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Le 11 mai 1905, Lady Lucrèce Jenkinson disparaît. À
Wakefield, dans le nord de l'Angleterre, les villageois sont
formels : c'est la Bête qui l'a enlevée. Peter Dawson, policier à
la carrière peu florissante, se voit confier l'enquête. Il s'allie à
Rachel Oakley, la femme de chambre de la disparue. Cette
jeune Irlandaise est prête à tout pour retrouver sa maîtresse,
quitte à aller à l'encontre de la misogynie ancrée dans les
moeurs du début du siècle. Dans ce charmant paysage
anglais, l'ombre de la Bête pèse sur les habitants. Qu'est-il
arrivé à Lady Lucrèce ? La Bête de Wakefield existe-t-elle
réellement ? À travers ce roman policier qui dépeint la société
anglaise du XXe siècle évoluent des personnages féminins
forts et téméraires. Elles n'hésitent pas à se soutenir et à se
battre pour leurs convictions, et ce malgré le monde
machiste auquel elles sont confrontées. La Bête de Wakefield
est un roman destiné aux adeptes des histoires influencées
par Downton Abbey et Agatha Christie.
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Globe-trotteuse depuis ses quatre ans, elle sillonne la France à la
découverte des coutumes régionales. Elle passe son adolescence en

Bretagne, élevée entre culture anglo-saxonne et folklore celtique. Bien
vite, son besoin de voyager l'emmène hors de l'Hexagone. Elle

s'installe en Allemagne et parcourt l'Europe de fond en comble,
curieuse et conquise par les diversités culturelles de notre continent.

De retour en France, elle obtient une licence en langues étrangères
avant de s'intéresser de plus près aux métiers du livre. Tessa a

toujours parlé de l'écriture comme de sa forme d'expression naturelle.
Son amour pour les mots lui permet de partager sa passion pour les

fictions historiques, ainsi que ses engagements féministes qui
transparaissent dans ses récits.

Dans un charmant paysage anglais, l'ombre de la Bête pèse
sur les habitants. Qu'est-il arrivé à Lady Lucrèce ? La Bête de
Wakefield existe-t-elle réellement ? A travers une intrigue
policière engagée, Tessa BIET s'adresse à un large public qui
voyagera outre-Manche avec elle. 

À propos du roman
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