Journal de Stefan 4 (French Edition)

Angleterre, 1888. En sinstallant dans la
paisible campagne anglaise, Stefan
Salvatore pensait avoir echappe a son passe
sanglant. Mais bientot a Londres une
rumeur court sur un mysterieux meurtrier
sanguinaire: Jack lEventreur. Implique
dans lenquete, Stefan est convaincu quil
sagit plutot de l?uvre dun vampire. Plus il
avance dans ses recherches et plus il a le
sentiment que le veritable responsable de
ces crimes effroyables est quelquun quil ne
connait que trop bien: son frere Damon.
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