LOmbre de Ton Sourire (French Edition)

Olivia Morrow sait sa fin proche: l heure
est venue de reveler un terrible secret
familial qu elle est la seule a connaitre. Qui
pourrait en effet soupconner sa cousine
Catherine, une religieuse en voie de
beatification, d avoir eu un enfant, a
dix-sept ans, et de l avoir abandonne ? La
petite-fille de Catherine, Monica, doit
heriter de la fortune colossale de son grandpere, mais, pour qu elle puisse en
beneficier, Olivia doit lui dire ce qu il en
est des origines de celui-ci, rompant ainsi
la promesse faite a sa cousine et
deshonorant sa memoire. Non sans risque,
car certains n ont aucun interet a ce que la
verite eclate au grand jour Un formidable
suspense ou la grande Mary Higgins Clark
mele science, foi et quete d identite dans
une course haletante contre la mort.
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