Bikini (Le Livre de Poche) (French Edition)

Lors dune seance photo a Hawaii, une
top-modele a la beaute renversante
disparait. Alarmes par un etrange coup de
fil nocturne, ses parents prennent le
premier avion, sans imaginer une seule
seconde le spectacle effroyable qui les
attend. Ben Hawkins, reporter au Los
Angeles Times, charge de couvrir laffaire,
leur propose de mener lenquete ensemble.
Tres vite, le decor paradisiaque se
transforme en enfer, et quand ils
comprennent quils affrontent un pervers
psychopathe a lappetit insatiable, il est trop
tard pour faire marche arriere.
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