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Book ***** Print on Demand *****.Au printemps ou Gabby rencontre Clay, Michelle, une autre fille
comme elle, decouvre aussi la verite. Une verite qu elle va devoir partager avec Gabby et les quatre
autres qui leur ressemblent. Michelle. Ils m ont gardee prisonniere pendant quatre ans, m utilisant
pour mes predictions. Ils ont cru m avoir soumise, contrainte a suivre sagement les ordres, mais ils
se trompaient. J attendais une occasion de m echapper. Pour cela, je devais etre prudente. Ils
detenaient mes freres, et leur chef n etait pas exactement humain. La mort brutale de son beau-
pere donne a Michelle la seule chance qu elle aura peut-etre jamais de s enfuir, et elle s en saisit. Il
lui faut un endroit ou se cacher et quelqu un pour ecouter ses predictions afin d empecher sa tete d
exploser. Et pourtant, elle n a nulle part ou aller et personne pour la proteger des monstres qui la
pourchassent. C est alors qu elle rencontre Emmitt. Il est calme, doux, attentionne. et c est un loup-
garou. Si elle parvient a trouver un moyen de lui faire confiance, il...
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ReviewsReviews

A must buy book if you need to adding benefit. It really is writter in easy terms instead of di icult to understand. I found out this ebook from my dad and i
advised this publication to find out.
-- Prof. Elton Gibson I-- Prof. Elton Gibson I

The ideal ebook i actually read through. It really is writter in simple words and phrases and not confusing. Its been written in an remarkably simple way
and it is just after i finished reading this ebook where in fact modified me, affect the way i think.
-- Alice Cremin-- Alice Cremin
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