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« À un moment donné, toutes les petites filles grandissent et
s’abîment. »
Kacey vient d’emménager à Broken Falls avec son père, et
c’est une nouvelle vie qui commence pour elle. Tout le monde
ici est si gentil. Elle a même été accueillie à bras ouverts par
de nouvelles amies, Bailey et Jade. Raison pour laquelle cela
lui paraît si bizarre quand ces dernières commencent à se
montrer distantes. Et lorsqu’elle n’est pas invitée à la plus
grosse soirée de l’année, elle n’a pas vraiment l’impression
qu’il s’agit d’un accident.
Mais Kacey ne pourra jamais en demander la raison, car après
la fête Bailey disparaît. Soudain, Broken Falls ne semble plus
si accueillant. Surtout quand tout le monde devient méfiant
envers elle, la nouvelle.
Kacey est sur le point d’apprendre deux choses très
importantes : parfois, les apparences peuvent se révéler
trompeuses. Et parfois, quand on est la nouvelle, il ne faut faire confiance à personne.
« Un thriller psychologique intense qui vous donnera envie de laisser les lumières allumées entre le
crépuscule et l'aube. » Publishers Weekly
« Un thriller captivant et saisissant, que dévorera même le plus réticent des lecteurs. » School
Library Journal
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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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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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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...

[PDF]

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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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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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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Evie
http://new.beebok.info/fr-1410118645/evie.html

« Brillant, intelligent... À lire absolument ! » - B. A. Paris « Absolument génial ! Le
suspense psychologique à sa perfection ! Le twist final est un des meilleurs que j’aie lus.
Tout simplement hallucinant ! » - What Rachel Reads Next La personne...
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Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie
http://new.beebok.info/fr-1213789499/le-parfum-du-bonheur-est-plus-fort-sous-la-pluie.html

« Je ne t’aime plus. » Il aura suffi de cinq mots pour que l’univers de Pauline bascule.
Installée avec son fils de quatre ans chez ses parents, elle laisse les jours s’écouler en
attendant que la douleur s’estompe. Jusqu’au moment où...
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International Guy - tome 3 Copenhague
http://new.beebok.info/fr-1342410644/international-guy-tome-3-copenhague.html

Un homme au service des femmes. Une nouvelle mission pour Parker Ellis : c'est auprès
d'une famille royale qu'il va avoir à exercer ses talents. Fraîchement débarqué dans la
capitale danoise, le jeune homme doit affronter un problème de taille : 2 soeurs, 1...
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