Disparu ?? jamais (French Edition)

Disparu ?? jamais (French Edition)
Comment faire face ?? une r??v??lation
surprenante et ?? une disparition inattendue
en 48 heures ? Ce sont pourtant deux
??v??nements importants qui arrivent en
m??me temps dans la vie de Will Klein
lorsquil devra retrouver son fr??re Ken et
sa fianc??e Sheila Rogers. Il est vivant, a
murmur?? la m??re de Will, sur son lit de
mort, ?? propos de Ken, disparu onze ans
plus t??t, apr??s avoir ??t?? accus?? du viol
et du meurtre de leur voisine Julie Miller.
Le choc est terrible pour Will qui
d??couvre une photo de son fr??re datant
de quelques mois. Convaincu de son
innocence, il a compris et accept?? sa fuite
depuis longtemps. Au lendemain de
lenterrement de sa m??re, Sheila dispara??t
en laissant un mot : Je taimerai toujours.
Stup??fait, il appelle son ami Carrex,
ex-d??linquant, devenu professeur de yoga,
pour laider ?? rechercher les deux
personnes quil aime le plus au monde.
Mais il affrontera sur son chemin la
fourberie dun agent du FBI, plut??t trouble
ainsi que la perversit??, la violence et la
pure m??chancet?? de deux anciens amis
de son fr??re, sans parler du troublant
pass?? de Sheila. En quoi leurs histoires
sont-elles li??es ? Le gentil Willy sera-t-il
pr??t ?? regarder en arri??re en prenant le
risque de ne pas aimer ce quil y trouvera ?
Pour qui aime le suspense ??
rebondissement, les fins de chapitres
haletantes, les ??nigmes embo??t??es
comme des poup??es russes??? jusqu?? la
page ultime, Disparu ?? jamais est de
circonstance comme la ??t?? le pr??c??dent
roman dHarlan Coben Ne le dis ??
personne des critiques et des lecteurs.
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