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Après ORO, best seller mondial, puis SAHARA, PARODIE est
le troisième récit autobiographique de la célèbre trilogie de
Cizia Zykë.
« ni dieu, ni lois, seule la liberté » sera toute sa vie le
leitmotiv de Cizia Zykë , colosse hors normes, attachant,
atypique, largement qualifié de dernier Aventurier des temps
modernes. Il possède ses propres règles, ses codes d’honneur.
- « Un aventurier est avant tout un rêveur, un utopique un peu
allumé qui préfère s’identifier à Robin Hood qu’à un
salopard »
Cizia Zykë - « Toronto 1972, cité tranquille et prospère. J’ai
découvert le monde des tricheurs. Exceptionnel manipulateur
d’hommes, j’ai contrôlé en quelques mois la vie nocturne de la
métropole. Jeux, rackets, drogue, violence, amour et fête sont
les ingrédients de cette aventure intense et cruelle. »
Débarquant à l’aéroport de Toronto, sans contact et sans
argent, Cizia Zykë va rapidement se faire passer pour un
mafieu en vacances forcées et prendre la direction d’un
restaurant italien.
- « De tous mes vices, le jeu est le plus fort »
Il trouve très vite les booze-cans, des salles de jeu clandestines où il commence par se faire plumer
par des tricheurs surdoués. Très mauvais perdant, il récupèrera sa mise avec sa diplomatie
légendaire. Très rapidement il deviendra le patron d’une salle de jeu qui sera vite le lieu nocturne
préféré des joueurs de la ville. La montée en puissance de son club finira par déranger le milieu
local qui ne l’oubliera pas et lui fera savoir à sa manière.
Tout y est encore dans ce récit vécu par l’auteur : amitié, jeu, triche, drogue, dollars, sexe, violence.
ORO était le premier récit de sa célèbre trilogie autobiographique, suivit de SAHARA, contrebandier
de camions dans le désert africain et de PARODIE, parrain récupérateur de dettes de jeu au Canada.
Cizia Zykë a terminé son aventure terrestre le 26 septembre 2011 à Bordeaux.
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[PDF]

S.W.A.T. tome 1 : Dualité
http://read.woobooks.info/fr-1455521813/s-w-a-t-tome-1-dualite.html

Le bonheur est un but utopique qu'Alyssa a passé sa vie à essayer d'atteindre. Malgré
tous ses efforts, le destin s’acharne et la place au cœur du danger, mettant sur sa route le
ténébreux Hardy, agent du S.W.A.T. Un passé mystérieux, une...

[PDF]

The Boy Next Room, vol. 4
http://read.woobooks.info/fr-1454229888/the-boy-next-room-vol-4.html

Son premier amour ? Son plus grand interdit. Hériter de quatre demi-frères d’un coup,
c’est trop, beaucoup trop pour Céleste, éternelle solitaire, qui n’a jamais trouvé sa place
nulle part. Envoyée chez son père biologique...

[PDF]

After Saison 1
http://read.woobooks.info/fr-951190561/after-saison-1.html

AVANT, ELLE CONTRÔLAIT SA VIE. AFTER, TOUT A CHAVIRÉ... Tessa est une jeune
fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le
gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est...

[PDF]

Le coup parfait
http://read.woobooks.info/fr-1455343050/le-coup-parfait.html

Cela ne devait durer qu’une nuit. Il n’était pas censé bouleverser ma vie. CC Gray Lucas
est tout ce que je déteste chez un homme. Arrogant, riche et privilégié, en plus d’être un
séducteur invétéré. C’est...

[PDF]

Power games : Échec et Max
http://read.woobooks.info/fr-1454643635/power-games-echec-et-max.html

J’ai toujours cru que deux fragments d’une même âme pouvaient se retrouver dans deux
corps différents. La mienne appartient à Maxime depuis toujours. Inséparables,
fusionnels, nous avons grandi ensemble, affrontant le meilleur comme le pire. Comme
Bonnie...
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En attendant le jour
http://read.woobooks.info/fr-1451498077/en-attendant-le-jour.html

L’inspectrice Renée Ballard, la nouvelle héroïne de Michael Connelly &#xa0; Reléguée
au quart de nuit du commissariat d’Hollywood, l’inspectrice Renée Ballard se lance dans
des enquêtes qu’elle n’a pas le droit de mener...
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The Boy Next Room, vol. 1
http://read.woobooks.info/fr-1448468954/the-boy-next-room-vol-1.html

Son premier amour ? Son plus grand interdit. Hériter de quatre demi-frères d’un coup,
c’est trop, beaucoup trop pour Céleste, éternelle solitaire, qui n’a jamais trouvé sa place
nulle part. Envoyée chez son père biologique...

[PDF]

After Saison 2
http://read.woobooks.info/fr-957329950/after-saison-2.html

Il y avait la vie avant que Tessa rencontre Hardin, et il y a AFTER (après) ! Hardin n'a
rien à perdre... sauf elle. Après leur rencontre la vie ne sera plus jamais la même. Après
un début tumultueux, la relation de Tessa et Hardin semblait bien partie....
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Le fasting
http://read.woobooks.info/fr-1229695083/le-fasting.html

La nouvelle façon de maigrir. Avec ou sans sport. Le Fasting est une méthode ultra
simple et ultra efficace pour perdre du poids. Inutile de courir des heures ou de compter
les calories... Vous allez perdre vos kilos avec un minimum d'effort, sans vous priver, sans
frustration, sans...
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The Boy Next Room, vol. 3
http://read.woobooks.info/fr-1451507763/the-boy-next-room-vol-3.html

Son premier amour ? Son plus grand interdit. Hériter de quatre demi-frères d’un coup,
c’est trop, beaucoup trop pour Céleste, éternelle solitaire, qui n’a jamais trouvé sa place
nulle part. Envoyée chez son père biologique...
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The Boy Next Room, vol. 2
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Son premier amour ? Son plus grand interdit. Hériter de quatre demi-frères d’un coup,
c’est trop, beaucoup trop pour Céleste, éternelle solitaire, qui n’a jamais trouvé sa place
nulle part. Envoyée chez son père biologique...

PDF File: Parodie

