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In TenebrisIn Tenebris

 New York, hiver 2002 : on a retrouvé une femme New York, hiver 2002 : on a retrouvé une femme
atrocement scalpée. Détective de Brooklyn,atrocement scalpée. Détective de Brooklyn,
Annabel O’Donnel enquête - la victime a étéAnnabel O’Donnel enquête - la victime a été
droguée à l’Ativan, un somnifère - et obtientdroguée à l’Ativan, un somnifère - et obtient
l’adresse de Lynch, un grand acheteur d’Ativanl’adresse de Lynch, un grand acheteur d’Ativan
qu’elle surprend chez lui à réaliser des perruquesqu’elle surprend chez lui à réaliser des perruques
avec des scalps humains ! Lynch abattu, Annabelavec des scalps humains ! Lynch abattu, Annabel
découvre des cadavres putréfiés et les photos dedécouvre des cadavres putréfiés et les photos de
personnes disparues. Tandis que sur le mur, despersonnes disparues. Tandis que sur le mur, des
lettres de sang glorifient Caliban, Annabel retrouvelettres de sang glorifient Caliban, Annabel retrouve
un texte énigmatique et reçoit l’aide de Joshuaun texte énigmatique et reçoit l’aide de Joshua
Brolin, un profileur : selon lui, LyncBrolin, un profileur : selon lui, Lync
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Violence et IslamViolence et Islam

 "J'ai découvert que toute notre histoire était "J'ai découvert que toute notre histoire était
falsifiée, fabriquée de toutes pièces et que ceux quifalsifiée, fabriquée de toutes pièces et que ceux qui
avaient créé la civilisation arabe et sa grandeuravaient créé la civilisation arabe et sa grandeur
furent bannis, condamnés, rejetés, emprisonnés,furent bannis, condamnés, rejetés, emprisonnés,
voire crucifiés. Il faut relire cette civoire crucifiés. Il faut relire cette ci

DamagesDamages

 Pour stimuler la réflexion, un texte vivant Pour stimuler la réflexion, un texte vivant
agrémenté de nombreux visuels tirés de la série.agrémenté de nombreux visuels tirés de la série.

Profession graphisteProfession graphiste

Astérix - Le devin - n°19Astérix - Le devin - n°19

 Par une nuit d'orage, alors que tous les Gaulois du Par une nuit d'orage, alors que tous les Gaulois du
village sont réunis dans la maison d'Abraracourcixvillage sont réunis dans la maison d'Abraracourcix
en attendant le retour de Panoramix, un étrangeen attendant le retour de Panoramix, un étrange
personnage vêtu d'une peau de loup demandepersonnage vêtu d'une peau de loup demande
l'hospitalité : c'est un devin. Malgré lesl'hospitalité : c'est un devin. Malgré les
avertissements d'Astérix mettantavertissements d'Astérix mettant
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Super auteur, j?adore vraiment ces romans, je n?ai pas été déçue je vous le recommandeSuper auteur, j?adore vraiment ces romans, je n?ai pas été déçue je vous le recommande
vraiment. J?ai adoré. Ne pas hésiter foncez.vraiment. J?ai adoré. Ne pas hésiter foncez.

 Review 2: Review 2:
ABSOLUMENT PARFAIT DU MAXIME CHATTAM AU TOP DE SA FORMEABSOLUMENT PARFAIT DU MAXIME CHATTAM AU TOP DE SA FORME
UN LIVRE A LIRE UN SOIR D ORAGE ET SEULEUN LIVRE A LIRE UN SOIR D ORAGE ET SEULE

 Review 3: Review 3:
Génial . Excellent scénario . J'ai lu les quasi 600 pages en un rien de temps. J'ai été tenue enGénial . Excellent scénario . J'ai lu les quasi 600 pages en un rien de temps. J'ai été tenue en
haleine de A à Z.haleine de A à Z.

 Review 4: Review 4:
Le livre est très intéressant, dévoilant les secrets des enquêtes policières. Le détail des crimes etLe livre est très intéressant, dévoilant les secrets des enquêtes policières. Le détail des crimes et
des cadavres est particulièrement approfondi et parfois difficile à digérer, mais l'intrigue prend ledes cadavres est particulièrement approfondi et parfois difficile à digérer, mais l'intrigue prend le
dessus et donne envie de continuer la lecture. Je recommande fortement pour les amateursdessus et donne envie de continuer la lecture. Je recommande fortement pour les amateurs
d'enquêtes policiairesd'enquêtes policiaires

 Review 5: Review 5:
Super roman belle trilogie les intrigues sont palpitantes je recommande ce ce livre livre policierSuper roman belle trilogie les intrigues sont palpitantes je recommande ce ce livre livre policier
policier voilà à lire tout simplementpolicier voilà à lire tout simplement
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