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LE LIVRE  
 
Un homme est abattu de trois coups de feu à son domicile. Lorsque la police arrive sur place, 
elle trouve sa femme, Evie, enceinte de cinq mois, l’arme à la main. 
 
Celle-ci n’est pas une inconnue pour l’enquêtrice D.D. Warren. Accusée d’avoir tué son propre 
père d’un coup de fusil alors qu’elle était âgée de seize ans, elle a finalement été innocentée, la 
justice ayant conclu à un accident. 
 
Simple coïncidence ? Evie est-elle coupable ou victime de son passé ? 
 
Maître en matière de suspense psychologique, Lisa Gardner signe un de ses thrillers les plus 
ambitieux sur la famille et ses inavouables secrets.  
  
 
L’AUTEURE 
 
Avec 2 millions d’exemplaires de ses livres vendus en France, des livres traduits dans 30 pays, 
et plus de 25 millions d’exemplaires vendus dans le monde, Lisa Gardner s’impose 
aujourd’hui comme la nouvelle reine du suspense psychologique.  
Après les bestsellers, Juste derrière moi, Le saut de l’ange, Famille parfaite et La maison d’à 
côté (Grand Prix des lectrices de ELLE en 2011), N’avoue jamais est le 14e suspense chez 
Albin Michel. 
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N’avoue jamais dans la presse anglophone : 
 

« Lisa Gardner sait comment tisser un thriller profondément émouvant et 
psychologique, authentique et sans détour. Elle est l’un des maîtres en matière de 

roman policier. Les fans de ses romans considéreront N’avoue jamais comme l’un de 
ses meilleurs, et les nouveaux lecteurs seront émerveillés par cette histoire 

fascinante et imprévisible. » 
Associated Press 

« C’est de loin le récit le plus ambitieux et le plus complexe de Gardner, un voyage 
émotionnel bouleversant et implacable dans le rythme et le suspense. Dites à tout le 

monde que N’avoue jamais est candidat au meilleur thriller de l’année. » 
Providence Journal 

 
« Haletant... La narration remarquable de Gardner incitera ses fans à attendre avec 

impatience le prochain D.D. Warren. » 
Publishers Weekly 

 
« Si vous aimez les secrets, les mensonges, le style incroyable de Lisa Gardner ou 
tout simplement une enquête pleine d’action qui vous coupe le souffle, c’est le 
roman qu’il vous faut ! C’est tellement bon, qu’on a presque l’impression que 

l’auteure a cherché à faire un cadeau à ses fans du monde entier. » 
Suspense Magazine 

« N’avoue jamais est un autre page-turner captivant de Lisa Gardner, la reine 
incontestée du suspense, et le genre de thriller qui restera en tête des lecteurs des 

semaines après avoir tourné la dernière page. » 
The Real Book Spy 

 
 

À propos de l’auteure : 
 

« Lisa Gardner intensifie constamment la tension. » 
Publishers Weekly 

 
« Lisa Gardner signe toujours des romans au suspense époustouflant. » 

Harlan Coben 
 

« Une auteure hors norme, une intrigue qui vous captive dès la première page. » 
Karin Slaughter 


