La Trilogie De Bartimeus Tome 2 - Loeil Du Golem (French Edition)

Depuis sa victoire face a Lovelace,
Nathaniel est devenu un membre influent
du gouvernement des magiciens. Mais sa
reussite fulgurante fait des envieux et
Nathaniel, charge de lutter contre la
Resistance, sait que la moindre erreur lui
sera fatale. Aussi, lorsquune mysterieuse
entite devaste Londres, le jeune ambitieux
prefere invoquer de nouveau son ancien
complice, le djinn Bartimeus. A
contrecoeur, Bartimeus reprend du service
et ne tarde pas a decouvrir que lentite
devastatrice nest autre quun Golem,
monstre quon croyait disparu depuis
longtemps. Nathaniel et Bartimeus
senvolent pour Prague, ville de creation du
Golem, pour en savoir plus. Des dangers
terribles les y attendent...Vendue dans
vingt pays, La Trilogie de Bartimeus est
consideree comme la premiere rivale
serieuse dA la croisee des mondes de
Philip Pullman. Un melange dunivers
magique, daventure et de suspense, le tout
saupoudre dune ironie mordante.
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cette edition ISBN De Allemagne vers France.EUR 7,60. Poche. Lockwood & Co - tome 2: Le crane qui murmure.
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