Preuve Par Le Sang(la) (French Edition)

Appele a laide par un grand oncologue de
Los Angeles, le Dr Alex Delaware se voit
confier la tache de convaincre les parents
du petit Woody Swope de laisser ce dernier
subir le seul traitement qui pourrait le
sauver du cancer. La s?ur ainee de lenfant
membre de la secte des Toucheurs se
montre peu cooperative, la mere soumise et
le pere farouchement oppose aux soins
envisages. Et peu de temps apres que
Delaware a rendu visite a lenfant, celui-ci
disparait. Delaware essaie de le retrouver
par lintermediaire de ses parents, mais
ceux-ci ont, eux aussi, disparu. Plus
inquietant, il y a des traces de sang dans la
chambre dhotel ou ils etaient descendus.
Comprenant que sa seule bonne volonte ne
suffira pas, Alex appelle a la rescousse son
vieil ami inspecteur du LAPD Milo
Sturgis. Traduit de langlais (Etats-Unis) par
William Olivier Desmond.
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