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Rien n'est plus éphémère que la mémoire d'un enfant de trois
ans et demi...
Mais quand Malone raconte avec ses mots d'enfant que sa
maman n'est pas sa vraie maman, même si cela semble
impossible, le psychologue scolaire le croit.
Il est le seul... Il doit agir vite. Trouver de l'aide. Découvrir la
vérité cachée.
Car déjà, les souvenirs de Malone s'effacent...
" La signature Bussi ", l'auteur d' Un avion sans elle et de
N'oublier jamais.
Mardi 2 novembre 2015. Lorsque Vasile, psychologue
scolaire, se rend au commissariat du Havre pour rencontrer la
commandante Marianne Augresse, il sait qu'il doit se montrer
convaincant. Très convaincant. Si cette fichue affaire du
spectaculaire casse de Deauville, avec ses principaux suspects
en cavale et son butin introuvable, ne traînait pas autant,
Marianne ne l'aurait peut-être pas écouté. Car ce qu'il raconte
est invraisemblable : Malone, trois ans et demi, affirme que sa
mère n'est pas sa vraie mère.
Sa mémoire, comme celle de tout enfant, est fragile, elle ne
tient qu'à un fil, qu'à des bouts de souvenirs, qu'aux conversations qu'il entretient avec Gouti, sa
peluche...
Vasile le croit pourtant. Et pressent le danger.
Jeudi 4 novembre 2015, tout bascule.
Le compte à rebours a commencé.
Qui est Malone ?
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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]

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]

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]

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...

[PDF]

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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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...

[PDF]

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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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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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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