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Alors quelle pensait trouver un peu de
tranquillite a Prague, Lumikki Anderson y
rencontre Lenka, qui pretend etre sa
demi-soeur. Voila de quoi eveiller son
interet. Ses parents nont-ils pas toujours ete
enigmatiques a propos de leur passe ? La
mysterieuse jeune fille parvient a persuader
Lumikki de rejoindre un mouvement
religieux, la Blanche Famille. En apprenant
que ses leaders sont en train dorganiser un
suicide collectif, Lumikki comprend
lampleur du danger. Sans compter que
quelquun semble dispose a profiter de la
tragedie. La religion que prone cette
etrange Famille est loin detre pure et, dans
cette histoire, la couleur de linnocence nest
pas aussi immaculee que la neige.Salla
Simukka, nee en 1981, est finlandaise.
Avec des droits vendus dans 43 pays, Je
mappelle Lumikki est la nouvelle serie
phenomene venue du froid.Traduit du
finnois par Sebastien Cagnoli
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