A toute epreuve (French Edition)

Beau, intelligent, sensible : Jared avait tout
du prince charmant. Pourtant, il ne se
presente pas au rendez-vous quEma qui a
fait sa connaissance par Internet lui a fixe.
Face au mystere de cet amour qui, aussitot
rencontre, se volatilise, Ema peut compter
sur un ami de poids : Mickey Bolitar.
Dabord sceptique, Mickey va se laisser
convaincre par Ema de mener lenquete. Et
les faits vont leur donner raison : deux
nouvelles disparitions de jeunes, stars de
lequipe de basket dont fait partie Mickey,
viennent ebranler le lycee. Secoue par la
mort de son pere qui demeure irresolue,
force demmenager chez son oncle Myron
Bolitar, Mickey, isole, laisse parler son
instinct : ces evenements sont lies. Sil ne
decouvre pas rapidement qui en est
responsable, cette affaire risque fort detre
la derniere de sa jeune existence.
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