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By Shepard, Sara

FLEUVE NOIR, 2014. Paperback. Condition: NEUF. Maintenant que Hanna, Spencer, Emily et Aria se
sont débarrassées de A, qui les harcelait depuis des mois, elles sont libres de retourner à leur petites
vies tranquilles. Dommage qu'un nouveau A sévisse en ville. Et celui-là refuse de les laisser oublier ce
qui s'est passé à Rosewood, leur plus noir secret : le meurtre de leur meilleure amie Alison
DiLaurentis. Les filles n'ont de cesse de tout retourner pour découvrir la vérité, mais elles creusent
doucement leur propre tombe.Retrouvez dans cette deuxième intégrale les tomes 5 à 8 des
aventures des Menteuses : Vengeances, Dangers, Représailles, Aveux. - Nombre de page(s) : 814 -
Poids : 738g - Langue : ANGLAIS (ETATS-UNIS) - Genre : Littérature jeunesse Romans Contes Fables
TERRITOIRES.
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ReviewsReviews

This publication will never be straightforward to get going on looking at but really fun to see. This can be for all those who statte that there had not been a
worth looking at. You wont really feel monotony at at any moment of your own time (that's what catalogs are for about should you request me).
-- Ca le Ha nsen Sr .-- Ca le Ha nsen Sr .

Completely essential read through book. It normally is not going to charge an excessive amount of. I found out this book from my dad and i advised this
pdf to find out.
-- Ma delyn Doug la s-- Ma delyn Doug la s
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