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LE LIVRE
Maggie va bientôt épouser l’homme de sa vie. Mais avant le grand jour, elle rêve d’une
dernière soirée avec ses meilleures amies. Un enterrement de vie de jeune fille inoubliable.
Mais les choses tournent mal. Très mal. Lorsque le corps sans vie de son amie Angie est
retrouvé dans un parc le lendemain matin, cette fête qui devait être mémorable se transforme
en cauchemar.
Surveillées par la police, jusqu’où Maggie et ses amies iront-elles pour garder leurs secrets ?
Jusqu’à protéger un assassin ?
L’AUTRICE
Originaire de Chicago, Catherine O’Connell est diplômée de l’école de journalisme de
l’Université du Colorado. Elle a exercé plusieurs métiers, de femme de chambre à directrice
des ventes pour une société de vin, qui sont autant d’expériences qu’elle utilise pour enrichir
son écriture. Elle siège au conseil d'administration d'Aspen Words, un centre littéraire dont le
but est de soutenir les écrivains et d’aller à la rencontre des lecteurs.
Dernière soirée entre filles est son premier roman traduit en français.
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Dernière soirée entre filles dans la presse anglophone :

« O’Connell est tout simplement une écrivaine hors pair, une maîtresse de
l’intrigue, et une observatrice acerbe de la vie sociale. »
Frank McCourt
« Rares sont les pages qui n’apportent pas leur lot de rebondissements… un
roman intelligent et palpitant. »
Times
« Les commentaires d’O’Connell sur les riches sont extrêmement divertissants.
»
Chicago Sun Times
« L’histoire avance dans d’étonnantes directions avant de rassembler tous les
éléments en un final explosif. Un récit finement mené, raconté avec brio. »
Publishers Weekly
« O’Connell aborde ce récit avec une grande habileté, changeant de point de vue
pour nous guider dans l’enquête… Secrets, mensonges et meurtres – cette
histoire ne laissera pas les lecteurs indifférents. »
Booklist
« Un puzzle aussi frustrant qu’ingénieux. »
Kirkus Reviews

