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LE LIVRE
Sharlah a 13 ans, elle vit séparée de son frère Telly depuis le jour où il a tué leur père pour la
protéger. Sa famille d’accueil, Pierce Quincy, un ex-profiler du FBI, et sa femme Rainie, ont
su lui redonner confiance dans un cadre sécurisant et aimant. Mais lorsque Pierce est appelé
par le shérif de la ville pour un double meurtre commis dans une station-service, le passé de
Sharlah resurgit, tel un cauchemar : les caméras de surveillance accusent Telly. Bouleversée,
ne pouvant se résigner à sa culpabilité, l’adolescente part à la recherche de son frère, traqué
par la police…
Lisa Gardner, la First lady of crime, renoue avec ses personnages fétiches : Pierce Quincy et
Rainie, les héros de Disparue, pour nous entraîner au cœur de la relation fascinante et
douloureuse entre un frère et une sœur hantés par leur passé.
L’AUTEURE
Grand Prix des lectrices de Elle Policier pour La Maison d’à côté en 2011, Lisa Gardner est
l’une des reines incontournables du suspense.
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Extraits de presse
…/…

Juste derrière moi dans la presse anglophone :

« Gardner sait tenir son lecteur en haleine aussi bien sur le plan affectif que sur
le plan de l’histoire, histoire dont les éléments d’enquête sont brillants. Gardner
est la reine du thriller psychologique, alors, ne laissez pas celui-ci de côté. »
Washington Times

« Dans son dernier roman Juste derrière moi, Gardner est plus innovante que
jamais et les personnages figurent parmi ses meilleures créations. »
Huffington Post

« Les retournements de situations diaboliquement bien exécutés propulsent cette
histoire familiale dans laquelle les liens sont fracturés, réparés, mais aussi
parfois, détruits. »
Publishers Weekly

À propos de l’auteure :

« Lisa Gardner intensifie constamment la tension. »
Publishers Weekly

« Lisa Gardner signe toujours des romans au suspense époustouflant. »
Harlan Coben

« Une autrice hors norme, une intrigue qui vous captive dès la première page. »
Karin Slaughter

