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Tremayne (Le Doute), S.J. Watson (Avant d’aller dormir)
et Paula Hawkins (La Fille du train).
Je m’appelle Irène. Mes parents m’ont abandonnée.Je
m’appelle Eleonore. Quand ma sœur avait trois ans, mes
parents l’ont abandonnée. Moi, ils m’ont gardée.Deux sœurs.
Deux vies séparées. Une seule et même famille, unie par un
atroce secret.
Irène n’avait que trois ans lorsqu’elle a été abandonnée par
ses parents. Sa sœur, elle, est restée. Ils lui ont préféré cette
sœur tyrannique, destructrice et méchante.Près de trente ans
ont passé. Une nuit, Irène reçoit un coup de téléphone de
cette sœur qu’elle n’a pas revue depuis si longtemps. Eleanor
lui apprend que leur mère vient de mourir, et la presse de
revenir dans la maison familiale, en Ecosse, pour
l’enterrement.En acceptant de renouer avec sa famille, Irène
ne se doute pas qu’elle va découvrir une vérité plus
traumatisante que celle qu'elle recherche depuis toujours. Elle pensait que ses parents ne voulaient
plus d’elle. Et si la vérité était plus horrible encore ?
« Noir et profondément perturbant, Sisters m’a tenu vissé à ma chaise, incapable de bouger, de la
première à la dernière page. » - C.J. Tudor, The Chalk Man
« Une exploration absolument magnifique d’une relation toxique entre deux sœurs qui se manipulent
l’une l’autre... Effrayant et tragique dans une égale mesure. » - Nuala Ellwood, My Sister’s Bones
Sisters est un roman fascinant, aussi addictif que subtil. Jeu d’ombres, de fantasmes et de miroirs,
ces deux sœurs ennemies que tout oppose reconstituent peu à peu un couple plus fusionnel encore
que des jumeaux. Tension psychologique croissante, retournements de situation, elles sont comme
deux pôles qui s’attirent et se repoussent irrésistiblement.
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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]

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...
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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...

[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,...

[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...
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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...

[PDF]

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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« L'histoire de Kim et Alex est un concentré d'émotions qui vous embarque
indéniablement et ne vous lâche qu'une fois achevée. A lire absolument, cette romance ne
vous laissera pas indifférent. »&#xa0;Un brin de lecture « Leur amour...
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