Une Pause hors du temps (French Edition)

Une Pause hors du temps (French Edition)
Lagent du Fbi Morgan Nash est en mission
a Londres ou son affaire tourne mal et il se
trouve a quelques instants de prendre une
balle dans le coeur en poursuivant un
suspect. Mais le destin a dautres plans :
Morgan perd connaissance... et se reveille
en 1888. Charge de repertorier les
manuscrits anciens au British Museum,
Ezra Glacenbie a attire accidentellement
Morgan hors du vingt et unieme siecle des
vacances impromptues qui pourraient
devenir permanentes pour Morgan, si les
deux hommes narrivent pas a localiser le
grimoire quEzra a utilise. La quete de
Morgan pour rentrer chez lui est entravee
par son irresistible tentation denqueter sur
le tueur en serie le plus celebre de lhistoire.
Mais dans le Londres victorien repressif, la
romance inattendue qui fleurit entre
Morgan et Ezra devient la complication la
plus dangereuse de toutes.
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