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By Vehlmann, Fabien - Gazzotti, Bruno

DUPUIS, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Cette intégrale du deuxième cycle (tomes 5 à 8) permet
au lecteur de découvrir la suite passionnante du thriller fantastique signé Bruno Gazzotti et Fabien
Vehlmann.Dans une ville dont les habitants ont mystérieusement disparu, cinq enfants vont devoir
apprendre à se débrouiller seuls. Après bien des aventures, ils découvrent la terrible vérité : ils sont
passés dans le Monde des Limbes, quelque part entre le monde des vivants et celui des morts !Dodji,
Leïla, Yvan, Camille et Terry n'ont pas le temps de s'appesantir sur cette funeste découverte, car ils
vont être pris dans une guerre entre deux clans, chacun tentant de contrôler le territoire le plus
vaste possible. Mais les deux parties vont devoir s'allier quand les enfants vont constater qu'ils sont
piégés dans la Zone Rouge qui s'enfonce inexorablement dans le sol et qu'ils sont attaqués par des
enfants zombies terriblement flippants. Grâce à l'audace et à l'héroïsme de Dodji et de Saul, le chef
du clan ennemi, nos héros arriveront à quitter cette zone maudite. pour mieux tomber dans les
griffes d'étranges familles dominant la ville de Néosalem et organisant de véritables jeux du cirque
pour tester les nouveaux arrivants ! -...
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ReviewsReviews

This ebook is great. I really could comprehended every thing using this composed e ebook. Its been designed in an exceedingly simple way and it is only
following i finished reading this publication where basically modified me, modify the way in my opinion.
-- Her m inia  B la nda-- Her m inia  B la nda

The ebook is fantastic and great. I am quite late in start reading this one, but better then never. Your life period will probably be convert as soon as you
comprehensive reading this ebook.
-- Dr . Alber tha  Hoppe-- Dr . Alber tha  Hoppe
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