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By Walker, Wendy

SONATINE, 2016. Paperback. Condition: NEUF. Alan Forrester est thérapeute dans la petite ville
cossue de Fairview, Connecticut. Il reçoit en consultation une jeune fille, Jenny Kramer, quinze ans,
qui présente des troubles inquiétants.Celle-ci a reçu un traitement post-traumatique afin d'effacer
le souvenir d'une abominable agression dont elle a été victime quelques mois plus tôt. Mais si son
esprit l'a oubliée, sa mémoire émotionnelle est bel et bien marquée.Bientôt tous les acteurs de ce
drame se succèdent dans le cabinet d'Alan, et lui confient leurs pensées les plus intimes, laissant
tomber leur masque pour faire apparaître les fissures et les secrets de cette petite ville aux
apparences si tranquilles.Ce thriller, d'une puissance rare, plonge sans ménagement dans les
méandres de la psyché humaine et laisse son lecteur pantelant. Entre une jeune fille qui n'a plus
pour seul recours que ses émotions et une famille qui se déchire, tiraillée entre obsession de la
justice et besoin de se reconstruire, cette intrigue à tiroirs qui fascine par sa profondeur explore le
poids de la mémoire et les mécanismes de la manipulation psychologique. - Nombre de page(s) :
346 - Poids : 450g - Langue : ANGLAIS (ETATS-UNIS) - Genre : Policier Thriller grand...
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If you need to adding benefit, a must buy book. It really is writter in straightforward words and phrases and not confusing. You will not feel monotony at
anytime of your respective time (that's what catalogues are for concerning if you ask me).
-- Dr . Celestino Tr eutel-- Dr . Celestino Tr eutel

A fresh e-book with a brand new standpoint. Sure, it is play, nevertheless an interesting and amazing literature. Its been printed in an extremely
straightforward way and it is just soon after i finished reading this pdf where in fact modified me, change the way in my opinion.
-- Deondr e Ha ckett-- Deondr e Ha ckett
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