Ciel de Sang (French Edition)

Alex McKnight, un ancien flic de Detroit,
se depeche de rebatir son chalet pres de la
frontiere canadienne avant larrivee de
lhiver. Heureusement, son ami indien
Vinnie LeBlanc, dit Ciel-Rouge, lui donne
un coup de main. Lorsque le frere de
Vinnie disparait, Alex part avec son ami a
sa recherche. Mais au pavillon de chasse ou
Tom devait se trouver, ils decouvrent un
terrible secret. Et comprennent vite que
quelquun ne veut pas quil sebruite...
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