Qui Seme La Violence... (Collections Litterature) (French Edition)

De son agression Kirsten portera toute sa
vie les sequelles: defiguree, horriblement
mutilee, elle est condamnee a jamais au
cauchemar. Comme Kirsten, Martha a
survecu. Mais elle, aujourdhui, a
commence a se venger. Rien ne pourra
larreter. Qui seme la violence recolte la
mortDu Silence des agneaux (Thomas
Harris) a Billy (Whitley Strieber), les
psycho-killers ont envahi nos nuits et nous
entrainent au rythme de leurs rituels
sanglants dans le labyrinthe de leur folie.
Peter Robinson, dont plusieurs romans ont
recu le prix Ellis du meilleur roman
policier au Canada, va plus loin en
brouillant les cartes du jeu de la mort: la
folie peut etre contagieuse et transformer la
victime la plus innocente en une redoutable
machine a tuer.Rendez-vous aux portes de
langoisse pour un suspense insoutenable.
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