

• Les Irlandais en puissance avides de découvrir 

le folklore et les mystères du pays du trèfle.

• Les américanophiles conquis par l’atmosphère

du charmant village de Virgin River.

* C’est bien le nombre de livres de Nora Roberts disponibles.

À QUI CONSEILLER



New York, 2061. À deux jours d’intervalle, deux personnes sont 

retrouvées mortes à leur domicile, victimes d’un redoutable poison 

dissimulé dans un œuf en plastique doré. Le point commun entre les 

défunts ? Leurs époux exercent ou ont exercé à l’académie Theresa A. 

Gold, un établissement fréquenté par la jeunesse dorée de la ville. Se 

pourrait-il que quelqu’un cherche à se venger d’événements survenus 

quelques années plus tôt ? 

Afin de résoudre cette énigmatique affaire, Eve Dallas, aidée de 

Peabody, sa précieuse coéquipière, prend en charge l’enquête pour 

découvrir le ou les coupables…
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Vous pouvez remporter un voyage pour deux personnes à New York !
Le séjour comprendra un aller-retour en avion pour deux personnes

et 6 nuits d’hôtel, incluant les petit déjeuners.

• Faites la plus belle des mises en scène (table, corner, vitrine)
autour de Nora Roberts et/ou Crime en lettres d’or.

• Envoyez vos photos par mail à Marie Foache
(marie.foache@jailu.com) jusqu’au 30/06/2021 *.
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LA 50E ENQUÊTE DU LIEUTENANT EVE DALLAS

UNE OCCASION DE RÊVE DE VALORISER

UN CONTACT EN OR

UNE ÉDITION COLLECT
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