Une femme insoumise (French Edition)

1931. La crise frappe de plein fouet la petite ville de Byfell, aux environs de Newcastle. Crible
de dettes et ronge par lalcool, Harry Magee se suicide, laissant derriere lui une famille
demunie et un epais mystere. Amenee a subvenir aux besoins de sa famille, Clara, sa fille
ainee, est propulsee bien malgre elle dans le monde des adultes. Malgre la tourmente, elle
continue de rever au frere de sa meilleure amie, Frank Lewis, dont elle est eprise en secret
depuis des annees. Patience, sa mere, prefererait a Frank Vinnie Craven, lhomme daffaires qui
tente de conquerir sa fille. De sorties en diners de gala, le tourbillon de mondanites dans lequel
il entraine Clara laisse miroiter a la jeune femme une existence de reve. Mais, une fois mariee,
elle decouvre le veritable visage de cet homme manipulateur, de plus en plus influent au sein
du parti fasciste britannique.
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