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ANNE CARRIERE, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Diane, jeune " executive woman " au caractère
bien trempé, dirige avec succès une banque d'affaires parisienne. Son ascension professionnelle
fulgurante est aux antipodes de sa vie personnelle, qui se résume à un mot : désert. Un désert dont
l'aridité résulte des zones d'ombre de son enfance.Survient la mort de sa grand-mère, qui lui laisse
en héritage la mythique Villa Taylor de Marrakech. Ce lieu a accueilli quelques-unes des plus
grandes figures du xxe siècle : Theodore Roosevelt, Winston Churchill, Charlie Chaplin. Churchill y a
fait plusieurs séjours et y a peint durant la Seconde Guerre mondiale l'unique tableau de sa main.
Cette demeure renferme aussi toutes les clés du passé de Diane, clés que lui a scrupuleusement
dissimulées sa famille.La première idée de Diane est de vendre la maison, mais ce lieu mystérieux,
protégé du monde par la luxuriance de son parc, va entrer en résistance. Revient alors l'envie chez
Diane de retrouver la trace de sa mère, qu'elle n'a pas connue.Les derniers habitants de la Villa
Taylor : Halima, la gouvernante, Ahmed, le jardinier aveugle, Agathe, l'amie de sa grand-mère, vont
l'aider à lever le voile sur ces énigmes.Tout est prêt, il...
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This sort of publication is almost everything and taught me to hunting forward and much more. Yes, it is actually play, continue to an amazing and
interesting literature. I am pleased to tell you that this is basically the best book we have read through inside my individual life and could be he finest book
for ever.
-- Enr ique Ritchie Sr .-- Enr ique Ritchie Sr .

The most e ective publication i ever go through. It really is writter in simple phrases and not hard to understand. I am just easily will get a satisfaction of
looking at a written publication.
-- Ila  Pfeffer  IV-- Ila  Pfeffer  IV
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