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Quelqu’un a enlevé Daisy Mason. Quelqu’un que vous
connaissez.
« Une auteure à suivre. » - Ian Rankin
« Vous ne pourrez pas le lâcher... jusqu’à la dernière ligne. » Emma Kavanagh
Alerte enlèvement : la petite Daisy Mason, 8 ans, a disparu
lors d’une fête, donnée dans le jardin de ses parents. Elle était
déguisée en pâquerette : elle portait une robe, des collants et
des chaussures vertes, ainsi qu’une coiffe avec des pétales
blancs. Et personne n’a rien vu.
L’inspecteur Adam Fowley, qui prend en charge l’enquête,
sait bien que, dans 90% des cas, c’est un proche qui a fait le
coup. Il a lui-même perdu un fils, Jake, quelques mois plus tôt.
Or, la famille de Daisy compte son lot d’étranges individus : sa
mère fait ce qu’elle peut pour préserver les apparences, son
père se montre systématiquement sur la défensive, et le petit
frère ne dit pas un mot...
Le vernis de respectabilité si cher à ce quartier de la classe moyenne s’effrite peu à peu sous la
pression de l’enquête, des rumeurs et des réseaux sociaux. Les Mason, famille modèle, préfèrent
parfois le mensonge par omission à la vérité, et des secrets inavouables sont sur le point d’éclater...
Un suspense électrisant pour les fans de B.A. Paris (Derrière les portes), Lisa Gardner
(Famille parfaite) et Shari Lapena (Le Couple d’à côté).
Multipliant habilement les points de vue (police, réseaux sociaux, presse, etc.), Cara Hunter
orchestre avec brio un suspense d’une intensité soutenue. Une enquête trouble, pleine de fauxsemblants, de pistes surprenantes, de révélations inattendues, qui dessine une coupe transversale
de la classe moyenne de la banlieue d’Oxford, où ambitions, réussite et réputation sont des valeurs
plus élevées que l’épanouissement personnel.
« Un des meilleurs polars que j’aie jamais lus ! » - Kathryn Croft
« Cara Hunter met la barre très haut. Le retournement final tient du génie ! » - John Marrs
« Je l’ai lu d’une traite ! » - Nuala Elwood
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

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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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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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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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...

Les jumeaux de Piolenc - Prix VSD RTL du meilleur thriller français
présidé par Michel Bussi
[PDF]

http://new.beebok.info/fr-1379945849/les-jumeaux-de-piolenc-prix-vsd-rtl-du-meilleur-thriller-f
rancais-preside-par-michel-bussi.html

" Un vrai page-turner, addictif et haletant, porté par une atmosphère envoûtante et une
écriture ciselée. " Michel Bussi Août 1989. Solène et Raphaël, des jumeaux de onze ans
originaires du village de Piolenc, dans le Vaucluse,...
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Jeu de méfiance
http://new.beebok.info/fr-1424261186/jeu-de-mefiance.html

Un soir, Abby est témoin d’un effroyable meurtre. Terrorisée, elle se rend au
commissariat pour témoigner et tombe à sa plus grande stupeur sur Colton Anders,
l’inspecteur en charge du dossier. Mais Colton, c’est aussi l’ancienne star du...
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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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Boss Affair
http://new.beebok.info/fr-1421203347/boss-affair.html

Une nuit torride, zéro conséquences… Vraiment ? *** Autumn se laisse aller pour une
nuit dans les bras d’un inconnu… et le regrette dès le lendemain à son arrivée au bureau
! Car non seulement Clarence s’avère être son...
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L’héritier de Manhattan
http://new.beebok.info/fr-1419742749/l-heritier-de-manhattan.html

Un héritier play-boy. Une créatrice florale près de la ruine. Un faux mariage qui tourne
mal… mais est-ce vraiment le cas ? Ronan Je viens d'une famille riche, mais je ne peux
pas mettre la main sur mon argent en fiducie avant mes trente-cinq ans. À moins de me...
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Extreme Lovers – 4 (saison 1)
http://new.beebok.info/fr-1413138894/extreme-lovers-4-saison-1.html

Le plus attirant des interdits. *** – Tu n’avais pas à les chasser pour moi, protesté-je
d’une voix faible. – Tu préfères que je les rappelle ? sourit-il avec un air de sale gosse.
Moi, je suis content qu’ils se soient barrés. Tu sais...
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