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Plongez dans un Da Vinci Code normand !
L’aiguille creuse d’Étretat, les tours blanches de l’abbaye de
Jumièges, le vieux phare de Tancarville, le tombeau de Rollon
sous les ruines de Thibermesnil, la valleuse déserte de
Parfonval, les îles englouties de la Seine, les marées
d’équinoxe de la Barre-y-va… Autant de lieux mystérieux dont
les énigmes sont percées par Arsène Lupin, dans de
fascinantes chasses aux trésors, au cœur du triangle d’or, le
fameux triangle cauchois, imaginé par Maurice Leblanc.
Imaginé ? Est-ce si sûr ?
Et si les aventures d’Arsène Lupin dissimulaient un code ? Un
sens secret ? La clé d’un trésor normand, bien réel celui-là ?
Le professeur Roland Bergton en est convaincu. Il dispose
d’une journée pour percer l’énigme, avec pour seuls indices
une pièce d’or trouvée sous les falaises, une nouvelle
inachevée de Maurice Leblanc… et l’aide d’une jeune
étudiante en histoire, aussi brillante que séduisante.
Code Lupin, une invitation au voyage et un jeu de piste
à la recherche d'un trésor, dans les pas d’Arsène Lupin...
EXTRAIT
Gérard Meyer hésita quelques instants avant d’entrer dans l’office de tourisme de Saint-Valery-enCaux, cette longue bâtisse à colombages, étrange et biscornue. Ce 11 juillet, un soleil de plomb
s’était abattu toute la journée sur la petite station balnéaire. C’était comme cela depuis une semaine,
et seuls de violents orages chaque soir venaient perturber la canicule. Mais en cette fin d’après-midi,
pour l’instant, aucun vent ne soufflait et les drapeaux européen, français, normand, pendaient
immobiles, paresseusement, devant la mairie. À quelques mètres, les bateaux multicolores du port
de plaisance clapotaient doucement. Ils étaient piégés. C’était la marée basse. Ils devraient attendre
plusieurs heures avant de pouvoir sortir en mer.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Code Lupin, une sorte de Da Vinci Code à la normande, sur fond de falaises crayeuses, à Étretat. Anne Letouzé, L’Union
Étretat et son aiguille creuse, Jumièges et son abbaye, Tancarville et son vieux phare, la Barre-y-va
et ses marées d’équinoxes, le château de Thibermesnil… Bref, que du plaisir ! lesloisirsdebernie.over-blog.com
Un régal, j'ai adoré ce livre qui m'a donné envie de me replonger dans les aventures du gentleman
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cambrioleur. - jonatmeltom, Babelio
À PROPOS DE L’AUTEUR
Michel Bussi est l’un des auteurs de romans policiers les plus lus et les plus primés en France (il
est notamment l'auteur de Un avion sans elle et Nymphéas noirs). Ses romans, des page-turner sans
surenchère de détails macabres, parviennent à faire la synthèse entre le meilleur de l’atmosphère
des romans policiers populaires français et le rythme des romans à suspense américains. Et c’est ce
que les lecteurs adorent... Code Lupin est son premier livre de fiction publié. En 2015, Michel Bussi
est le 3e auteur le plus lu en France, et toujours dans le top 20 polars en début d’année 2016
avec Maman a tort !
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CODE LUPIN PDF - Are you looking for eBook Code Lupin PDF? You will be glad to know that right
now Code Lupin PDF is available on our online library. With our online resources, you can find Code
Lupin or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Code
Lupin PDF may not make exciting reading, but Code Lupin is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Code Lupin
PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Code Lupin PDF.
To get started finding Code Lupin, you are right to find our website which has a comprehensive
collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of CODE LUPIN PDF, click this link to download or read online:
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Beautiful Fighter
http://read.woobooks.info/fr-1478746667/beautiful-fighter.html

Elle devrait le fuir. Impossible. En débarquant en Australie, Adi est décidée à repartir de
zéro ! Elle laisse derrière elle l’Europe et les mauvais souvenirs, et va se consacrer à son
nouveau boulot : s’occuper d’un enfant dans la...

[PDF]

Une délicieuse captivité
http://read.woobooks.info/fr-1475691639/une-delicieuse-captivite.html

Je ne supporte pas qu’on me touche. Je suis la déesse du piratage informatique au FBI.
Cachée derrière mon écran, je suis loin de tout le monde, isolée, puissante. Aucun homme
ne m’a jamais touchée, mais lorsque je suis capturée par...

[PDF]

Too Young
http://read.woobooks.info/fr-1477464287/too-young.html

Les différences ne font pas le poids face à la passion ! Entre Mia et Tobias, rien n’était
prévu et tout semble interdit, hors de portée. Craquer pour le gamin qu’elle gardait
autrefois, ce n’est pas envisageable pour Mia.&#xa0; Mais Tobias...

[PDF]

La Sorcière captive
http://read.woobooks.info/fr-1455342870/la-sorciere-captive.html

La magie est peu fréquente dans l'Empire raverrain, et ceux qui naissent avec ce pouvoir
sont étroitement contrôlés : repérés dès l'enfance, ils se retrouvent enrôlés de force dans
le régiment des Faucons. Zaira a...
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La dette
http://read.woobooks.info/fr-1479207625/la-dette.html

Sélenne, ancienne hackeuse, a repris contact avec son frère Elias après six ans
d'absence. Il la pensait derrière les barreaux d'une prison, alors qu'elle était obligée de
travailler pour les fédéraux en échange de leur liberté....
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Millénium 6 - La fille qui devait mourir
http://read.woobooks.info/fr-1468275779/millenium-6-la-fille-qui-devait-mourir.html

À Stockholm, un SDF est retrouvé mort dans un parc du centre-ville – certains de ses
doigts et orteils&#xa0; amputés. Dans les semaines précédant sa mort,&#xa0;&#xa0;on
l’avait entendu&#xa0;divaguer au sujet de Johannes Forsell, le...

[PDF]

Princesse en Lingerie
http://read.woobooks.info/fr-1471517307/princesse-en-lingerie.html

Cette femme était mon esclave auparavant. Mais maintenant, elle représente bien plus à
mes yeux. Bien plus qu'elle ne devrait. Je lui ai fait subir des choses impardonnables. Je
l'ai traitée comme du bétail acheté au marché. Je l'ai obligée...
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Redemption
http://read.woobooks.info/fr-1476829952/redemption.html

Il était mon meilleur ami, mon meilleur "presque" grand frère, et mon plus grand
protecteur. Il était tout simplement le meilleur. Et il était à moi. C'était difficile pour Lane
de revenir à la maison. D'une part parce que son oncle...
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6 ans
http://read.woobooks.info/fr-1477855710/6-ans.html

En 6 ans tout peut changer, sauf ses sentiments... 6 ans séparent Victoria et Raphaël... 6
ans d'écart qui ont suffi, lorsqu'elle était adolescente, à ce que Victoria ne se rende
jamais compte de l'amour que lui portait le jeune Raphaël et n'ait d'yeux que pour...
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La Neuvième Tombe
http://read.woobooks.info/fr-1474370060/la-neuvieme-tombe.html

La nuit tombe sur Stockholm. En quittant le Parlement après une séance houleuse pour
rejoindre la voiture qui l'attend, le ministre de la Justice disparaît. Cette même nuit, à
Tibberup, un petit village au nord du Danemark, la femme d'un célèbre...
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Capital et idéologie
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http://read.woobooks.info/fr-1473243964/capital-et-ideologie.html

Toutes les sociétés humaines ont besoin de justifier leurs inégalités : il faut leur trouver
des raisons, faute de quoi c'est l'ensemble de l'édifice politique et social qui menace de
s'effondrer. Les idéologies du passé, si on les étudie de...
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