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La nouvelle sensation du thriller psychologique américain.
Elle est votre meilleure amie. Elle connaît tous vos secrets.
Et c'est ce qui la rend si dangereuse.
Cela commence par un simple petit service - du genre de ceux
que se rendent volontiers deux mères de famille.
Tout oppose en apparence Stephanie, une jeune veuve sans
emploi qui partage son temps entre son fils Miles et la
rédaction de son "blog de maman", et Emily, une femme
d'affaires sophistiquée et mariée.
Elles s'entendent pourtant à merveille et ont noué, dans leur
petite ville du Connecticut, une amitié aussi forte que celle
qui lie leurs deux fils de cinq ans.
Et lorsqu'Emily lui demande de récupérer son fils Nicky à la
sortie de l'école, Stephanie accepte tout naturellement. Mais
Emily ne revient pas, et les masques tombent, les uns après
les autres. Car si ni l'amour, ni l'amitié ne durent toute la vie,
la vengeance ne connaît pas de limites. Et la peur non plus.
"En tant qu'institutrice, j'ai tous les jours la même angoisse, terrifiante : que se passerait-il si
personne ne venait récupérer l'un des enfants? Comment réagirais-je? Que se passerait-il ensuite? Je
me suis servie de cette peur pour écrire Disparue."
Darcey Bell
"Brillant. Un thriller psychologique qui va vous empêcher de dormir."
Kimberly McCreight
"Un thriller captivant, intense, plein de rebondissements. Impossible de deviner ce qui va se passer
au prochain chapitre. Magnifique."
Margot Livesey
"Délicieusement subversif."
L.S. Hilton, auteur de Maestra
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Teach Me Everything - 4
http://new.beebok.info/fr-1379061310/teach-me-everything-4.html

Elle déteste l’imprévu, il est incontrôlable. *** – Je peux déboutonner ton chemisier ?
m’enquiers-je contre ses lèvres. Elle acquiesce timidement. Je défais un premier bouton,
la poitrine de Neila se soulève. J’essaie...
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Lovelace : l'interdit
http://new.beebok.info/fr-1395209246/lovelace-l-interdit.html

Le jour où Summer obtient un stage au New York Museum, elle doit absolument trouver
un appartement dans cette ville où tout est hors de prix. Elle demande alors au frère de
sa meilleure amie de l’héberger. Depuis qu’elle est enfant, Summer a toujours eu le...
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Une fille comme elle
http://new.beebok.info/fr-1372067593/une-fille-comme-elle.html

" Marc Levy est un multi-instrumentiste de l'imaginaire... La plus jolie des comédies
romantiques. Tout est sourire dans ce roman. Entrez au 12 de la Cinquième Avenue. Vous
verrez, c'est du plaisir à tous les étages. " - Pierre Vavasseur, Le Parisien " Une...
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Insolent Boss
http://new.beebok.info/fr-1388446864/insolent-boss.html

Il la veut, il l’aura… elle se perdra. *** Madeleine a ce petit sourire en coin qui me fait
respirer un peu plus vite. Mes yeux s’arrêtent sur ses lèvres, délicieusement colorées et
légèrement entrouvertes. Une idée folle me passe...
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Indompté
http://new.beebok.info/fr-1391693630/indompte.html

Biker, sexy, irrésistible… indomptable ! *** Une fois de plus il anticipe mes désirs,
s’accroupit devant moi pour prendre en coupe mon visage dans ses grandes mains et
m’embrasse sans aucune retenue.&#xa0; Un baiser violent et sauvage tout comme
lui.&#xa0;...
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Ensemble. Maintenant. Pour toujours
http://new.beebok.info/fr-1370912139/ensemble-maintenant-pour-toujours.html

Elle est la femme de sa vie. Il doit juste la convaincre qu’il est l’homme qu’il lui faut. Théo
sait tout de Summer : il a passé une partie de sa jeunesse à la protéger de son père
violent, à la tirer des pires situations. Peu à...
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Ma vie en réalité
http://new.beebok.info/fr-1392292924/ma-vie-en-realite.html

L'incroyable histoire de l'agent nº1 des stars de téléréalité A 36 ans, Magali a vécu de
nombreux drames : séparée de son frère, agressée par son beau-père, surendettée,
expulsée de son logement avec ses trois...
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Un drôle de mariage
http://new.beebok.info/fr-1380848959/un-drole-de-mariage.html

Le duc d’Ashbury est confronté à un gros problème : il doit se marier afin d’engendrer un
héritier au plu?s vite. Mais quelle femme serait assez désespérée pour accepter
d’épouser un homme défiguré? La...
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Le couple d'à côté
http://new.beebok.info/fr-1276811710/le-couple-d-a-cote.html

Ne vous fiez pas au bonheur de façade... Anne et Marco sont invités à dîner chez leurs
voisins. Au dernier moment, la baby-sitter leur fait faux bond. Qu'à cela ne tienne : ils
emportent avec eux le babyphone et passeront toutes les demi-heures surveiller le...
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Troublant contrat
http://new.beebok.info/fr-1378993518/troublant-contrat.html

« Pendant sept jours, tu m’appartiendras. » Libby est sous le choc : ainsi, la collaboration
que lui propose Alex Lancaster ne sera pas uniquement professionnelle… En acceptant,
elle aurait certes le privilège de côtoyer l’homme d’affaires le plus...
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