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 Le monde de Davy s'écroule lorsque l'on dépiste Le monde de Davy s'écroule lorsque l'on dépiste
chez elle le Syndrome de tendances meurtrières.chez elle le Syndrome de tendances meurtrières.
On la renvoie de son école, son petit ami romptOn la renvoie de son école, son petit ami rompt
avec elle, ses amis l'abandonnent et elle estavec elle, ses amis l'abandonnent et elle est
envoyée dans un camp qui transforme les porteursenvoyée dans un camp qui transforme les porteurs
du STM en soldats. Davy a peut-être réussi àdu STM en soldats. Davy a peut-être réussi à
s'échapper, mais le mal est fait. L'impensable ests'échapper, mais le mal est fait. L'impensable est
arrivé. S'il est difficile de voir les autres laarrivé. S'il est difficile de voir les autres la
considérer comme un monstre, il est désormaisconsidérer comme un monstre, il est désormais
encore plus douloureux de se dire qu'ils ont peut-encore plus douloureux de se dire qu'ils ont peut-
être eu raison sur toute la ligne. Parce que Davy aêtre eu raison sur toute la ligne. Parce que Davy a
tué. Recherchée par les agents du gouvernement,tué. Recherchée par les agents du gouvernement,
Davy est sauvée par Caden, le chef charDavy est sauvée par Caden, le chef char
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 Who you gonna call ? Avec trois longs-métrages et Who you gonna call ? Avec trois longs-métrages et
deux dessins animés, mais aussi des comics, desdeux dessins animés, mais aussi des comics, des
jeux vidéo ou des jouets et objets de collection, lajeux vidéo ou des jouets et objets de collection, la
saga Ghostbusters s'est imposée comme unsaga Ghostbusters s'est imposée comme un
phénomène de la culture pop pendant plus de troisphénomène de la culture pop pendant plus de trois
décennies. Ce sont toudécennies. Ce sont tou
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 Tout pour réussir son entrée en CP : des méthodes Tout pour réussir son entrée en CP : des méthodes
à appliquer dans toutes les matières ; des exercicesà appliquer dans toutes les matières ; des exercices
progressifs et des corrigés détaillés.Jeux etprogressifs et des corrigés détaillés.Jeux et
exercices interactifs sur www.hatier-exercices interactifs sur www.hatier-
entrainement.comentrainement.com
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