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Dieux phénix (Les )

ISBN 2-7316-1643-1

Collection 

De Alberti,Mario

Edition Humanoïdes associés [ Genève] - 2005

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Aidée d'un androïde et d'un homme-rat, Morgana a pour mission de s'emparer de l'Arcane, également convoitée par le
chevalier Voorth. Ils vont entamer une lutte sans merci.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20072555 BDA ALB Médiathèque de ALATA
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Porte du ciel (La)

ISBN 2-7316-6141-0

Collection 

De Alberti,Mario

Edition Humanoïdes associés [ Genève] - 2002

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Aidée d'un androïde et d'un homme-rat, Morgana a pour mission de s'emparer de l'Arcane, également convoitée par le
chevalier Voorth. Ils vont entamer une lutte sans merci.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20173030 BDA ALB Médiathèque de ALATA
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Secret des Krritt (Le)

ISBN 2-7316-6261-1

Collection 

De Alberti,Mario

Edition Humanoïdes associés [ Genève] - 2003

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Aidée d'un androïde et d'un homme-rat, Morgana a pour mission de s'emparer de l'Arcane, également convoitée par le
chevalier Voorth. Ils vont entamer une lutte sans merci.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20074807 BDA ALB Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 23/09/2021

Cliente (La)

ISBN 2-07-075278-X

Collection 

De Assouline,Pierre

Edition Gallimard [ Paris] - 1998

Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
 

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20197733 R ASS Médiathèque de ALATA
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Double vie

ISBN 2-07-075498-7

Collection 

De Assouline,Pierre

Edition Gallimard [ Paris] - 2001

Dewey : 843  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Un homme marié, une femme mariée, un amour fou et clandestin. Clandestin ? Pas si sûr dans un monde où chacun de
nos gestes est surveillé par les caméras vidéo. La femme disparaît soudain et le roman décrit la lente dégradation
physique et psychologique de cet homme qui voudrait faire disparaître toute trace de son existence ; sans succès. Une
intrigue en forme d'enquête, mais aussi une réflexion sur l'atteinte permanente et insidieuse à la vie privée que nous
subissons tous.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20009285 R ASS Médiathèque de ALATA
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Mille vies valent mieux qu'une

ISBN 978-2-253-18008-1

Collection Livre de poche (Le)

De Belmondo,Jean-paul

Edition Livre de poche (le) [ Paris] - 2018

Dewey : 791.430 92  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Sur un fil, entre deux immeubles, de l'aile d'un avion au toit d'un véhicule, l'acteur français a pris tous les risques. A
travers de nombreuses anecdotes, il relate son enfance, marquée par la Seconde Guerre mondiale, ses rencontres, sa
famille, ses amis les acteurs Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort, Michel Beaune, entre autres. Electre 2019

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30064129 B BEL Médiathèque de ALATA
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Paradoxe du temps (Le)

ISBN 978-2-07-062303-7

Collection Folio junior

De Colfer,Eoin

Edition Gallimard-jeunesse [ Paris] - 2010

Dewey : 808  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Artemis fait la connaissance de ses deux frères jumeaux, âgés de 2 ans, Beckett et Myles. Mais sa mère souffre d'une
maladie magique et lui-même a tué autrefois le lémurien qui aurait pu fournir un antidote. Il décide de remonter le temps
avec l'aide de son amie la fée Holly Short. Mais il se heurte à sa redoutable adversaire, la fée Opale Koboi, qui veut aussi
s'emparer de l'animal.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30002658 J COL Médiathèque de ALATA
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Century club

ISBN 2-205-05558-5

Collection 

De Dorison,Xavier

Edition Dargaud [ Paris] - 2005

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
A la fin du XIXe siècle aux Etats-Unis, l'ancien chef de la sécurité du président fonde le WEST (Weird enforcement
special team). Ses recrues, Morton Chapel et son équipe, sont chargées d'enquêter sur des cas très sensibles. Un thriller
aux allures de western qui flirte avec le fantastique. Chaque histoire de cette série se déclinera en diptyques.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20074705 BDA DOR Médiathèque de ALATA
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Chute de Babylone (La)

ISBN 2-205-05069-9

Collection 

De Dorison,Xavier

Edition Dargaud [ Paris] - 2003

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
A la fin du XIXe siècle aux Etats-Unis, l'ancien chef de la sécurité du président fonde le WEST (Weird enforcement
special team). Ses recrues, Morton Chapel et son équipe, sont chargées d'enquêter sur des cas très sensibles. Un thriller
aux allures de western qui flirte avec le fantastique. Chaque histoire de cette série se déclinera en diptyques.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20074703 BDA DOR Médiathèque de ALATA
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Megan

ISBN 978-2-205-06168-0

Collection 

De Dorison,Xavier

Edition Dargaud [ Paris] - 2009

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
De retour de sa mission à Cuba pour le WEST, Morton apprend que Katryn a décidé de s'occuper de sa fille, internée
dans un hôpital psychiatrique.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30028724 BDA DOR Médiathèque de ALATA
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WEST

ISBN 978-2-205-05964-9

Collection 

De Dorison,Xavier

Edition Dargaud [ Paris] - 2008

Weird enforcement special team

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
L'identité du révolutionnaire Islero, alias docteur Carlos Finlay, n'a pas encore été révélée au WEST, envoyé à Cuba par
le gouvernement américain afin de veiller au bon déroulement des élections qui feront du pays un Etat allié des
Etats-Unis. Sur place la situation est explosive, la révolution couve, les membres de WEST sont écartelés entre leur
mission officielle et leurs sentiments personnels.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30028725 BDA DOR Médiathèque de ALATA
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WEST

ISBN 2-205-05762-6

Collection 

De Dorison,Xavier

Edition Dargaud [ Paris] - 2006

Weird enforcement special team

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
A Cuba en 1902, les Etats-Unis, après avoir contribué à chasser les Espagnols, sont en situation d'annexer l'île de Cuba
sous la pression d'intérêts privés. Le président Roosevelt n'entend pourtant pas céder à ces pressions et prévoit
d'organiser des élections. Conscient qu'une autre menace existe en Islero, un sorcier vaudou, il envoie l'agence West sur
place.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30028726 BDA DOR Médiathèque de ALATA
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Étole du chaman (L')

ISBN 2-7234-4440-6

Collection Loge noire (La)

De Giroud,Frank

Edition Glénat [ Grenoble] - 2005

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Un étrange tableau de 1477, Le triomphe de Saint-Waldemar, est peut-être de nos jours à l'origine de la mort de
descendants de ceux qui y sont représentés. Son possesseur Adam Robak, expert en art, est persuadé d'avoir acquis le
tableau par hasard. Mais il découvre qu'il descend en droite ligne d'un aristocrate du tableau. Il échappe à une tentative
d'assassinat et tente de résoudre cette énigme.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30016772 BDA GIR Médiathèque de ALATA
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Justice !

ISBN 978-2-7234-5616-6

Collection Loge noire (La)

De Giroud,Frank

Edition Glénat [ Grenoble] - 2007

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Dernier épisode du cycle où en 1479, le seigneur Bogumil promet de rendre justice à messire Wilhelm, victime du cruel
Waldemar.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30018408 BDA GIR Médiathèque de ALATA
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Ombre du connétable (L')

ISBN 2-7234-5037-6

Collection Loge noire (La)

De Giroud,Frank

Edition Glénat [ Grenoble] - 2006

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Un étrange tableau datant de 1477, Le triomphe de saint Waldemar, est peut-être à l'origine de la mort des descendants
de certains des personnages. Son possesseur, Adam Robak, expert, est persuadé de l'avoir acquis par hasard, mais il
découvre qu'un de ses ancêtres figure sur la toile. Il échappe à une tentative d'assassinat et tente de résoudre cette
énigme.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30016771 BDA GIR Médiathèque de ALATA
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Triomphe de Saint-Waldemar (Le)

ISBN 2-7234-3970-4

Collection Loge noire (La)

De Giroud,Frank

Edition Glénat [ Grenoble] - 2003

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Un étrange tableau de 1477, Le triomphe de Saint-Waldemar, est peut-être de nos jours à l'origine de la mort de
descendants de ceux qui y sont représentés. Son possesseur Adam Robak, expert en art, échappe à une tentative
d'assassinat et tente de résoudre cette énigme, alors qu'à Rome une relique, l'étole de saint Waldemar, a disparu.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20074671 BDA GIR Médiathèque de ALATA
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Melencolia

ISBN 978-2-84946-943-9

Collection Secrets du Vatican

De Jarry,Nicolas

Edition Soleil [ Toulon] - 2007

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Damien Louvel découvre que son père disparu menait d'étranges recherches historico-philosophiques autour d'un objet
mystérieux, la pierre d'Iroden. Damien décide de poursuivre les investigations de son père et va suivre des pistes
dangereuses pour mettre au jour le plus vieux secret de l'humanité : le dernier message laissé par le Christ.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20026443 BDA JAR Médiathèque de ALATA
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Pierre de Iorden (La)

ISBN 978-2-302-00640-9

Collection Secrets du Vatican

De Jarry,Nicolas

Edition Soleil [ Toulon] - 2009

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Après avoir brisé en deux la pierre de Iorden, Jésus confia un morceau à Pierre et l'autre à Jean. Diane et Damien
traquent cette pierre alors qu'eux-mêmes se trouvent être les proies d'une puissante organisation qui cherche à
s'approprier l'inestimable relique.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30009603 BDA JAR Médiathèque de ALATA
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Feux de la Saint Laurent (Les )

ISBN 2-907161-92-X

Collection 

De Le faou,Cyrille

Edition Piazzola [ Ajaccio] - 2003

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Adapté d'un documentaire régionaliste sur la Corse, cet album relate la série d'événements dramatiques survenus entre
août 1611 et la nuit de la saint Laurent de l'été 1615 et leurs conséquences, dans les seigneuries de Bozzi, Ornano et
Istria, près d'Ajaccio.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20068746 BDA LEF Médiathèque de ALATA
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Coeur de lune

ISBN 978-2-919755-02-8

Collection 

De Mcspare,Patrick

Edition Scrineo jeunesse [ Paris] - 2011

Dewey : 808.068  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
A la recherche de Ruppert, Roland, Mathilde et Salim arrivent à Ravengen, en forêt noire. La population est terrorisée par
le seigneur du château et s'abrite derrière moult superstitions pour tenter de comprendre les horribles meurtres et les
disparitions inexplicables...On raconte que le spectre de Beatrix, la Dame de Lune, hante les bois. Mais aussi qu'une bête
dévoreuse s'acharne sur cette terre maudite. Les Haut-Conteurs sont perplexes mais la bête leur apparaît bel et bien. Qui
est cet homme masqué qui au son de sa flûte semble guider le monstre ?

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30022206 J PER Médiathèque de ALATA
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Roi vampire

ISBN 978-2-9534954-3-0

Collection 

De Mcspare,Patrick

Edition Scrineo jeunesse [ Paris] - 2011

Dewey : 808.068  Catégorie : 

Note :
Glossaire
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Au XIIe siècle, à Paris, Roland, Mathilde, Ruppert et Salim poursuivent un double but : retrouver William le Ténébreux,
l'ami disparu, et découvrir les secrets de Vlad, le maître vampire dont personne ne sait s'il est mort dans les forêts
anglaises ou s'il attend son heure pour frapper à nouveau.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30022202 J PER Médiathèque de ALATA
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Mort noire (La)

ISBN 978-2-919755-90-5

Collection 

De Peru,Olivier

Edition Scrineo [ Paris] - 2012

Dewey : 808  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
La peste noire frappe Rome à l'automne 1193. Des gens meurent par milliers et tout semble accuser les Haut-Conteurs.
Décidés à prouver leur innocence et à arrêter les véritables instigateurs de cette mystérieuse épidémie, Roland et ses
amis enquêtent. Mais tout s'acharne contre eux et le temps est venu de la réalisation des pires prophéties du Livre des
Peurs. Roland, l'enfant maudit, se sent piégé mais se bat comme il peut. Hardanger est de retour et accompli le rituel
pour faire revenir le démon Trezdané. Le temps est compté.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30022818 J PER Médiathèque de ALATA
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Treize damnés

ISBN 978-2-919755-06-6

Collection 

De Peru,Olivier

Edition Scrineo jeunesse [ Paris] - 2011

Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Roland est perdu dans une grotte glacée, amnésique et prisonnier de sorcières qui font tout pour l'empêcher de recouvrer
la mémoire. Pendant ce temps, les Hauts-Conteurs cherchent Roland et Mathilde la Patiente. Elena, Bouche-Goulue,
Salim l'Insondable et Corwyn le Flamboyant collectent des indices et progressent vers le nord de l'Europe.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30022208 J PER Médiathèque de ALATA
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Voix des rois (La)

ISBN 978-2-7511-0384-1

Collection 

De Peru,Olivier

Edition Incorruptibles (les) [ Paris] - 2011

Dewey : 808  Catégorie : 

Note :
Glossaire
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Au XIIe siècle, les Hauts-Conteurs, prestigieux aventuriers et troubadours portant la cape pourpre, parcourent les
royaumes d'Europe en quête des pages disparues d'un ouvrage que certains croient écrit par le diable en personne. Et ce
livre, Roland, un fils d'aubergiste que rien ne destinait à l'aventure, pourrait bien en percer le secret. A 13 ans il devient le
plus jeune conteur.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30009783 J PER Médiathèque de ALATA
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Seth

ISBN 978-2-205-06402-5

Collection 

De Rossi,Christian

Edition Dargaud [ Paris] - 2011

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Devant la douleur de sa fille Megan, Morton a interrompu l'exorcisme pratiqué sur elle par Angel, l'empêchant de chasser
le démon Seth qui l'habite.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30028723 BDA DOR Médiathèque de ALATA
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Bras rouges (Les)

ISBN 978-2-302-00588-4

Collection Terres secrètes

De Tackian,Nicolas

Edition Soleil [ Toulon] - 2009

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Un nouveau message pour la profileuse Michelle Krachek : la découverte du corps décapité d'un homme tatoué, dans le
port de La Rochelle. Une légende liée aux marais avoisinants parle de bras rouges qui attrapent et engloutissent leurs
victimes, tels des tentacules de chair morte. Un horrible secret lie les marécages et la piste du tueur.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20037989 BDA TAC Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 23/09/2021

Et les eaux du fleuve se changèrent en sang...

ISBN 978-2-302-00014-8

Collection Terres secrètes

De Tackian,Nicolas

Edition Soleil [ Toulon] - 2008

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
A Paris, la brigade fluviale découvre un charnier dissimulé dans des containers au fond de la Seine : des ossements
appartenant à des espèces en voie d'extinction et un fémur humain gravé d'une étrange inscription. La profileuse Michelle
Krachek déchiffre le message : il fait référence au livre de l'Exode relatant les dix plaies d'Egypte. La traque du tueur
commence.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20038009 BDA TAC Médiathèque de ALATA
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Clara

ISBN 978-2-203-38501-6

Collection Ligne rouge

De Warnauts,Eric

Edition Casterman [ Paris] - 2005

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Au XVIIIe siècle à Venise, Alessandro Beltrame, soupçonné du meurtre de son père et condamné à s'exiler pendant sept
ans, revient avant d'avoir purgé la totalité de sa peine. Il épouse la fille d'un riche planteur béké rencontrée en
Guadeloupe. Mais Dorina Tron, son ancienne maîtresse, qui compte bien profiter de la situation, et sa soeur Clara qu'il
croyait morte, réapparaissent.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20030527 BDA WAR Médiathèque de ALATA



Portfolio Edité par Colibris® le 23/09/2021

Crépuscule sur la lagune

ISBN 978-2-203-38500-9

Collection Ligne rouge

De Warnauts,Eric

Edition Casterman [ Paris] - 2004

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Au XVIIIe siècle à Venise, Alessandro Beltrame est soupçonné du meurtre de son père et condamné à s'exiler pendant
sept ans. De retour avant d'avoir purgé la totalité de sa peine, il épouse la fille d'un riche planteur béké rencontrée en
Guadeloupe. Mais il retrouve Dorina Tron, son ancienne maîtresse, qui compte bien profiter de la situation.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque
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Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque
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ISBN 978-2-203-35614-6

Collection Ligne rouge

De Warnauts,Eric

Edition Casterman [ Paris] - 2005

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Au milieu du XVIIIe siècle, Venise n'est plus une grande puissance mondiale et le Rialto a perdu sa suprématie de centre
de commerce maritime. Soupçonné du meurtre de son père, Alessandro Beltrame purge son exil à Gorée.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque
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Dewey : 741.5  Catégorie : 
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Contenu :
    
 

Extrait :
Condamné à l'exil, Alessandro a gagné l'île de Gorée au Sénégal. Chargé par la petite communauté blanche de l'île de
faire libérer les otages retenus par un potentat africain, il s'enfonce à l'intérieur des terres guidé par un singulier
personnage converti à l'islam et aux moeurs locales.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque
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Extrait :
Suite des aventures d'Alessandro Beltrame, qui se retrouve en Guadeloupe, accompagné du fidèle Cheik Amadou.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque
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Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Au XVIIIe siècle Venise n'est plus une grande puissance mondiale, et le Rialto a perdu sa suprématie de centre du
commerce maritime. Soupçonné du meurtre de son père, Beltrame purge son exil à Gorée. Il devient l'ami du cheik
Amadou qui lui enseigne les sourates du Coran. Mais il est vite confronté aux dangers de la politique et aux doux yeux de
la belle Signare, la maîtresse du directeur général.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque
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Edition Casterman [ Paris] - 2005

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Au milieu du XVIIIe siècle, Venise n'est plus une grande puissance mondiale et les riches Vénitiens s'adonnent, masqués,
à toutes les débauches. Des cadavres mutiles de jolies femmes toutes liées au Sénateur Bragadini, sont découverts dans
la ville. Allessandro Beltrame, fils naturel du sénateur va faire ressurgir au cours de son enquête les turpitudes du passé...

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :
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Contenu :
    
 

Extrait :
Renversement de la situation à Venise. Le Doge vient d'ordonner l'arrestation de Dorina Tron. Enfermée sous les plombs,
la célèbre prison de la ville, l'ex-protectrice d'Alessandro révèle tout du complot secret qui aurait dû désigner celui-ci
comme son assassin et a finalement conduit à son exil dans les colonies...

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :
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