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Ils sont quatorze, ils ont entre cinq et dix-sept ans, et ils se sont réfugiés dans un centre commercial pour
échapper à une catastrophe écologique. Ils ont appris à s’organiser pour rester en vie. Mais cette solution n’est
pas éternelle. Et, le douzième jour, ils ont décidé de se séparer. Alors que Dean a préféré rester dans le
magasin avec Astrid et trois autres enfants, son frère Alex a décidé de risquer le tout pour le tout. Il part avec
le reste de la bande. Leur but : atteindre l’aéroport de Denver avant le départ du dernier avion, tenter de
retrouver leurs parents, et laisser cet enfer derrière eux. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Et ces
deux semaines de cauchemar n’étaient en fait qu’un avant-goût de l’horreur tapie au-dehors.
Venez choisir le thème de juin, le livre de mai et parler d'un éventuel. Acheter le livre Seuls au monde Tome 2, Un ciel en feu, Emmy Laybourne, Hachette Romans, Aventure, 9782012036499. Découvrez et
achetez Seuls au Monde - Tome 2 - Emmy Laybourne - Le Livre de poche jeunesse sur www. Retrouvez
Seuls au monde - Tome 2: Un ciel en feu et des millions de livres en stock sur Amazon. La fin du monde a
commencé comme un jour ordinaire. Huit jeunes sont dans un bus. Sachant que : une usine chimique a
explosé ; mettre le nez dehors équivaut à mourir dans d. Ils sont quatorze, ils ont entre cinq et dix-sept ans, et
ils se sont réfugiés dans un centre commercial pour échapper à une catastrophe écologique. 'Ils. Cette fille-là
est morte. Seuls au monde Tome 1 de Emmy. Ai-je fait le bon choix . Editions Le Livre de poche jeunesse Seuls au monde Tome 2 La fin du monde a commencé comme un jour ordinaire. 09. Publié par Anne-C à
12:33. 6/5. Elle s'est fait tuer au bord de l'autoroute, quelque part entre Monument et Denver.

