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l ' i n ci seur
By Fitzek, Sebastian- Tsokos, Michael

ARCHIPEL, 2015. Paperback. Condition: NEUF. Paul Herzfeld dirig e à Berlin le service de
médecine lég ale de la police criminelle. Un matin, alors qu'il pratique l'autopsie d'une jeune
femme savamment mutilée, il découvre dans son crâne une capsule métallique. Quand il
l'ouvre, stupeur ! Un bout de papier sur lequel fig ure un prénom, suivi d'un numéro de
téléphone. Il le compose et la voix qu'il entend est celle de sa fille, Hannah. Le messag e
enreg istré ne laisse place à aucun doute : " S'il te plaît, viens à mon secours ! Et pas à un mot à
quiconque, sinon je mourrai. " À lui de retrouver seul le psychopathe qui a élaboré ce macabre
scénario et enlevé sa fille de dix-sept ans. Une course contre la montre bientôt jonchée d'autres
cadavres, contenant d'autres indices.L'Inciseur, un roman qui va laisser des traces. profondes. Nombre de pag e(s) : 352 - Poids : 528g - Lang ue : ALLEMAND - Genre : Policier Thriller g rand
format LES MAITRES DU SUSPENSE ARCHIPEL.
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R e vie ws
This ebook will not be simple to start on reading but very fun to learn. It g enerally is not g oing to expense too much. I am very happy to explain how
this is the finest book i have read in my very own existence and can be he finest pdf for at any time.
-- La va d a C ruicks ha nk
A fresh electronic book with a new viewpoint. I was able to comprehended every thing using this written e pdf. Once you beg in to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding .
-- Is o m Na d e r I
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