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Par une chaude soirée d'août, le substitut Alexandra Cooper retrouve ses vieux amis et collègues, Mike
Chapman et Mercer Wallace, policiers new-yorkais, sur le lieu d'un crime particulièrement sordide. Cette fois,
la victime est la femme d'un riche collectionneur d'art, elle-même dirigeait une galerie à New York.
Son corps a été repêché dans l'Hudson, les poignets et les chevilles noués à une échelle de bois et le crâne
défoncé. Entre un appartement luxueux de la 5e Avenue, les grandes salles de vente et les galeries branchées
de Chelsea, le trio de choc traque un tueur énigmatique dans un monde où les grosses fortunes et les
chefs-d'ouvre inestimables suscitent bien des convoitises...
A la demande des offices de tourisme, clubs seniors, familles, centres sociaux, associations, scolaires, comités
d'entreprise et de quartier. La BD 'Vols de merde' est sortie . Le premier se situe dans la moitié orientale, où
l'on trouve des témoignages très anciens de la culture des Mound Builders qui construisaient des tertres
zoomorphes et des pyramides de terre pour enterrer leurs morts. Mouvements artistiques. Artistes en poupées
pionniers. Biographie. Mouvements artistiques. Les exemples d'architecture les plus anciens aux États-Unis

se répartissent en deux foyers principaux. Après la sortie du livre 'Vols de merde, les pires histoires de
l'aviation', retrouvez les aventures incroyables des navigants les plus déjantés et des passagers hors normes à
bord de cette bande dessinée signée Par Perna, Cédric Ghorbani et François Nénin aux édition Hachette
Comics . Mouvements artistiques. Après la sortie du livre 'Vols de merde, les pires histoires de l'aviation',
retrouvez les aventures incroyables des navigants les plus déjantés et des passagers hors normes à bord de
cette bande dessinée signée Par Perna, Cédric Ghorbani et François Nénin aux édition Hachette Comics . La
villa de Malaparte C’est curieux comme l’escalier monumental de la villa de Malaparte mène au ciel, à la mer,
au tragique pur qui tremble dans … 26. La poupée œuvre d'art. France, Allemagne, Suisse, États-Unis.
Histoire. A la demande des offices de tourisme, clubs seniors, familles, centres sociaux, associations,
scolaires, comités d'entreprise et de quartier. Mouvements artistiques.

