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« Un chef-d’œuvre de suspense et de mystère. Pierce
développe à merveille la psychologie de ses personnages. On
a l’impression d’être dans leur tête, de connaître leurs peurs
et de célébrer leurs victoires. L’intrigue est intelligente et
vous tiendra en haleine tout le long du roman. Difficile de
lâcher ce livre plein de rebondissements. »
– Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (à propos de
SANS LAISSER DE TRACES)
LES PENDULES A L’HEURE est le quatrième tome de la
populaire série de thrillers RILEY PAIGE, qui commence avec
SANS LAISSER DE TRACES (tome 1)!
On retrouve des cadavres de femmes le long d’une autoroute
du Delaware. Certaines disparaissent pendant des jours.
D’autres sont abandonnées, mortes, le cou brisé, les bras
pointant vers le haut ou vers le bas. Pour le FBI, il devient
évident que ces meurtres sont l’œuvre d’un tueur en série dangereux et insondable. Il ne s’arrêtera
jamais de tuer.
Voulant à tout prix résoudre cette affaire énigmatique, le FBI exhorte Riley Paige à retourner sur le
terrain. La brillante Riley, quoique hantée par ses souvenirs, a le sentiment d’avoir enfin trouvé la
paix. Elle est bien décidée à aider sa fille, April, à surmonter son traumatisme. Pourtant, quand les
meurtres s’enchaînent, de plus en plus choquants – et quand son ancien partenaire, Bill, la supplie
de l’aider –, Riley comprend qu’elle ne peut plus refuser.
Son enquête la lance sur les traces des auto-stoppeuses, des fugueuses et de gamines délaissées.
Quand elle découvre que le tueur retient prisonnière d’autres femmes, et qu’il est encore possible de
les sauver, plus rien ne l’arrête. Encore une fois, son enquête la rapproche d’un abîme familier… Le
fragile équilibre de sa vie de famille s’effondre, et sa propre santé mentale est mise à rude épreuve.
Dans une course effrénée contre le temps, elle devra plonger dans l’esprit du tueur pour sauver ces
femmes – et elle-même – d’une terrible fin.
Sombre thriller psychologique au suspense insoutenable, LES PENDULES A L’HEURE est le
quatrième tome de la série. Son intrigue et son personnage principal attachant vous pousseront à
lire jusqu'à tard dans la nuit.
Le tome 5 des enquêtes de Riley Paige 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 les pendules à l’heure (une enquête de riley paige – 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 les pendules à l’heure (une enquête de riley paige – 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
les pendules à l’heure (une enquête de riley paige – 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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