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Trois ans ont passés depuis une expédition très spéciale sous le soleil de Java et quatre jeunes vies marquées à
jamais. Nina, repartie à San Francisco. Matthew, réfugié dans les vignes de Napa Valley. Charles encore, expatrié à
Matsukaya. Et enfin Clara qui attend toujours la vérité...u003cbr/u003e
Trois ans de silence, de mensonges et de trahisons. Et soudain tout bascule. u003cbr/u003e
Enlèvement, chantages et menaces. Chacun va être emporté dans un piège diabolique de San Francisco à Singapour.
Comme une plongée en enfer et un retour trois ans plus tôt. Dans le souvenir interdit des rivages de Kandar et d’une
nuit que chacun aurait préféré oublier.
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