Le Benifice du doute (French Edition)

Le Benifice du doute (French Edition)
Extrait : Cette cite de 300 000 ames en
comptait tout au plus 30 000 a lepoque ou,
tout enfant, il vagabondait dans ses rues.
Celle quil parcourait en ce moment faisait
naguere partie dun quartier ouvrier tres
tranquille. Or, en cette fin dapres-midi, elle
lui apparaissait submergee sous la maree
des plaisirs et du vice. Les echoppes et les
tanieres chinoises ou japonaises y
abondaient dans un amas confus de tripots,
de maisons louches et de bars ou les Blancs
venaient se distraire et senivrer.
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