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Baby Doll PDF Télécharger de Hollie Overton - Vous cherchez ebook Baby Doll PDF, EPUB?
Vous serez heureux de savoir que ce moment où Baby Doll Door Jacques Vassevière PDF, EPUB est
disponible sur notre bibliothèque en ligne. Avec nos ressources en ligne, vous pouvez savoir quand
la recluse sort ou à peu près touttype ebooks, pour tout type de produit. Le meilleur de tous, ils sont
complètement libres pour trouver, employer et télécharger, ainsi il n'y a aucun coût ou effort du
tout. Lorsque le PDF, EPUB reclus ne peut pas faire la lecture passionnante, mais quand sort le Baby
Doll, il est emballé avec des instructions précieuses, l information et la renonciation. Nous avons
également de nombreux ebooks et How-to est également liéeavec lorsque le PDF, EPUB reclus et de
nombreux autres ebooks. Nous avons rendu facile Baby Doll PDF, EPUB sans creuser. et en ayant
accès à nosebooks en ligne ou en les stockant sur votre ordinateur, vous avez des réponses pratiques
avec lorsque les communiqués Baby Doll PDF, EPUB.
Baby Doll PDF Télécharger de Hollie Overton - 8 ans d’absence, 3 110 jours d’enfermement, 74
640 heures de peur –et 1 minute d’inattention qui lui permet de fuir … La nouvelle vie de Lily Riser
commence un soir d’hiver glacial. Seulement vêtue d’un pyjama, elle passe la porte. Elle serre sa
fille dans ses bras. Et se met à courir. Loin de la cabane dans la forêt, loin du père de Sky, de cet
homme qui l’a séquestrée pendant huit ans et qui, pour la première fois, n’a pas fermé la serrure.
Lily est libre, mais ce...
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15 mai 2018
Baby Doll de Hollie Overton m'a été envoyé par net galley et les éditions Mazarine, que je remercie.
Baby Doll est un thriller psychologique mettant en scène Lily, une jeune femme qui a été enlevée
pendant 8 ans soit 3 110 jours d'enfermement et 74 640 heures de peur. Son ravisseur à eu une
minute d'inattention, ce qui permet à Lily de prendre sa fille Sky avec elle, et de retourner dans la
maison de son enfance. Là, elle va y retrouver sa mère, mais aussi sa jumelle. Commence alors la
dure réalité : comment se reconstruire quand on a perdu 8 ans de sa vie et que nos proches ont, eux,
continué plus ou moins à vivre malgré tout ? Baby Doll est un très bon thriller psychologique, qui se
met principalement du coté de la victime, même s'il y a des passages au nom de son ravisseur. J'ai
aimé découvrir cette jeune femme, brisée, mais plus forte qu'on ne peut le croire par moment.
Evidemment qu'elle est forte, elle a subit à la violence de son bourreau. Toutefois, revenir dans le
monde réel, se confronter à son ravisseur, accepter que sa fille ai des petits problèmes
d'adaptation... et autres petites choses du quotidien... , tout ça est beaucoup pour une seule
personne ! J'ai beaucoup aimé le personnage de Lily, mais également celui de sa soeur jumelle.
L'ambiance est très angoissante, on va de surprises en surprises jusqu'aux dernières pages. Je ne
m'attendait pas au dénouement et l'ensemble m'a beaucoup plu. Je recommande vivement Baby Doll,
à qui je mets quatre étoiles et demie :) + Lire la suite
jujuramp
19 avril 2018
BABY DOLL débute là où la plupart des histoires de kidnapping se terminent. Dans les toutes
premières pages, tout commence par un happy end lorsque Lili s'échappe de la cabane où elle est
retenue captive depuis huit ans. Le récit va alors se centrer autour du retour à la vie de Lily. Pas à
pas, l'auteur nous raconte le retour de cette enfant prodigue mais la liberté à toujours un prix. Pour
Lily. Pour ses proches. Pour le monstre qui l'a kidnappé. Les chapitres alternent les points de vue.
Lyly elle-même, sa soeur jumelle, leur mère et le kidnappeur. Chacun va vivre les événements à sa
manière. Et peu à peu l'auteur dévoile ce que furent les huit d'années d'absence de Lily pour chacun
d'entre eux … Une bien belle surprise que ce thriller psychologique qui se lit très vite et se ferme à
regret … L'auteur arrive à nous faire rentrer de manière saisissante dans la tête de ses personnages
et la confusion des sentiments est très bien décrite. Tout n'est jamais aussi simple que l'on peut
croire … Ca sort le 02 Mai dans vos librairies et je vous le conseille vivement. + Lire la suite
Ydamelc
11 avril 2018
" 8 ans d'absence, 3110 jours d'enfermement, 74640 heures de peur - et 1 minute d'inattention qui
lui permet de fuir...", mais, "s'enfuir n'était que le début"... Le ton est donné ! Dès les premiers
instants, j'ai su que cette histoire allait me glacer le sang et que mes tripes allaient en prendre un
sacré coup. Après 8 ans de captivité, Lily est libre ! Libre ?... oh... C'est un bien grand mot... Parce
qu'après un tel cauchemar, personne ne sort indemne. Le retour auprès des proches, apprendre ce
qui s'est passé pendant son absence, reprendre une vie normale, tenter en tout cas... Ce n'est pas
chose aisée... Et pas seulement pour elle... Il y a sa fille, Sky, celle qu'elle a eue avec son ravisseur et
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qui n'a connu qu'une vie de séquestration, loin de tout et de tous. Une vie sans n'avoir rien vu
d'autres que ses parents et la cabane où ils vivaient. Il y a aussi sa mère, son père, sa soeur jumelle,
son petit ami à l'époque... Tout ce petit monde a enduré, lui aussi, de sales choses... Ce roman se
concentre sur les conséquences d'un événement aussi traumatisant. Ses conséquences qui vont
détruire, rapprocher, faire que la vie ne sera plus jamais la même... Tour à tour, nous faisons
connaissance avec des personnages forts. Avec leurs failles, leurs forces, leur caractère propre, les
liens qui les lient. J'ai eu envie de hurler, enragée ! Des révélations m'ont retourné le coeur et le
ventre... Mais quelle pourriture ce Rick !!! Je lui aurais bien craché à la figure plus d'une fois. Une
lecture psychologiquement très éprouvante, au moment où on apprend la vérité de toute cette
tragédie. Il y avait une vie avant. Pas parfaite, non. Avec ses joies, ses peines, ses contraintes et ses
coups durs, évidemment. Il y a eu une vie pendant... de chocs, de douleurs abominables,
insoutenables, de désespoir, d'espoir aussi, de fatalité, de sévices pour elle et même d'acceptation
pour tous, presque... Et puis, il y a la vie d'après. Celle qu'on a tant espérée, faite de joie et de
retrouvailles. Mais elle est surtout faite de chocs, de vérités, de confidences, de révélations
douloureuses et fracassantes, de réapprentissage à vivre ensemble. Une histoire dramatique,
saisissante, que je vous recommande vivement ! Merci à Babelio et aux éditions Mazarine pour ce
beau cadeau, en avant-première. + Lire la suite
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