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Blake Pierce, auteur à succès de romans policiers, nous livre
son dernier chef-d’œuvre de suspense.
Dans Jeux Macabres (le quatrième tome de la série
d’enquêtes de Keri Locke), Keri Locke, notre enquêtrice du
service des personnes disparues de la police de Los Angeles,
suit une nouvelle piste pour retrouver sa fille kidnappée. Elle
doit frayer son chemin dans un monde souterrain terrifiant et,
petit à petit, elle approche de son but : retrouver sa fille.
Mais le temps manque. Keri est en charge d’un nouveau
dossier : un père de famille issu d’un milieu aisé a appelé pour
signaler que sa fille adolescente a disparu en revenant de
l’école, sur le chemin de la maison.
Peu après, les lettres de demande de rançon commencent à arriver. Ces lettres cruelles sont
remplies d’énigmes morbides et laissent entendre que la jeune fille n’en a plus pour longtemps. Elles
révèlent également que leur auteur est un meurtrier diabolique, qui trouve du plaisir dans ce petit
jeu macabre.
Keri et ses collègues doivent faire appel à toutes leurs ressources pour retrouver le kidnappeur,
pour comprendre ce qu’il veut, décoder ses lettres et, surtout, le prendre de vitesse. Mais dans cette
partie d’échecs, il se pourrait bien que l’adversaire de Keri soit au-delà de sa portée. Et peut-être
que pour l’adolescente disparue, tout comme pour sa fille, le temps finira par manquer...
Jeux Macabres est un thriller psychologique noir, au suspense haletant. Quatrième tome d’une
nouvelle série captivante — et une nouvelle enquêtrice attachante —, ce roman vous tiendra vous
tiendra éveillé jusque tard dans la nuit.
« Un chef-d’œuvre de suspense et de mystère ! L’auteur a parfaitement réussi à développer la
psychologie des personnages, qui sont si bien décrits qu’on se sent dans leur peau et qu’on a peur
pour eux. L’intrigue est très bien ficelée et vous captivera tout au long du livre. Ce roman plein de
rebondissements vous tiendra en haleine jusqu’à la toute dernière page. »
Books and Movie Review, Roberto Mattos (au sujet de Sans laisser de traces)
Le cinquième tome de la série Keri Locke sera bientôt disponible.
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PDF EPUB mobi, The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's
printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get
the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is
the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because jeux macabres (une enquête de keri locke – tome 4) are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your jeux macabres (une enquête de keri locke – tome 4) so overwhelming, you are
able to go aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature
you wish to give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what
the manual is hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping
to a different cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's
manual by doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and
most convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself
in taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
jeux macabres (une enquête de keri locke – tome 4) are a good way to achieve details about
operating certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals.
These user guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead
in operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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