Jusquau bout du mal (Best-Sellers t. 528) (French Edition)

A peine remise dune grave blessure et
determinee a retrouver sa confiance en elle
apres avoir frole la mort, lagent special
Kelly Jones refuse lidee de ne pas
reprendre le travail sur le terrain. Aussi
decide-t-elle envers et contre tout
daccompagner Jake Riley, son fiance, ainsi
que son equipe delite, pour dune perilleuse
mission de liberation dotage.Une mission
qui la conduit dans les bas-fonds de
Mexico.Mais malgre son courage, Kelly
redoute secretement de ne plus etre a la
hauteur. Cest alors que dans les bidonvilles
de Mexico, elle retrouve lhomme quelle
recherche depuis des annees. Un tueur
machiavelique qui semble desormais
mettre en scene un effroyable rituel
macabre en choisissant ses victimes, des
enfants, dans la frange la plus pauvre de la
societe.Horrifiee et decidee a saisir cette
ultime chance de faire ses preuves, Kelly se
separe momentanement de Jake et de son
equipe pour se lancer seule dans une
mission plus perilleuse que jamais Un
combat sans merci a lissue duquel il ne
pourra y avoir quun seul survivant.Une
nouvelle enquete de lagent Kelly Jones
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