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Le nouveau thriller vertigineux de Jacques Expert !
1993 : Sophie Delalande est folle d'amour pour sa fille
Hortense, presque trois ans, qu'elle élève seule. Celle-ci lui
permet d'oublier les rapports difficiles qu'elle entretient avec
son ex-mari, Sylvain, un homme violent qui l'a abandonnée
alors qu'elle était enceinte et à qui elle refuse le droit de
visite. Un jour, pourtant, Sylvain fait irruption chez elle et lui
enlève Hortense. " Regarde-la. Nous allons disparaître et tu
ne la reverras plus. "
2016 : après des années de recherches vaines, Sophie ne s'est
jamais remise de la disparition d'Hortense. Fonctionnaire au
ministère de l'Éducation, elle mène une existence morne et
très solitaire. Jusqu'au soir où une jeune femme blonde la
bouscule dans la rue. Sophie en est sûre, c'est sa fille, c'est
Hortense. Elle la suit, l'observe sans relâche. Sans rien lui
dire de leur lien de parenté, elle sympathise avec la jeune
femme, prénommée Emmanuelle, tente d'en savoir plus sur
elle. La relation qui se noue alors va vite devenir l'objet de bien des mystères. Sophie ne serait-elle
pas la proie d'un délire psychotique qui lui fait prendre cette inconnue pour sa fille ? Et la jeune
femme est-elle aussi innocente qu'elle le paraît ?
Avec ce nouveau roman, inspiré d'une histoire réelle, on retrouve le génie de Jacques Expert pour
transformer les faits divers en romans captivants. Comme à son habitude, il ne se contente pas de
faire preuve d'une extrême justesse psychologique mais multiplie les pistes, enchaîne les
rebondissements jusqu'à un dénouement complètement imprévisible.

titre

:

Hortense

auteur

:

Jacques Expert

Catégorie

:

Policier et suspense

Sortie

:

9 juin 2016

Éditeur

:

Sonatine

Pages

:

299

Langue

:

Français

FILESIZE

:

988.84kB

Télécharger gratuitement Hortense (PDF, ePub, Mobi) Jacques Expert

PDF File: Hortense

Lire ou télécharger Hortense (PDF, ePub, Mobi) Jacques Expert Livres gratuits, TU NE LA REVERRAS PLUS... Le nouveau thriller
vertigineux de Jacques Expert ! 1993 : Sophie Delalande est folle d'amour pour sa fille...

Télécharger gratuitement Hortense (PDF,
ePub, Mobi) Jacques Expert
Télécharger gratuitement Hortense (PDF, ePub, Mobi) Jacques Expert
HORTENSE PDF - Are you looking for eBook Hortense PDF? You will be glad to know that right
now Hortense PDF is available on our online library. With our online resources, you can find
Hortense or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Hortense PDF may not make exciting reading, but Hortense is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Hortense
PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Hortense PDF.
To get started finding Hortense, you are right to find our website which has a comprehensive
collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of HORTENSE PDF, click this link to download or read online:

Télécharger gratuitement Hortense (PDF, ePub, Mobi) Jacques Expert

PDF File: Hortense

Lire ou télécharger Hortense (PDF, ePub, Mobi) Jacques Expert Livres gratuits, TU NE LA REVERRAS PLUS... Le nouveau thriller
vertigineux de Jacques Expert ! 1993 : Sophie Delalande est folle d'amour pour sa fille...

Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Brute
http://read.woobooks.info/fr-1444064626/brute.html

Ils ont été créés. Emprisonnés. Mais jamais brisés. Brute a fait le serment de ne jamais
coucher avec des humaines, car elles sont trop fragiles pour les étreintes brutales qu’il
préfère. Mais la simple vue de Becca lui enflamme...

[PDF]

Crime et Expiation
http://read.woobooks.info/fr-1444064362/crime-et-expiation.html

« Pepper Winters appose sa marque sur le genre de la dark romance à travers une
intrigue pleine de rebondissements. » Publishers Weekly « Crime et Expiation offre une
plongée passionnante dans le milieu des bikers. Le prologue est intense, les
personnages...

[PDF]

The Missing Obsession (dark romance)
http://read.woobooks.info/fr-1452103440/the-missing-obsession-dark-romance.html

« Tu es enfermée ici, mais je le suis avec toi. Toujours. Ne l’oublie pas. » Que feriez-vous
si vous vous réveilliez un matin dans une cellule, pris au piège d'un détraqué possessif et
mystérieux ? Que feriez-vous si vous deviez lutter...

[PDF]

Drive Me To Love
http://read.woobooks.info/fr-1439189560/drive-me-to-love.html

Avec lui, elle va repousser ses limites Avec elle, il va ouvrir son cœur Noah est la parfaite
incarnation de tout ce que Mélissa déteste. Les étudiants ultra-populaires qui enchaînent
les filles comme les soirées&#xa0; ? Très peu pour elle, merci....

[PDF]

Le Dernier des Justes
http://read.woobooks.info/fr-644336370/le-dernier-des-justes.html

En 1943, Ernie Levy est au seuil du camp de concentration de Drancy. Il est le dernier
maillon d'une très longue lignée de Justes, commencée au douzième siècle. Et si,
finalement, la mort ne pouvait rien contre celui qui parvint toujours à transmettre...
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Jasper
http://read.woobooks.info/fr-1450535748/jasper.html

Jasper Jamenson a passé sa vie à servir la meute Redwood, dans l’attente du jour où il
rencontrera son âme sœur. Lorsque son chemin croise celui de Willow, il sait
immédiatement qu’il a trouvé celle qu’il protègera par-dessus...

[PDF]

Bodyguard et plus si affinités...
http://read.woobooks.info/fr-1448151575/bodyguard-et-plus-si-affinites.html

Catharina Gauthier est l’héritière d’une des plus grosses fortunes de Paris. Jeune, belle,
travailleuse et talentueuse, elle reste néanmoins loin de la petite fille riche à laquelle on
pourrait s’attendre. Après plusieurs lettres de menace et une...

[PDF]

Avalanche Hôtel
http://read.woobooks.info/fr-1444726936/avalanche-hotel.html

Surtout, ne vous fiez pas à vos souvenirs ! Un thriller hypnotique signé Niko Tackian
Janvier 1980, à l’Avalanche Hôtel, sublime palace des Alpes suisses. Joshua Auberson,
agent de sécurité, enquête sur la disparition d’une jeune cliente,...
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After Saison 1
http://read.woobooks.info/fr-951190561/after-saison-1.html

AVANT, ELLE CONTRÔLAIT SA VIE. AFTER, TOUT A CHAVIRÉ... Tessa est une jeune
fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le
gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est...
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Alaska wild
http://read.woobooks.info/fr-1448564127/alaska-wild.html

À vingt-six ans, Calla Fletcher est une parfaite citadine. Elle aime sortir avec ses amies,
faire du shopping et se mettre en scène pour son blog " Calla &amp; Dee ". Lorsqu'elle
apprend que son père, qu'elle ne connaît presque pas, est malade, elle...
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Il y avait la vie avant que Tessa rencontre Hardin, et il y a AFTER (après) ! Hardin n'a
rien à perdre... sauf elle. Après leur rencontre la vie ne sera plus jamais la même. Après
un début tumultueux, la relation de Tessa et Hardin semblait bien partie....
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