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BAYARD JEUNESSE, 2015. Paperback. Condition: NEUF. Vous ne savez pas qui vous êtes, mais eux le
savent.Imaginez.Vous vous réveillez allongé(e) sur les rails du métro de Los Angeles ; une rame
fonce vers vous. Vous y échappez in extremis et, reprenant vos esprits, vous vous rendez compte
que vous n'avez aucun souvenir : vous ne savez pas ce que vous faites là, ni même qui vous êtes.
Vos seuls indices : les vêtements que vous portez et qui ne vous semblent pas être les vôtres, une
cicatrice dans votre cou, un tatouage sur votre bras représentant un oiseau et une succession de
chiffres et de lettres, et votre sac à dos, contenant quelques vivres et habits de rechange, une
bombe lacrymogène, un couteau et un carnet. Dans le carnet est écrit un petit mot : on vous
conseille d'appeler un COLLECTION littérature ado TIRAGE 20 000 env.FORMAT 138 x 210 PAGES 286
ISBN 978-2-7470-5322-8 CODE SODIS S567560 PRIX 16,90 PARUTION 2 avril 2015 GENRE Thriller
THÈMES Amnésie / Meurtre / Fugue RAYON Littérature jeunesse ÂGE À partir de 14 ans Droits
mondiaux en langue française Cours ou meurs - Nom de code : Blackbird, n° 1 9 782747 053228 À...
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ReviewsReviews

These types of publication is the greatest publication available. It really is filled with knowledge and wisdom Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Pr of . Lenna  B ea tty III--  Pr of . Lenna  B ea tty III

This created book is wonderful. It is amongst the most amazing book i have got go through. I am just e ortlessly will get a enjoyment of looking at a
created publication.
-- Pr of . Ja sper  Mur a z ik PhD-- Pr of . Ja sper  Mur a z ik PhD
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