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Il n'est pas toujours sage de garder un secret.
Le 16 mars 1989, deux hommes masqués se sont introduits
dans la maison qu’occupaient la femme et les deux filles de
Rusty Quinn, avocat de la défense dans la petite ville de
Pikeville. Sam a reçu une balle en pleine tête et Charlie a
échappé à un viol. Leur mère est morte. 28 ans plus tard, les
deux sœurs ont gardé des séquelles de leur agression. Toutes
deux devenue avocates, elles n’ont plus aucun lien. Restée à
Pikeville, Charlie est témoin d'un crime dans son ancien
collège. Kelly Wilson, adolescente de 17 ans, tue à l’arme à
feu le proviseur et une enfant. Charlie et son père n’ont plus
qu’un seul recours : Sam. Elle accepte de se pencher sur le
cas Kelly. À contrecœur. Parce qu’elle sait que revenir à
Pikeville c’est aussi affronter le jour où le destin de la famille
Quinn a basculé pour toujours.
N°1 sur les listes internationales de best-sellers, Karin
Slaughter est l’un des auteurs les plus populaires et les plus
plébiscités dans le monde. Publiée en trente-trois langues et
vendue à plus de trente millions d’exemplaires, elle est
l’auteur de nombreux romans, parmi lesquels figurent les
séries « Grant County » et « Will Trent ».
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Tu es toute ma vie
http://new.beebok.info/fr-1436420806/tu-es-toute-ma-vie.html

Arsen décide de dîner avec Silke et Lydia, mais la soirée ne se passe pas comme prévu.
En fait, elle tourne au vinaigre. Conrad rejoint Roland à une fête de bureau, et lorsqu'il
passe devant les toilettes, il entend un bruit qu'il n'est pas prêt...
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Kingdom - tome 1 King
http://new.beebok.info/fr-1438295747/kingdom-tome-1-king.html

Elle a oublié son passé, il pourrait être son avenir. King n'est pas vraiment le genre
d'homme auprès de qui on cherche refuge. Chef d'un gang qui participe à toutes sortes
de trafics, il a la surprise de trouver dans sa maison, lors d'une fête, une parfaite...
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Une douce odeur de pluie
http://new.beebok.info/fr-1408688448/une-douce-odeur-de-pluie.html

« Un merveilleux roman nourri d’émotion et de personnages forts. Une fois commencé,
vous ne pourrez plus le lâcher. » - The Bookseller Le récit inoubliable de trois générations
de femmes irlandaises face aux réalités de...
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Laeticia, la vraie histoire
http://new.beebok.info/fr-1438933147/laeticia-la-vraie-histoire.html

Est-elle une épouse aimante, une mère particulièrement attentionnée qui a dû composer
avec les excès de son mari ou une marâtre cynique, mue par la notoriété, l'argent et une
ambition démesurée? La France se déchire...
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Par accident
http://new.beebok.info/fr-1435117981/par-accident.html

Gardez votre sang-froid, la nuit sera longue. Il y a quinze ans, la vie de Nap Dumas a
basculé : dernière année de lycée, son frère jumeau et la petite amie de celui-ci ont été
retrouvés morts sur la voie ferrée. Double suicide...
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Je te déteste
http://new.beebok.info/fr-1435785024/je-te-deteste.html

❤ ❤ Stacy Alice signe une romance NEW ADULT explosive dans notre collection
Lips&amp;Roll ! ❤ ❤ Ce n’est définitivement pas au jeu du chat et de la souris que Lydia
et Aaron s’adonnent depuis leur enfance. À 6 ans, faire manger de la boue à sa voisine...
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Judy, Lola, Sofia et moi
http://new.beebok.info/fr-1439390645/judy-lola-sofia-et-moi.html

En couple, Robin D’Angelo, 31 ans, regarde du porno quand il est seul. “Je ne pense pas
être misogyne. Pourtant, je jouis devant des vidéos où des hommes surjouent leur
domination sur des femmes.” Alors Robin est passé de l’autre côté...
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Baby random - tome 2
http://new.beebok.info/fr-1430448891/baby-random-tome-2.html

L'inattendu pourrait venir tout bouleverser ! Il est 11 h 05, le monde continue de tourner.
Célia n'est plus debout derrière sa caisse. Max ne lui sourirait certainement pas si elle y
était. Et Roman ne fera pas son apparition comme par miracle. Célia est seule. Enfin,...
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A première vue
http://new.beebok.info/fr-1435117917/a-premiere-vue.html

Certaines erreurs méritent d'être pardonnées Merit Voss sait qu'elle est une fille un peu
bizarre. Elle collectionne, par exemple, les trophées qu'elle n'a pas gagné. C'est en
voulant en acquérir dans une brocante qu'elle fait la connaissance d'un...
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Mimi
http://new.beebok.info/fr-1439326883/mimi.html

On l’appelle «&#xa0; Mimi&#xa0; ». Michèle Marchand, la papesse des paparazzis, la
gardienne des rumeurs, des secrets de la politique et des affaires. Elle collectionne les
scoops sur les puissants, ceux que vous avez vus et ceux que vous ne verrez jamais. Mimi
ne...
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