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Decouvrez les trois suspenses recommandes par les editions MOSAIC: des suspense qui vous saisiront des les
premiers mots.
Une fille parfaite, Mary Kubica Je la suis depuis plusieurs jours.
Je sais ou elle fait ses courses, ou elle travaille.
Je ne connais pas la couleur de ses yeux, l'intensite de son regard quand elle a peur. Mais je le saurai bientot.
Incapable de dire non au seduisant et enigmatique inconnu qu'elle vient de rencontrer dans un bar, Mia
Dennett, jeune heritiere d'une des familles les plus en vue de Chicago, accepte de le suivre jusqu'a chez lui.
Sans savoir qu'elle a commis une grave erreur...Dernier soupir, Lisa JakcsonSelena Alvarez et Regan Pescoli
le savent depuis longtemps: la realite se fait parfois plus noire que nos cauchemars les plus sombres. Par
exemple lorsque le sherif Grayson, leur chef dans la police de Grizzly Falls, est victime d'une tentative de
meurtre et se retrouve entre la vie et la mort: un sniper a tente de l'abattre alors qu'il sortait de son chalet dans
les hauteurs de la ville. Quelles peuvent bien etre les motivations de ce tueur froid, implacable qui, elles le
pressentent, ne s'arretera pas la ?Personne pour t'entendre, Karen RoseBelles, jeunes et blondes: elles sont

condamnees a mourir.Lors d'une soiree donnee dans une luxueuse propriete de Baltimore, Crystal Jones, une
jeune et jolie etudiante, est retrouvee sauvagement assassinee dans la remise au fond du parc.
Pour ce meurtre, Ramon Munoz, le jardinier qui travaillait dans le domaine, est condamne a perpetuite. Six
ans plus tard, Paige Holden, detective privee, decide de se plonger dans le dossier pour prouver l'innocence de
cet homme qui, elle en est persuadee, a ete injustement condamne. Bientot, elle va se retrouver sur la piste
d'un meurtrier diabolique, obsessionnel, a la fois invisible et tout-puissant..."

