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« Voici LE livre que j’aurais aimé écrire ! » - Clare
Mackintosh
« Intense et surprenant. » - Sharon Bolton
« Ce roman va planter ses griffes en vous. » - Red Magazine
Ne restez pas dans le noir
Au cours d’une éclipse totale de soleil, un jeune couple voit sa
vie bouleversée : témoins d’un viol, Laura et Kit ont décidé de
témoigner. Quitte à mentir par omission pour être sûrs que
l’agresseur de Beth finira en prison. Mais Beth, rejetée par
tous, s’est peu à peu immiscée dans leur existence. Et son
agresseur, depuis quinze ans, crie vengeance.
Terrifiés, Laura et Kit ont déménagé, changé de nom.
Aujourd’hui, Laura est enceinte de jumeaux. Quand Kit, en
bon chasseur d’éclipse, s’absente pour les îles Féroé, elle
sombre dans l’angoisse. Elle sait qu’elle a eu raison de
témoigner au procès. Mais elle n’est pas la seule à avoir
menti. Quelque chose lui a échappé. Une chose qu’elle
n’aurait jamais pu deviner et qui, aujourd’hui, menace de tout faire s’effondrer.
Classé parmi les dix meilleures ventes de l’année en Angleterre, Par omission explore avec une
extrême finesse les limites auxquelles nous sommes prêts pour protéger nos mensonges. En jouant
habilement des nuances, Erin Kelly oppose la parole d’un homme et d’une femme sur le point de
devenir parents, obsédés par la perfection, la justice et la transparence. Elle met en évidence cette
zone floue, faite de lâchetés et de renoncements, où se faufilent les criminels et où se distille le
poison.
« Atmosphérique, bourré de suspense et parfaitement mené. » - Jenny Blackhurst
« Erin Kelly nous offre un roman plein de mensonges et d’obsessions. Incontournable pour les
amateurs de suspense psychologique intense et de personnages richement travaillés. » - Booklist
Starred Review
« C’est tellement bon... Je le lisais debout, partout dans la maison, parce que je ne pouvais pas
décrocher ! » - Sarah Perry
« Une lecture prenante, surprenante et intelligente. J’ai adoré ! » - Ruth Ware
« Par omission est un roman magnifique. Bourré de retournements de situation, subtilement écrit,
absolument poignant. » - Marian Keyes
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PAR OMISSION PDF - Are you looking for eBook Par omission PDF? You will be glad to know that
right now Par omission PDF is available on our online library. With our online resources, you can
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Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Par
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information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Par
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PDF. To get started finding Par omission, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Sodoma
http://read.woobooks.info/fr-1451147780/sodoma.html

" L'homosexualité dans le clergé est une question très sérieuse qui me préoccupe. " Pape
François Le célibat des prêtres ; l'interdiction du préservatif par l'Église ; la culture du
secret sur les affaires d'abus sexuels...

[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]

Deux sœurs
http://read.woobooks.info/fr-1450811864/deux-sœurs.html

Du jour au lendemain, Étienne décide de quitter Mathilde, et l’univers de la jeune femme
s’effondre. Comment ne pas sombrer devant ce vide aussi soudain qu’inacceptable? Quel
avenir composer avec le fantôme d’un amour disparu? Dévastée,...

[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....
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Des mâles à croquer
http://read.woobooks.info/fr-1453452224/des-males-a-croquer.html

Tucker Duke est éleveur de bétail, mais ils ne l’appellent pas T-Bone à cause de ses
steaks. Et Colton Ridge ? Ces deux-là vont servir à Ava Wilde une double portion de…
beaux morceaux de bœuf. Ava Wilde, la nouveau propriétaire du...

[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]

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]

Ce pays que tu ne connais pas
http://read.woobooks.info/fr-1453405618/ce-pays-que-tu-ne-connais-pas.html

Emmanuel Macron et François Ruffin ont grandi derrière les mêmes grilles, celles du
lycée La Providence à Amiens. Très vite, leurs chemins se séparent. L’un devient reporter
en Picardie, porte-voix des « gens contre l’argent »,...

[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 Way You Love
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http://read.woobooks.info/fr-1452256739/the-way-you-love.html

Peut-on tout (se) pardonner ? Parfois, une seule nuit peut changer une vie... Arraché à un
univers de violence et plongé dans l'inconnu, Quentin se retrouve désormais seul face à
son destin, un enfer dont l'unique lumière se prénomme Célina....
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