Tempete De Feu (French Edition)

A Atlanta, la traque dun monstre
incendiaire par un duo irresistible aux
pouvoirs tres speciaux Un cocktail explosif
melant action, paranormal et seduction, par
lune des reines incontestees du suspense
feminin.Trask, un savant fou, a mis au
point Tempete de feu, un programme
capable de declarer a distance des
incendies
aussi
impressionnants
quinvincibles. Depuis, il a decide de vendre
son projet a la Coree du Nord et elimine
par le feu tous ceux qui se mettent sur son
chemin.Kerry Murphy a un don. Lorsquun
incendie se declare, elle le sait, car elle le
voit, elle le vit. Kerry a choisi de garder le
plus grand secret autour de son
pouvoir.Jusquau jour ou Brad Silver
debarque dans sa vie. Cet homme viril, au
temperament dacier et au charisme
envoutant, a lui aussi un don, terrifiant : il
sintroduit dans lesprit des gens, ressent
leurs joies ou leurs souffrances, et interfere
dans leurs pensees. Cest ainsi que Silver
connait tout de Kerry. Et il a decide de
faire equipe avec elle pour vaincre Trask,
quelle le veuille ou non.Mais Trask
aurait-il lui aussi un pouvoir ? Comment
cet homme a-t-il pu echapper a toutes les
forces de securite americaines depuis des
mois ? Et pourquoi est-il deja sur les traces
de Kerry avant meme quelle ait accepte de
le combattre ?Alors que la jeune femme
accepte de se lancer dans cette terrible
aventure, le cauchemar de son passe
resurgit, menacant de la detruire pour de
bon.Deux heros que tout oppose et que rien
ne devait rapprocher... un mystere qui
resurgit autour de leur passe dramatique :
la lecture de Tempete de feu vous emporte
dans un tourbillon daventure et de
sensualite. Mystique et profond, ce roman
sengage avec succes sur la voie du
paranormal,
les
personnages
communiquant par telepathie. Un suspense,
intense, etrange et fascinant, mettant en
scene un criminel machiavelique et
terrifiant.
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