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MOUTONS ELECTRIQUES, 2016. Paperback. Condition: NEUF. Longtemps, ils avaient été
CINQ.François, Claude, Mick, Annie et Dagobert, quatre enfants et un chien, ont autrefois formé un
Club et vécu bien des aventures extraordinaires. Trente ans plus tard, le chien est mort depuis
longtemps quand trois membres du Club, devenus adultes, séparés par la vie, sont invités par le
quatrième à l'endroit même où ils passaient leurs vacances dans leur enfance.Bientôt, alors que la
maison est isolée par d'importantes chutes de neige, la vieille mère de Claude est assassinée. Mick
est-il le responsable, comme semble le penser François ? À moins qu'un assassin se dissimule dans
les environs enneigés ? Et pourquoi Claude se retrouve-t-elle régulièrement projetée sur un rivage
anglais, à la rencontre d'enfants et d'un chien ressemblant singulièrement à ceux qu'ils étaient
autrefois, elle et ses cousins ?Dans un huis clos étouffant, écrit comme un thriller, une fable
magistrale sur l'imaginaire de l'enfance, nos peurs, nos doutes. - Nombre de page(s) : 154 - Poids :
180g - Genre : Policier Thriller grand format LA BIBLIOTHEQUE VOLTAIQUE.
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ReviewsReviews

The ebook is not di icult in read through easier to comprehend. Of course, it is perform, nonetheless an interesting and amazing literature. Once you
begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Dr . Ha ylee Gr im es PhD-- Dr . Ha ylee Gr im es PhD

It becomes an remarkable publication that we have at any time study. It is among the most remarkable pdf i have go through. I am just easily can get a
satisfaction of reading a published book.
-- Ala yna  Ankunding  DV M-- Ala yna  Ankunding  DV M
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