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Le livre :
Richmond, Virginie. Une femme noire et trois autres blanches
ont été torturées, violées, égorgées. Rien, pas le moindre
indice ne les lie entre elles, si ce n’est, précisément,
l’assassin. Kay Scarpetta, expert légiste, s’acharne à traquer
le serial killer. Il est intelligent, rusé, et ne semble commettre
aucune erreur qui pourrait mettre les enquêteurs sur la voie.
Scarpetta sait qu’il n’arrêtera pas, mais tout semble se liguer
contre elle et contre la police pour favoriser le tueur. Si elle
ne trouve pas très vite une piste pour remonter jusqu’à lui,
une autre femme va mourir.
L’auteur :
Patricia Cornwell est née à Miami, en Floride. Elle est
membre émérite de l’Académie internationale du John Jay
College de justice pénale qui concentre ses recherches sur les
scènes de crime. Elle a contribué à fonder l’Institut de
sciences médico-légales de Virginie. Elle est aussi membre du conseil national de l’hôpital McLean,
affilié à Harvard, où elle défend la cause de la recherche en psychiatrie. Son premier roman,
Postmortem, remporta dans la même année cinq des plus importants prix distinguant un roman
policier. En 2008, Patricia Cornwell a été le premier auteur américain à recevoir le prestigieux prix
du Galaxy British Book Award, récompensant le meilleur thriller de l’année pour Registre des morts.
Scarpetta, L’instinct du mal, et Havre des morts font partie de ses récents best-sellers
internationaux. Elle réside la plupart du temps dans le Massachusetts.
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Love Naked
http://read.woobooks.info/fr-1456249567/love-naked.html

Passion, suspense, mensonges, émotions… Lorsque Ben se retrouve en une des journaux
après un énième scandale, c’est la frasque de trop. Son père, furieux, pose un ultimatum
au milliardaire : il va devoir se ranger et se marier, ou il...

[PDF]

Pari Osé
http://read.woobooks.info/fr-1456627332/pari-ose.html

Cruz… Le fantasme numéro un de son adolescence. Le latino sexy qui a peuplé toutes ses
pensées. Rien que le murmure de son prénom provoquait en elle de violentes
palpitations. Tout ça, c’est terminé maintenant?! Bethany a grandi?! Elle...

[PDF]

Montée Magique
http://read.woobooks.info/fr-1449144867/montee-magique.html

La mercenaire Kate Daniels et son compagnon Curran, le Seigneur des Bêtes, se
démènent pour résoudre une nouvelle crise déchirante. Incapables de contrôler leur bête,
de nombreux enfants métamorphes de la Meute ne survivent pas à leur...

[PDF]

Leonora Kean (Tome 1) - Chasseuse d'âmes
http://read.woobooks.info/fr-1454545560/leonora-kean-tome-1-chasseuse-d-ames.html

«Vivre, quand on a seize ans, au sein d’un clan de sorcières sociopathes n’est pas facile
tous les jours, moi, je vous le dis. Entre les cours de sortilèges, de potions et de magie
élémentaire des Vikaris, je suis au bout du rouleau. Alors, si en plus,...

[PDF]

Une évidence
http://read.woobooks.info/fr-1454076004/une-evidence.html

Une évidence , le nouveau roman d'Agnès Martin-Lugand. Reine mène une vie heureuse
qu'elle partage entre son fils de dix-sept ans et un métier passionnant. Une vie parfaite si
elle n'était construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait bien...
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Rêves de liberté
http://read.woobooks.info/fr-1451209824/reves-de-liberte.html

Rêves de Liberté est le dernier tome bourré d'action de la série des Accords Corrompus.
Jamais le voile n'a semblé si lourd. Mais je suis plus forte que jamais. Le voile n'a pas
d'importance. Depuis que l'on m'a kidnappée d'Osolis, une part de moi a toujours...

[PDF]

M, le bord de l'abîme
http://read.woobooks.info/fr-1453416715/m-le-bord-de-l-abime.html

Pourquoi Moïra, une jeune Française, se retrouve-t-elle à Hong Kong chez Ming, le géant
chinois du numérique ? Pourquoi, dès le premier soir, est-elle abordée par la police ?
Pourquoi le Centre, siège ultramoderne de Ming , cache-t-il tant de...

[PDF]

Un avion sans elle
http://read.woobooks.info/fr-494701374/un-avion-sans-elle.html

Qui est " Libellule ", ce nourrisson, unique rescapé d'un crash d'avion ? Seul, un
détective, trouvera dix-huit ans plus tard la vérité mais au prix de sa vie... Un thriller
contemporain sur le thème de la quête d'identité d'un enfant, avant...
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Examinée par Beau-Papa
http://read.woobooks.info/fr-1456546530/examinee-par-beau-papa.html

Pauline est une jeune femme de 18 ans sur le point de commencer ses études
supérieures.&#xa0; Sa mère sait qu'il est temps pour elle d'organiser un&#xa0; rendezvous chez le gynécologue.&#xa0; Son beau-père, John, gynécologue lui-même,...

[PDF]

En attendant le jour
http://read.woobooks.info/fr-1451498077/en-attendant-le-jour.html

L’inspectrice Renée Ballard, la nouvelle héroïne de Michael Connelly &#xa0; Reléguée
au quart de nuit du commissariat d’Hollywood, l’inspectrice Renée Ballard se lance dans
des enquêtes qu’elle n’a pas le droit de mener...
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Le progrès ne tombe pas du ciel
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Pays après pays, les électeurs font sortir la gauche et la droite traditionnelles de
l’Histoire. Mais qu’y a-t-il ensuite&#xa0; ? Il y a les populistes, qui enchaînent les succès
aux quatre coins du monde. Il y a aussi les progressistes, dont...
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