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Cest un livre de la serie Arsene Lupin,
mais Lupin ny apparait quasiment pas, en
tout cas, jamais sous son vrai nom. Car
Lupin, ici, cest le personnage de Don Luis,
ne reculant devant aucun danger, face a un
ennemi totalement detraque, pret a tout
pour trouver la Pierre qui va lui donner un
pouvoir infini. Un roman policier francais
hors-norme, a la lisiere du fantastique et du
surnaturel, comme un univers enigmatique
et passionnant auquel nous avait peu
habitue Maurice leblanc...
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Version integrale Lupin est denonce a la police et jete en prison. a un incroyable projet daccord secret entre
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Kindle, Policier et Suspense Tromper la mort : Prix du Quai des orfevres 2015 (Policier) - Amazon Results 17 - 32
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