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Le suspense est à son apogée lors des « enchèresLe suspense est à son apogée lors des « enchères
humaines », la dernière épreuve préliminaire. Leshumaines », la dernière épreuve préliminaire. Les
stratagèmes de Yokoya ont abouti à séparerstratagèmes de Yokoya ont abouti à séparer
Kanzaki et Akiyama qui, pour la première foisKanzaki et Akiyama qui, pour la première fois
depuis le début du Liar Game Tournament, sontdepuis le début du Liar Game Tournament, sont
assurés de se retrouver dans des équipesassurés de se retrouver dans des équipes
différentes. Cest enfin lultime manche. Le dernier «différentes. Cest enfin lultime manche. Le dernier «
jeu des Quatre Royaumes », décidera du sort dejeu des Quatre Royaumes », décidera du sort de
chacun !chacun !
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Largo Winch - tome 19 - Chassé-CroiséLargo Winch - tome 19 - Chassé-Croisé

 Accompagné de Dwight Cochrane, de Miss Accompagné de Dwight Cochrane, de Miss
Pennywinkle et de Silky, Largo Winch se rend àPennywinkle et de Silky, Largo Winch se rend à
Londres pour présider le Big Board du groupe W, àLondres pour présider le Big Board du groupe W, à
l'occasion duquel il espère bien convaincre Laurentl'occasion duquel il espère bien convaincre Laurent
Draillac, avionneur français, de conclure un jointDraillac, avionneur français, de conclure un joint
venture avec la branche a&#xE9venture avec la branche a&#xE9

Ménage à troisMénage à trois

Damien et moi aimons partager. Le sentiment d'uneDamien et moi aimons partager. Le sentiment d'une
femme pris au piège entre nous, qui gémit, suppliefemme pris au piège entre nous, qui gémit, supplie
et s’envole ? C’est épique pour nous. Lorsqueet s’envole ? C’est épique pour nous. Lorsque
Julie est entrée dans le bar, Damien et moi s’avionsJulie est entrée dans le bar, Damien et moi s’avions
que cette nuit serait inoubliable. Pour nous elle étaique cette nuit serait inoubliable. Pour nous elle étai

Enigmes à tous les étagesEnigmes à tous les étages

 Un livre-jeu de dix-sept énigmes qui se plie et se Un livre-jeu de dix-sept énigmes qui se plie et se
transforme à chaque enquête : victimes, suspects,transforme à chaque enquête : victimes, suspects,
décors et ambiances, indices... Et humour.décors et ambiances, indices... Et humour.

Robe de mariéRobe de marié

 Nul n’est à l’abri de la folie. Sophie, une jeune Nul n’est à l’abri de la folie. Sophie, une jeune
femme qui mène une existence paisible, commencefemme qui mène une existence paisible, commence
à sombrer lentement dans la démence : mille petitsà sombrer lentement dans la démence : mille petits
signes inquiétants s’accumulent puis toutsignes inquiétants s’accumulent puis tout
s’accélère. Est-elle responsable de la mort ds’accélère. Est-elle responsable de la mort d
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