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ALIRE, 2018. Paperback. Condition: NEUF. Elle était admirée pour son inlassable dévouement
envers les plus démunis de la société, et c'est pourquoi la population de Seattle est secouée par
une vague d'indignation en apprenant la mort de soeur Anne Braxton, lâchement égorgée dans sa
chambre. Pour Grace Garner, chargée de l'enquête, l'affaire ne sera pas de tout repos, car la
pression médiatique exigera des résultats quasi immédiats. Au Seattle Mirror, Jason Wade est le
premier à sauter sur l'histoire malgré la mauvaise passe dans laquelle il se trouve. De fait, outre son
patron qui le tient injustement pour responsable d'un reportage qui a mal tourné, il s'inquiète pour
son père, qui vit des moments difficiles. Mais le pire, c'est qu'il accepte mal la rupture abrupte que
lui a infligée celle avec qui il croyait entretenir une relation idyllique, une certaine. Grace Garner !
Or, pendant que l'inspectrice cherche un coupable parmi la clientèle du refuge où oeuvrait soeur
Anne - n'est-elle pas composée d'individus au passé parfois violent, voire criminel ? -, Wade reçoit
la visite surprise d'une religieuse qui habitait avec soeur Anne. Et l'étonnante découverte dont elle
lui fait part permet soudain à Jason de voir comment il...
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Reviews
Unquestionably, this is the best work by any author. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I realized this publication from my
dad and i advised this pdf to find out.
-- Nelson Zemlak
This written pdf is great. It is really simplistic but surprises within the 50 percent of the pdf. I realized this pdf from my dad and i advised this pdf to
understand.
-- Mr. Milford Jakubowski IV
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