Une Patience Dange (French Edition)

Thomas Lynley, ami du pere de la jeune
femme, est charge de lenquete. Et laffaire
se revele beaucoup moins simple que
linspecteur ne pouvait limaginer. Avec
laide dun de ses hommes, le sergent
Winston Nkata, et de Barbara Havers, a qui
il continue de battre froid depuis ses
dernieres incartades, il va devoir demeler
les fils dune histoire terriblement
complexe, aux multiples ramifications. Il
savere tres vite que Nicola Maiden, la
jeune femme assassinee, netait pas la sage
et brillante etudiante quon croyait. Et que
lautre victime cachait de bien troubles
activites. Toutes les pistes qui surgissent
semblent embrouiller davantage laffaire.
Qui etaient reellement les deux jeunes gens
? Pourquoi les a-t-on tues ? Et, surtout, qui
les a tues ?
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