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Ma vie de (grand et parfait) génie incompris
Livre à télécharger
Matson, Stacey. Auteur | Abier, Gilles. Contributeur
Edité par Actes Sud Jeunesse - 2016
Arthur Fayot est convaincu d'être un génie, et surtout l'auteur d'un futur bestseller ! Mais dans la vie, les choses sont un peu plus compliquées pour
lui : la récente perte de sa mère, Kennedy l'amour de sa vie qui l'ignore,
et ce Robbie Zack qui ne perd pas une occasion de l'humilier... Pourtant,
grâce aux travaux d'écriture que lui donne sa professeur de lettres, Arthur va
trouver le moyen de vider son sac et... de faire rire, par la même occasion !
Echanges de mails, journal de lectures, articles écrits pour la gazette du lycée
et rédactions se suivent et forment un portrait original, drôle, et délicieusement
impertinent de ce jeune "génie en herbe".
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre à télécharger
Langue
français
Date de publication
30/11/2016
EAN de l'offre
9782330072377
Site
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Cote

Nous autres simples mortels
Livre à télécharger
Ness, Patrick. Auteur | Krebs, Bruno. Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2016
Et si vous n'étiez pas l'Élu ? Si vous n'étiez pas destiné à être un héros ?
Celui qui est censé combattre les zombies, ou ce nouveau truc, là,
complètement dingue, avec les lumières bleues. Il y a des choses tellement
plus importantes que la énième fin du monde! Si vous étiez comme Mikey ?
Qui veut simplement avoir son bac, passer ce dernier été avec ses amis
et, enfin, embrasser Henna (ou plus). Juste se sentir capable de découvrir
l'extraordinaire dans sa vie si ordinaire... Laissez-vous entraîner à travers le
prisme fascinant d'adolescents attachants, avec leurs fêlures et leurs rêves.
Récompensé par les prix littéraires les plus prestigieux, auteur de la brillante
trilogie "Le chaos en marche», de «Et plus encore", et de "Quelques minutes
après minuit", Patrick Ness mêle ici réel et fantastique de façon tout à fait
originale. Percutant de justesse et de sensibilité.
• Contient
• Sujet
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• Oeuvre
Type de document
Livre à télécharger
Langue
français
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Date de publication
21/11/2016
EAN de l'offre
9782075074629
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Florian Bates enquête, Alerte au musée
1ERE ED - fermeture et bascule vers
9782330081379
Livre à télécharger
Ponti, James. Auteur | Carron, Edith. Illustrateur | Chartres, Cécile.
Contributeur
Edité par helium - 2019
Florian Bates, douze ans, a un esprit de déduction absolument remarquable
pour son âge. C'est la raison pour laquelle le FBI se tourne vers lui lorsque
de grands tableaux impressionnistes disparaissent du musée où travaille son
père. Mais ce nouvel emploi ne risque-t-il pas de mettre notre Jeune Sherlock,
comme on le surnomme, en danger ? Un roman haletant, empli d'humour et
d'esprit, aux multiples rebondissements !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre à télécharger
Langue
français
Date de publication
28/08/2019
EAN de l'offre
9782330072346
Site
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Cote

Un garçon nommé Noël
Livre à télécharger
Haig, Matt. Auteur | Mould, Chris. Illustrateur | Le Plouhinec, Valérie.
Contributeur
Edité par helium - 2016
La véritable histoire d'un petit garçon au destin extraordinaire. Flanqué
d'une petite souris et d'un renne, le jeune Nicolas part retrouver son père et
rencontrer les lutins, avant de devenir, un jour, le véritable père Noël ! Un
roman de la nouvelle collection de fiction hélium, pour les 9-12 ans.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre à télécharger
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Langue
français
Date de publication
23/11/2016
EAN de l'offre
9782330071561
Site
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Cote

Pip Bartlett et les créatures magiques. Pip
Bartlett, tome 1
Livre à télécharger
Pearce, Jackson. Auteur | Stiefvater, Maggie. Illustrateur
Edité par Seuil Jeunesse - 2016
Pip Bartlett possède le don incroyable de parler aux créatures magiques.
Un talent qui peut aussi lui jouer des tours, comme la fois où un troupeau de
licornes a envahi son école par sa faute...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre à télécharger
Langue
français
Date de publication
03/11/2016
EAN de l'offre
9791023506099
Site
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Cote

Trilogie Promise (Tome 1) - Promise
Livre à télécharger
Condie, Ally. Auteur | Rubio-Barreau, Vanessa. Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2014
Cassia a toujours fait confiance. Quand elle apprend qu'elle est promise à son
meilleur ami, tout semble parfait. Jusqu'à une toute petite erreur du système,
qui ne dure qu'une seconde. Une seconde qui suffit à plonger Cassia dans
un dilemme impossible : Xander ou Ky, la vie qu'elle connaît ou la route
inexplorée, les certitudes ou l'amour qui finalement décidera pour elle. Le
premier tome d'une trilogie fascinante dans une société futuriste terrifiante.
Une écriture limpide. Une construction parfaitement maîtrisée. PROMISE
nous fait réfléchir sur l'amour, la recherche du bonheur et la liberté. Une
prouesse! Traduite en trente-cinq langues, la série a rencontré un succès
international et s'est vendue à plus de 1,5 million d'exemplaires dans le
monde.
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Type de document
Livre à télécharger
Langue
français
Date de publication
08/07/2014
EAN de l'offre
9782075047357
Site
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Trilogie Promise (Tome 2) - Insoumise
Livre à télécharger
Condie, Ally. Auteur | Rubio-Barreau, Vanessa. Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2015
Cassia a quitté la Société pour s'aventurer dans les Provinces Lointaines à
la recherche de Ky. De l'autre côté de la frontière, elle découvre l'existence
d'une vie différente, un avant goût de liberté... Et la montée de rébellion. Un
quête périlleuse entre amour et engagement, doubles jeux et trahisons.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre à télécharger
Langue
français
Date de publication
29/05/2015
EAN de l'offre
9782075060431
Site
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Cote

Aujourd'hui est un autre jour
Livre à télécharger
Levithan, David. Auteur | Baril, Simon. Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2016
Aujourd’hui est un jour comme les autres pour Rhiannon. Alors pourquoi
Justin, son petit ami d’ordinaire distant et lunatique, semble-t-il la voir pour la
première fois ? Ensemble, ils vont vivre une journée parfaite - dont le garçon
n’aura aucun souvenir le lendemain. Mais tout s’explique lorsque Rhiannon
fait la rencontre d’A, qui lui raconte se réveiller chaque matin dans un corps
différent et être tombé amoureux d’elle en occupant celui de Justin. Mais peuton s’attacher à un garçon qui est chaque jour un autre ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
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Livre à télécharger
Langue
français
Date de publication
16/06/2016
EAN de l'offre
9782075062695
Site
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Le garçon au sommet de la montagne
Livre à télécharger
Boyne, John. Auteur | Gibert, Catherine. Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2016
À l’aube de la Seconde Guerre mondiale, avec ses parents, ignorant tout
des nazis. Devenu orphelin, il est envoyé chez sa tante, en Allemagne, dans
une maison au sommet d’une montagne. Ce n’est pas une maison ordinaire.
Le Berghof est la résidence d’Adolf Hitler. Pierrot va découvrir là un autre
monde, fascinant et monstrueux. Dix ans après Le garçon en pyjama rayé,
qui a bouleversé des millions de lecteurs dans le monde, John Boyne nous
raconte le destin troublant d’un autre garçon face à l’horreur nazie.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre à télécharger
Langue
français
Date de publication
09/06/2016
EAN de l'offre
9782075061094
Site
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Trilogie Promise (Tome 3) - Conquise
Livre à télécharger
Condie, Ally. Auteur | Rubio-Barreau, Vanessa. Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2016
Dans la Société, les Officiels décident de tout. Qui aimer, où travailler, quand
mourir. Dans ce dernier volet, dense et palpitant, une épidémie ravage la
population... Le Soulèvement tente de sauver une liberté à laquelle plus
personne ne croyait. Pour Cassia, Xander et Ky, c'est enfin le moment
de choisir. Promise, Insoumise, Conquise : une trilogie fascinante dans
une société futuriste terrifiante. Traduite en trente-cinq langues, la série
a rencontré un succès international et s'est vendue à plus de 1,5 million
d'exemplaires dans le monde.
• Contient
• Sujet
• Description
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Type de document
Livre à télécharger
Langue
français
Date de publication
09/06/2016
EAN de l'offre
9782075075299
Site
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W.A.R.P. (Tome 1) - L'assassin malgré lui
Livre à télécharger
Colfer, Eoin. Auteur | Ménard, Jean-François. Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2015
Londres, 1898. Riley, 14 ans, est contraint par son maître Albert Garrick,
magicien et tueur à gages, de commettre un meurtre. Lorsqu’il est projeté au
XXIe siècle, il apparaît dans une antenne anglaise du FBI dédiée au WARP,
programme ultrasecret de protection des témoins, sous les yeux stupéfaits de
la jeune agente Chevie Savano. À ses trousses, le redoutable Garrick risque
de bouleverser le cours de l’Histoire... Une hallucinante course-poursuite
à travers le temps, une aventure explosive, par l’auteur d’Artemis Fowl.
"Je pense que, dans un livre d’aventures, plus il y a de différences entre les
personnages principaux, plus la situation est dramatique. J’ai donc pensé
Riley et Chevie aussi différents que possible et les ai plongés ensemble dans
un tunnel temporel." Eoin Colfer
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre à télécharger
Langue
français
Date de publication
29/01/2015
EAN de l'offre
9782075052047
Site
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W.A.R.P. (Tome 2) - Le complot du colonel
Box
Livre à télécharger
Colfer, Eoin. Auteur | Ménard, Jean-François. Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2016
Londres, XXIe siècle… La révolution boxiste a eu lieu. Les plus célèbres
monuments ont été rasés. Une statue du colonel Box se dresse là où,
autrefois, se tenait Big Ben… Chevie Savano, jeune agente du FBI, est
soupçonnée d’espionnage. Il lui faut à tout prix réussir à retourner dans le
passé et retrouver Riley, l’apprenti magicien, afin d’empêcher le colonel Box
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de bâtir son empire totalitaire. Mais avec quelles armes peut-on réécrire
l’Histoire ? D’un XXIe siècle terrifiant aux catacombes de l’époque victorienne,
un nouveau voyage dans le temps eff rayant, haletant et drolatique pour nos
deux héros ! "Une nouvelle série qui décoiffe ! Humour garanti !" Je Bouquine
"Une aventure rocambolesque et survitaminée." Le Figaro Magazine "Quand
Chevie, une apprentie agente du FBI du XXIe siècle, mène l’enquête avec
Riley, une “racaille” de 1898, ça swingue !" Le Monde des ados "Entre
rencontres et rebondissements, ce roman dynamique entraîne ses héros au
coeur d’une aventure qui n’accorde aucun répit." Page des libraire
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre à télécharger
Langue
français
Date de publication
18/02/2016
EAN de l'offre
9782075067638
Site
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W.A.R.P. (Tome 3) - L'homme éternel
Livre à télécharger
Colfer, Eoin. Auteur | Ménard, Jean-François. Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2016
Chevie Savano, jeune agente du FBI, est toujours à Londres, à l’époque
victorienne. Elle est bien décidée à venir en aide à son ami Riley, l’apprenti
magicien, pour sortir son frère de la terrible prison de Newgate. Mais c’est
compter sans les surprises du tunnel temporel… Chevie et Riley se retrouvent
plongés deux cents ans en arrière dans un village cerné par des monstres
mutants. Le seul protecteur dont ils disposent n’est autre qu’Albert Garrick,
le sinistre assassin, lancé à leurs trousses… Celui-ci organise une chasse
à la sorcière et désigne Chevie Savano. Elle sera brûlée vive ! Riley pourrat-il déjouer ses plans diaboliques avant que Garrick, qui semble devenu
invincible, ne les détruisent tous ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre à télécharger
Langue
français
Date de publication
18/02/2016
EAN de l'offre
9782075061865
Site
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A comme Association (Tome 7) - Car nos
coeurs sont hantés
Livre à télécharger
L'Homme, Erik. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2012
Jasper n'en a pas fini avec les ennuis. Nouvel ennemi public numéro un, il
est pourchassé par des Anormaux enragés, un Mage rancunier et même des
membres de L'Association... Heureusement il y a Nina quand tout le monde
lui tourne le dos !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre à télécharger
Langue
français
Date de publication
15/03/2012
ISBN
9782070644407
EAN de l'offre
9782075035606
Site
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A comme Association (Tome 6) - Ce qui dort
dans la nuit
Livre à télécharger
L'Homme, Erik. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2013
Walter, le directeur de l'Association, a disparu. La troublante stagiaire Nina
est en danger. De faux Agents traquent un sorcier joueur de tambour dans le
métro. Jasper mène l'enquête...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre à télécharger
Langue
français
Date de publication
18/04/2013
ISBN
9782070642076
EAN de l'offre
9782075035651
Site
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Tant que nous sommes vivants
Livre à télécharger
Bondoux, Anne-Laure. Auteur | Druvert, Hélène. Illustrateur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2014
Bo et Hama travaillent dans la même usine. Elle est ouvrière de jour, lui,
forgeron la nuit. Dès le premier regard, ils tombent follement amoureux. Un
matin, une catastrophe survient et ils doivent fuir la ville dévastée. Commence
alors pour eux un fabuleux périple à travers les territoires inconnus... Mais
quand l'ombre a pris la place de la lumière, l'amour suffit-il à nous garder
vivants ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre à télécharger
Langue
français
Date de publication
25/09/2014
EAN de l'offre
9782075047135
Site
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A comme Association (Tome 5) - Là où les
mots n'existent pas
Livre à télécharger
L'Homme, Erik. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2013
La suite des aventures explosives de Jasper, personnage d'Erik L'Homme, qui
n'a qu'une seule idée en tête : venger la mort de son amie Ombe.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre à télécharger
Langue
français
Date de publication
23/04/2013
ISBN
9782070638468
EAN de l'offre
9782075035682
Site
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Big easy
Livre à télécharger
Sepetys, Ruta. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2013
Années 50 à La Nouvelle-Orléans. Josie Moraine, dix-sept ans, n'a pas tiré
le gros lot. Fille d'une prostituée qui n'a rien d'une mère attentionnée, elle
grandit dans une maison clause du Quartier français, celui de la mafia, des
affaires louches et des gens sans avenir. Pourtant, Josie a un rêve : quitter
cette ville, surnommée The Big Easy et pourtant si peu easy, pour entrer à
Smith, prestigieuse université du Massachusetts. Impliquée dans une histoire
de meurtre, dépouillée par sa mère et endettée, tout pousse la jeune fille à
suivre, elle aussi, la voie de l'argent facile. Mais Jo vaut mieux que cela... et
ceux qui l'aiment le savent bien.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre à télécharger
Langue
français
Date de publication
22/10/2013
ISBN
9782070654413
EAN de l'offre
9782075044233
Site
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A comme Association (Tome 8) - Le regard
brûlant des étoiles
Livre à télécharger
L'Homme, Erik. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2013
C'est encore une fois l'heure des adieux, et, alors que Jasper assiste
à l'enterrement du Sphinx, il fait la rencontre de Fulgence, le directeur
de l'Association. Leur première confrontation ne laisse rien présager de
bon : Fulgence semble déterminé à écraser le bureau de Paris pour de
mystérieuses raisons que Jasper va s'employer à découvrir. Parviendra-t-il à
sauver l'Association et à découvrir le secret de ses origines ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre à télécharger
Langue
français
Date de publication
15/04/2013
EAN de l'offre
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9782075035545
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Histoires des Jean-Quelque-Chose (Tome 5) La cerise sur le gâteau
Livre à télécharger
Arrou-Vignod, Jean-Philippe. Auteur | Corbasson, Dominique. Illustrateur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2014
Décidément, impossible d’avoir la paix quand on est six garçons qui
s’appellent tous Jean-Quelque-Chose. Depuis que Jean-A. veut devenir idole
des jeunes, la famille est menacée d’invasion par une espèce inconnue : les
filles. Jean-B., lui, s’est promis de ne jamais tomber amoureux. Plutôt finir
scout marin ! Mais peut-on échapper à l’âge bête ? Même si papa est très fort
comme médecin et maman très organisée, cette année chez les Jean risque
bien de faire boum ! Crise de croissance, pantalons à fleurs et musique pop
pour une nouvelle aventure de la famille aux petits oignons ! Une chronique
pleine d’humour et de tendresse.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre à télécharger
Langue
français
Date de publication
27/05/2014
EAN de l'offre
9782075046282
Site
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Anne, fiancée de Louis XIII
Livre à télécharger
Galeron, Henri. Illustrateur | Duquesnoy, Isabelle. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2012
1614. Anne a treize ans. Elle vit en Espagne, à la cour du roi son père. Depuis
la mort de sa mère, elle prend soin de ses frères et sœurs. L'ambiance de la
cour espagnole est très pieuse, mais chaleureuse et bienveillante et elle peut
compter sur l'affection de son père. Depuis sa naissance, elle est promise au
futur roi de France. Le mariage est décidé : Anne doit quitter son pays pour la
France, où elle a du mal à s'accoutumer aux usages d'une cour si différente.
D'autant qu'elle ne parle pas français...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre à télécharger

11

Export PDF

Langue
français
Date de publication
06/09/2012
ISBN
9782070647095
EAN de l'offre
9782075035484
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Endgame (Tome 1) - L'appel
Livre à télécharger
Frey, James. Auteur | Johnson-Shelton, Nils. Auteur | Esch, Jean.
Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2014
ENDGAME EST UNE RÉALITÉ. ENDGAME A COMMENCÉ. Douze jeunes
élus, issus de peuples anciens. L'humanité tout entière descend de leurs
lignées, choisies il y a des milliers d'années. Ils sont héritiers de la Terre.
Pour la sauver, ils doivent se battre, résoudre la Grande Énigme. L'un d'eux
doit y parvenir, ou bien nous sommes tous perdus. Ils ne possèdent pas de
pouvoirs magiques. Ils ne sont pas immortels. Traîtrise, courage, amitié,
chacun suivra son propre chemin, selon sa personnalité, ses intuitions et ses
traditions. Endgame n'a ni règles ni limites. Il n'y aura qu'un seul vainqueur.
Une quête survoltée aux quatre coins du globe, menée par la plume nerveuse
d'un grand auteur. Addictif! Au-delà d'une lecture intense, ce livre cache dans
ses pages une super-énigme composée de codes et indices imaginés par de
grands cryptographes. Menez votre propre quête en tentant de la résoudre.
Déchiffrez, décodez et interprétez. Le premier qui y parviendra gagnera
une véritable fortune en pièces d'or (lire les règles du jeu Endgame sur
www.endgamerules.com). En parallèle de cette quête, un jeu mobile novateur
conçu par le laboratoire Niantic de Google permet de jouer à Endgame dans
le monde réel, en choisissant une lignée et en affrontant d'autres joueurs.
LISEZ LE LIVRE. TROUVEZ LES INDICES. DÉCRYPTEZ L'ÉNIGME. La
force et l’originalité des romans de James Frey en ont fait un auteur aux
succès internationaux exceptionnels : Mille morceaux, Mon ami Léonard, L.
A. Story et Le dernier Testament de Ben Zion Avrohom. On lui doit également
la série best-seller Numéro quatre (J’ai lu) sous le pseudonyme de Pittacus
Lore. Traduit en 42 langues, publié dans 118 pays, il est considéré comme
l’écrivain le plus important aux États-Unis par le magazine Esquire (USA) et
le meilleur écrivain de sa génération par The Guardian (GB). Le co-auteur
Nils Johnson-Shelton a participé à l’écriture du grand succès No Angel : My
Harrowing Undercover Journey to the Inner Circle of the Hells Angels et a
signé la série pour jeunes lecteurs Otherworld Chronicles (HarperCollins).
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre à télécharger
Langue
français
Date de publication
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09/10/2014
EAN de l'offre
9782075044929
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Qui es-tu Alaska ?
Livre à télécharger
Green, John. Auteur | Gibert, Catherine. Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2014
Miles Halter a seize ans mais n'a pas l'impression d'avoir vécu. Assoiffé
d'expériences, il quitte le cocon familial pour le campus universitaire : ce
sera le lieu de tous les possibles, de toutes les premières fois. Et de sa
rencontre avec Alaska. La troublante, l'insaisissable Alaska Young, insoumise
et fascinante. Amitiés fortes, amour, transgression, quête de sens : un roman
qui fait rire, et fondre en larmes l'instant d'après... Le défi en écrivant 'Qui estu Alaska?' était de comprendre qu'un roman est là pour révéler la vérité, sans
se préoccuper des faits. Car, pour citer William Faulkner : 'C'est la vérité qui
m'intéresse, pas les faits'. John Green
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre à télécharger
Langue
français
Date de publication
10/07/2014
ISBN
9782070695799
EAN de l'offre
9782075047517
Site
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Le Livre de Perle
Livre à télécharger
de Fombelle, Timothée. Auteur | Fisher, Jeffrey. Illustrateur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2014
Il vient d'un monde lointain auquel le nôtre ne croit plus. Son grand amour
l'attend là-bas, il en est sûr. Pris au piège de notre Histoire, Joshua Perle
aura-t-il assez de toute une vie pour trouver le chemin du retour ? Un grand
roman d’aventures entre réel et féerie, une éblouissante ode à l’amour et
aux pouvoirs de l’imaginaire. Par l’auteur de Tobie Lolness et de Vango.
"Timothée de Fombelle nous envoûte avec ce récit à double-fond." LiRE Prix
12/14 de la Foire du livre de Brive 2015 Pépite du Roman Ado européen 2014
(Salon du livre et de la jeunesse de Montreuil)
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Type de document
Livre à télécharger
Langue
français
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Détectives de père en fils (Tome 1)
Livre à télécharger
Gavin, Rohan. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2014
Tout commence dans une librairie londonienne ; tandis qu’il feuillette un
livre apparemment inoffensif intitulé Le Code, un adolescent est victime
d’une terrifiante hallucination : des milliers d’insectes grouillants sortent de
l’ouvrage pour l’attaquer. Non loin de là, à l’hôpital, le grand détective Alan
Kingsley se réveille de quatre ans d’un coma hypnotique. Le spécialiste
des crimes inexplicables découvre alors que son fils Darkus a hérité de son
esprit de déduction et de sa passion pour les costumes en tweed. Avec l’aide
d’Oncle Bill, membre éminent de Scotland Yard, père et fils vont enquêter
sur Le Code, qui semble jouer étrangement avec les peurs les plus intimes
de ses lecteurs. Un auteur introuvable, un éditeur qui ment, une assistante
meurtrière, une organisation criminelle infiltrée partout… l’affaire est complexe
et leur réserve des surprises !
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Livre à télécharger
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français
Date de publication
02/10/2014
EAN de l'offre
9782075048798
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