La Rose de Minuit (French Edition)

Lactrice Rebecca Bradley arrive a Astbury
Hall, un vieux manoir qui sert de decor au
film quelle tourne. Dans la solitude de cette
immense propriete de la campagne
anglaise, Rebecca trouve enfin la paix, loin
de la pression des medias. Quand elle se
rend compte quelle ressemble etrangement
a Lady Violet, la grand-mere de lactuel
proprietaire, elle decide den savoir plus sur
le passe de cette etrange famille. Un jour,
un jeune homme arrive a Astbury Hall. Il
vient faire des recherches sur lhistoire de
son arriere-grand-mere qui a vecu la au
debut du XXe siecle. Avec Rebecca, il
remonte peu a peu les traces du passe.
Sombres secrets et mensonges : ce quils
vont decouvrir va bouleverser leurs vies
Quand le destin dune femme est bouleverse
par les secrets du passe
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