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LE LIVRE  
 

Ne cesse jamais de chercher... 
New York, 1998. Pendant la parade de Thanksgiving, Kiera Templeton, trois ans, disparaît. Après des 
recherches dans toute la ville, on ne retrouve que quelques mèches de cheveux à côté des vêtements 
que portait la petite fille.  
En 2003, le jour où Kiera aurait fêté ses huit ans, ses parents reçoivent un colis inattendu : une cassette 
VHS avec un enregistrement d’une minute où l’on voit leur fille jouer dans une pièce inconnue. 
Attirée par l’affaire, Miren, une jeune étudiante en journalisme à l’université de Columbia, entreprend 
des recherches et trouve bientôt de nouveaux indices. Sa détermination à retrouver coûte que coûte 
l’enfant n’est pas un hasard car Miren aussi porte de lourds secrets. 
Auteur espagnol au succès mondial, Javier Castillo nous embarque dans une enquête hypnotique. La 
Petite fille sous la neige est une bouleversante descente vers les profondeurs, dans les replis les plus 
obscurs de la nature humaine. Et la nouvelle série événement sur Netflix. 
 
L’AUTEUR 
 

Né à Malaga en 1987, Javier Castillo s’est fait connaître en 2017 avec un premier roman, devenu un 
phénomène d'édition en Espagne : El día que se perdió la cordura. Suivi en 2018 par El día que se 
perdió el amor. Ces deux titres, vendus à plus de 650 000 exemplaires, sont à l’origine d’une série, 
actuellement en cours de réalisation.  
La petite fille sous la neige (La chica de nieve) est le premier roman de Javier Castillo traduit en 
France. Paru en Espagne en 2020 pendant la crise COVID et présenté par l’auteur via un événement 
live suivi par plus 60 000 personnes, le roman devient un best-seller en quelques semaines et Javier 
Castillo l’auteur espagnol le plus lu pendant le confinement, avec des ventes totales dépassant 
1 700 000 exemplaires. 
La petite fille sous la neige est aujourd’hui adapté par Netflix dans 130 pays et 30 langues, avec une 
sortie mondiale ce 27 janvier 2023. 
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Au sujet de La Petite fille sous la neige : 
 

 
 

 
« Javier Castillo est sans aucun doute le nouveau phénomène littéraire. »  

Joël Dicker 
 

« La Petite fille sous la neige saisit le lecteur dès les premiers instants. » El País 
 

« Un thriller aux accents romantiques qui vous accroche immédiatement. » Elle 
 

« Le nouveau phénomène d’édition : Javier Castillo. » La verdad 
 

« Le Stephen King espagnol. » ABC 
 


