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Imaginez que vous puissiez remonter le temps, changer
le cours de l'Histoire. Le 22 novembre 1963, le
président Kennedy était assassiné à Dallas. À moins
que...
Jake Epping, professeur d'anglais à Lisbon Falls, n'a pu
refuser d'accéder à la requête d'un ami mourant : empêcher
l'assassinat de Kennedy. Une fissure dans le temps va
l'entraîner dans un fascinant voyage dans le passé, en 1958,
l'époque d'Elvis et de JFK, des Plymouth Fury et des Everly
Brothers, d'un taré solitaire nommé Lee Harvey Oswald et
d'une jolie bibliothécaire qui deviendra le grand amour de
Jake, un amour qui transgresse toutes les lois du temps.
Avec une extraordinaire énergie créatrice, King revisite au
travers d'un suspense vertigineux l'Amérique du baby-boom,
des « happy days » et du rock and roll.
« L'oeuvre d'un génie ! » Time Magazine
« Un véritable magicien du roman... Une des plus formidables
histoires de voyage dans le temps depuis H.G. Wells. » New
York Times
« Colossal, généreux, passionnant... La quintessence du talent
de King. » Miami Herald
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Supplie-moi
http://new.beebok.info/fr-1429059688/supplie-moi.html

Mon demi-frère, Aiden, était tout ce qu’il me restait. Après qu’il a hérité de l’entreprise
multi-millionnaire de son père, on est entré en partenariat. Ce n’était pas ce que je
m’imaginais. Il voulait que...
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Dark Romance
http://new.beebok.info/fr-1242815704/dark-romance.html

« Je l’ai lu deux fois – d’affilée… C’est la plus profonde, la plus sombre et la plus excitante
aventure dans laquelle j’ai jamais été entrainée. »&#xa0;-&#xa0;Jay Crownover, auteur
des series Bad et Marked Men Le...
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Six ans à t'attendre
http://new.beebok.info/fr-1387817363/six-ans-a-t-attendre.html

Depuis leur adolescence, Rachel et Vincent vivent un amour fort et passionné. Mais
quelques jours après avoir célébré leurs dix ans de rencontre, Vincent disparaît dans des
conditions tragiques.&#xa0; L’histoire commence six ans après...
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Jeu de confiance
http://new.beebok.info/fr-1424261215/jeu-de-confiance.html

Cameron est l’un des garçons les plus admirés de l’université. Beau gosse, entouré d’un
groupe d’amis populaires, son nom est sur les lèvres de nombreuses filles. Pourtant, la
seule qui l’intéresse est une énigmatique et...
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Tais-toi et embrasse-moi !
http://new.beebok.info/fr-1362023055/tais-toi-et-embrasse-moi.html

Teddy n’en revient pas&#xa0; ! Un voyage organisé pour célibataires, voilà ce que sa
famille et ses amis ont eu la bonne idée de lui offrir pour son vingt-neuvième
anniversaire. Autant lui coller une étiquette «&#xa0; à consommer,...
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Une nuit, rien qu'une seule
http://new.beebok.info/fr-1218047803/une-nuit-rien-qu-une-seule.html

La nouvelle reine de la romance nous vient de Suède. L'éblouissante Natalia De la Grip
est la fille de l'une des plus riches familles de Suède. Étoile montante de la finance, elle
ne souhaite rien d'autre que l'admiration de son père, dirigeant d'Investum. David...
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Le Cœur
http://new.beebok.info/fr-1361632377/le-cœur.html

Depuis des temps immémoriaux, des démons assoiffés de sang rôdent dans les ténèbres.
L’espèce humaine, décimée, dépend pour se protéger d’une magie en bonne partie
oubliée. En cherchant à unir la...
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La Jeune Fille et la nuit
http://new.beebok.info/fr-1336944053/la-jeune-fille-et-la-nuit.html

Un campus prestigieux figé sous la neige Trois amis liés par un secret tragique Une jeune
fille emportée par la nuit Côte d’Azur - Hiver 1992 Une nuit glaciale, alors que le campus
de son lycée est paralysé par une tempête de neige, Vinca...
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Le défi du play-boy
http://new.beebok.info/fr-1380735518/le-defi-du-play-boy.html

«&#xa0; Tu ne me résisteras pas.&#xa0; » Un businessman sans âme, doublé d’un
séducteur adepte des conquêtes faciles&#xa0; : voilà ce que pense Abby de Tanner King,
son nouveau patron. Mais, surtout, il est si sexy qu’elle...
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Initie-moi
http://new.beebok.info/fr-1409744719/initie-moi.html

Elle veut trouver l’amour, il veut l’initier au plaisir. *** – Tu n’iras nulle part, m’intime
Skylar. Lorsque ses yeux bleus reviennent à moi, je frémis. Leurs cercles dorés brillent
comme des flammes.&#xa0; – Tu veux quoi ? demande-t-il...
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