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Gaston Louis Alfred Leroux (6 May 1868[1] – 15 April 1927) was a French journalist and author
of detective fiction.In the English-speaking world, he is best known for writing the novel The
Phantom of the Opera (Le Fantôme de l'Opéra, 1911), which has been made into several film
and stage productions of the same name, notably the 1925 film starring Lon Chaney; and
Andrew Lloyd Webber's 1986 musical.-wikipedia
Découvrez petit à petit différentes salles où vous êtes enfermé en tant que narrateur et
explorez ces pièces virtuellement pour avancer dans l'intringue et être à même de vous
échapper de la pièce dans laquelle vous avez été enfermé . Retrouvez, pour vous aider, à la
fin de chaque salle traversée, un "fac-similé" d'un carnet de notes, utile pour vous aider à
visualiser votre avancement (récapitulatif des objets trouvés, utilisés, principales tâches restant
à accomplir, plan des lieux...). Découvrez une intrigue très immersive. Idal pour des enafnts
âgés de plus de 8 ans qui aiment jouer à Minecraft.
Bienvenue à tous les amateurs d'histoires de gangsters ! Découvrez différentes salles et
explorez-les pour avancer dans l'intrigue et vous échapper virutellement de la pièce dans
laquelle vous avez été enfermé en tant que narrateur-acteur de l'histoire. A la fin de chaque
salle traversée, un "fac-similé" d'un carnet de détective vous permet de visualiser votre
avancement (récapitulatif des objets trouvés, utilisés, principales tâches restant à accomplir,
plan des lieux...). Découvrez une intrigue très immersive, et mesurez-vous à nos jeux de
logique pour avancer dans l'intrigue !
Mettez-vous dans la peau d'un des compagnons d'Ulysse. Explorez votre navire et des îles
plus improbables les unes que les autres, pour avancer dans l'intrigue et être à même de
rejoindre la fameuse île d'Ithaque. Faites les bons choix et évitez les impasses et autres
pièges ! Découvrez une intrigue très immersive. Idéal pour des enfants âgés de plus de 10
ans.
Accompagnez Merlin dans ses périples. Explorez des contrées et des forêts plus mystérieuses
les unes que les autres, pour avancer dans l'intrigue et être à même d'aider Merlin à faire face
son sombre destin. Faites les bons choix et évitez les impasses et autres pièges ! Découvrez
une intrigue très immersive. Idéal pour des enfants âgés de plus de 10 ans.
The most provocative young adult novel yet from New York Times best–selling author Joyce
Carol Oates. Darren Flynn is popular, good–looking, and has a spot on the varsity swim team.
But after what happened that day in November (did it happen?), life is different for Darren. Now
his friends, his family, even the people who are supposed to be in charge are no longer who
Darren thought they were. Who can he trust now? In her third novel for young adults, the
author of the acclaimed Big Mouth & Ugly Girl leads readers on an internal journey of
self–discovery, moral complexity, and sexuality.

Beyond our skies...and imaginations. Are we alone in the universe, and if not,
who else-or what else-is out there? Here are thought-provoking stories that
explore such questions as: Do intelligent species invariably destroy themselves
by nuclear war or ecological collapse? Are the sentient aliens that do exist just
too far away? Do they exist in forms beyond our comprehension? Are they
among us, but undetectable? These are just some of the possibilities explored by
a stellar lineup of contributors.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité
additionnelle Dans le Routard Alsace, remis à jour chaque année, vous trouverez
: une première partie tout en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos
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et de cartes illustrant nos coups de coeur; des suggestions d'itinéraires et des
infos pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, des adresses vérifiées
sur le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et
un plan détachable. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions
depuis bientôt 50 ans : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ;
sincérité, tolérance et respect des autres.
Alex doit une nouvelle fois faire face à une enquête passionnante mais très
immersive. Explorez de fameux théâtres pour avancer dans l'intrigue et être à
même de repérer l'endroit où ont été cachés tous les indices. Faites les bons
choix et évitez les impasses et autres pièges ! Découvrez une intrigue très
immersive.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité
additionnelle Dans le Routard Québec et Ontario, remis à jour chaque année,
vous trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir la région à
l'aide de photos et de cartes illustrant nos coups de coeur; des suggestions
d'itinéraires et des infos pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, des
adresses vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers
battus ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos
convictions depuis bientôt 50 ans : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte
et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Bienvenue à tous les passionnés de hacking ! Découvrez différentes salles,
explorez-les et mesurez vous à nos jeux de logique pour avancer dans cette
intrigue très immersive et vous échapper virtuellement de la pièce dans laquelle
vous avez été enfermé. Retrouvez, pour vous aider, à la fin de chaque salle
traversée, un "fac-similé" d'un carnet de notes, utile pour vous aider à visualiser
votre avancement (récapitulatif des objets trouvés, utilisés, principales tâches
restant à accomplir, plan des lieux...).
A violent crime brings together four lives in Danielle Steel’s sixtieth bestselling
novel, the story of a mother’s courage, a family’s terror, and a triumph of human
strength and dignity in the face of overwhelming odds. Outside the gates of a
California prison, Peter Morgan is released after four long years and vows to
redeem himself in the eyes of the young daughters he left behind.
Simultaneously, Carl Waters, a convicted murderer, is set on the path of freedom
with him. That night, three hundred miles south in San Francisco, police detective
Ted Lee comes home to a silent house; for twenty-nine years, he has been living
for his job—and slowly falling out of love with his wife. Across town, in an
exclusive Pacific Heights neighborhood, a mother tries to shield her three
children from the panic rising within her. Four months after her husband’s death,
Fernanda Barnes faces a mountain of debt she cannot repay, a world destroyed,
and a marriage lost. Within weeks, the lives of these four people will collide in
ways none of them could have foreseen. For Fernanda, whose life had once
been graced by beautiful homes, security, success, and stunning wealth, the
death of her brilliant, brooding husband was already too much to bear. She
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simply couldn’t imagine a greater loss, until a devastating crime rocks her family
to its core—and brings Detective Ted Lee into her life. A man of unshakable
integrity, Lee will soon become the one person who tries to save Fernanda’s
family from a terrifying fate. Fernanda must draw on a strength she never knew
she had. Racing against time in the underbelly of the criminal world, buffeted by
the dark side of power, and unmoored by loss and betrayal, no one can predict
where this tragedy will take them. Danielle Steel brilliantly explores the collision
of a shocking crime with the ordinary lives of its victims in a novel that
mesmerizes from start to finish. Ransom is at once a riveting evocation of life’s
inexplicable turns of fate and a testament to the human will to survive.
Découvrez petit à petit différentes salles et explorez-les pour avancer dans
l'intrigue et être à même de vous échapper virtuellement de la pièce dans
laquelle vous avez été enfermé en tant que narrateur-acteur de l'histoire.
Retrouvez, pour vous aider, à la fin de chaque salle traversée, un "fac-similé"
d'un carnet de notes, utile pour vous aider à visualiser votre avancement
(récapitulatif des objets trouvés, utilisés, principales tâches restant à accomplir,
plan des lieux...). Découvrez une intrigue très immersive. Et mesurez-vous à nos
jeux de logique pour avancer dans cet escape game de poche.
THIS EDITION: The Mystery of the Yellow Room (in French, Le Mystère de la
chambre jaune) is a classic French 'locked-room' mystery novel written by
Gaston Leroux. (A Dual-Language Book Project) 2Language Books
Bienvenue à tous les passionnés d'enquêtes et de mystères ! Découvrez
différentes salles, explorez-les et mesurez vous à nos jeux de logique pour
avancer dans cette intrigue très immersive et vous échapper virtuellement de la
pièce dans laquelle vous avez été enfermé. Retrouvez, pour vous aider, à la fin
de chaque salle traversée, un "fac-similé" d'un carnet de notes, utile pour vous
aider à visualiser votre avancement (récapitulatif des objets trouvés, utilisés,
principales tâches restant à accomplir, plan des lieux...).
Des énigmes en cascade à résoudre en 1 heure top chrono ! Ce livre ne se lit
pas de manière classique. Les histoires que vous allez découvrir ne suivent pas
le fil des pages : c'est seulement en observant et en résolvant des énigmes que
vous trouverez à quelle page se déroule la suite de votre aventure. 3 aventures
haletantes, 3 genres différents : Historique (Louis XVI et le fameux diamant
Régent) ; Réseaux sociaux (les membres de votre réseaux sont menacés par un
hacker...) et Policier (vous avez 1 heure pour arrêter un serial Killer).
A tender and refreshing tale of family life, clashing cultures and belonging in
France.
Dédale temporel Vous, le Dr Brown, prix Nobel de physique théorique,
spécialiste des univers de Gödel, vous voilà dans une bien fâcheuse posture :
chloroformé à la sortie de l’université, vous vous réveillez sur une table
d’opération auprès d’un scientifique en blouse blanche que la raison semble
avoir abandonné. Et le savant fou vous enferme à double tour... Vous avez 60
minutes pour trouver la solution et vous échapper ! • Un livre-jeux original qui
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mêle Escape game, Point’n’Click et roman d’aventures à tiroirs. • Utilisez les
objets à votre disposition, assemblez-les pour accéder aux paragraphes «
alternatifs » cachés et résoudre les énigmes qui vous permettront de sortir.
Mettez-vous dans la peau d'un passager d'un bateau de croisière des années 1930 et
enquêtez sur les agissements criminels qui malmènent le cours de votre voyage.
Explorez le navire pour avancer dans l'intrigue et être à même de repérer l'endroit où
se cachent les malfrats. Faites les bons choix et évitez les impasses et autres pièges !
Découvrez une intrigue très immersive.
Maps the activities of the OSE, especially its establishment of children's homes in
France, between 1938-45. Its history sheds light on the relentless progress of Nazi
persecution throughout France. Month by month, year by year, from Montmorency to
the Creuse and the Italian occupation zone, the homes changed their locations and
status. Argues that the successful rescue of thousands of Jewish children during the
Shoah was the result of the OSE's decision to open children's homes already in 1938
for refugee children from Germany and Austria. The OSE was then prompt in
responding to the political situation and, from 1940 on, opened more than ten homes in
the South of France. It removed many children from French internment camps between
1941-42, but when OSE leaders realized that the children were in danger, they
changed tactics. In 1943 the assocation went underground, closing its children's homes
and providing a network of hiding places for the children. Concludes that, over the
years, thousands of children passed through OSE homes, but these represented only
one stage in the overall rescue strategy of the welfare organization.
*This ebook contains puzzles that must be printed out in order to complete the
adventure. Access to a printer is highly recommended. Bring the excitement of the
popular escape room activity with you everywhere you go in this new 4-book series. In
this first book, The Cursed Temple, Runt, the hero of the best-selling series Diary of an
8-Bit Warrior, needs your help in this epic Minecraft adventure! During a village
exploration with friends, you suddenly come across a ruthless warrior. Your sword is
already in position to tussle when you realize that the opponent doesn’t want to test
your force, but your logic! Trapped in an unknown place, you will have to free yourself
without fighting. Logic and observation will be your new allies!
Mettez-vous dans la peau d'un chasseur de trésors et partez à la découverte de l'île
des Quatre Vents pour tenter d'y retrouver un impressionnant butin de pirates. Explorez
l'île pour avancer dans l'intrigue et être à même de repérer l'endroit où est caché le
trésor. Faites les bons choix et évitez les impasses et autres pièges ! Découvrez une
intrigue très immersive. Idéal pour des enafnts âgés de plus de 10 ans.
Dans les griffes de la mafia Votre planque au domicile de Don Gravedone, le parrain de
la pègre, a mal tourné : vous vous réveillez avec un sérieux mal de tête dans le bureau
du mafieux. Bien entendu, la pièce est fermée à double tour et les hommes de main du
Boss vont revenir pour vous régler votre compte d’ici une heure... Vous avez 60
minutes pour trouver la solution et vous échapper ! • Un livre-jeux original qui mêle
Escape game, Point’n’Click et roman d’aventures à tiroirs. • Utilisez les objets à votre
disposition, assemblez-les pour accéder aux paragraphes « alternatifs » cachés et
résoudre les énigmes qui vous permettront de sortir.
Sergio Marquina, alias le Professeur, est le cerveau du plus grand vol de l’histoire de
l’Espagne. Il a passé une partie de sa jeunesse à l’Hôpital San Juan de Dios à SaintPage 4/5
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Sébastien, où il s’est lié d’amitié avec Jero Lamarca, un autre patient. Grâce à son
esprit brillant, Sergio inventait des jeux d’esprit et de déduction pour aider Jero à
surmonter les jours difficiles. Il lui fabriquait également des cocottes en papier. Alors
qu’ils ont dû se séparer sans réellement pouvoir se dire au revoir et qu’ils ne se sont
jamais revus, les deux garçons sont restés connectés par un lien indestructible. Après
le braquage de la Fabrique nationale de la Monnaie et du Timbre, Jero reçoit un colis
contenant un lot de lettres et une cocotte en papier. Sans hésiter, il quitte tout ce qu’il
connaît pour partir à la recherche de la part de butin que Sergio a laissée pour lui. Il ne
lui reste plus qu’à démêler les indices... SAUREZ-VOUS PLONGER DANS L’ESPRIT
BRILLANT ET ÉNIGMATIQUE DU PROFESSEUR ? DÉCOUVREZ TOUTES LES
COCOTTES EN PAPIER, DÉCODEZ LES INDICES ET RETROUVEZ LE BUTIN. À
VOUS DE JOUER !
Recounts how two Jewish boys in France--the author and his older brother--begin an odyssey
of pain and terror when their father sent them off to the Unoccupied Zone with the warning that
they must never admit that they were Jews.
“An utterly satisfying adventure . . . In Kylara Vatta, Moon has created another tough and
complex heroine.”—Scifi Though the exciting military career she hoped for never materialized,
Ky Vatta still sees plenty of combat. An unknown adversary has launched a full-throttle
offensive against Vatta Transport Ltd., Ky’s father’s interstellar shipping empire—killing most of
Ky’s family. Fighting for her very survival, Ky is determined to avenge her family’s deaths.
Teaming up with a band of stranded mercenaries, her black-sheep cousin Stella, and Stella’s
roguish ex-lover, Ky struggles to penetrate the tangled web of political intrigue that surrounds
the attacks. Amid suspicion and deception, she is prepared to take whatever measures are
necessary to ensure that Vatta stays in business. What she’s not prepared for is the shocking
truth behind the terror— and a confrontation with murderous treachery. . . . Praise for Marque
and Reprisal “The intrigue-filled plot lends a marque of distinction.”—Entertainment Weekly
“Excellent plotting and characters support the utterly realistic action sequences: swift, jolting,
[and] merciless.”—Kirkus Reviews (starred review) “A gripping, action-packed book.”—Omaha
World-Herald
Découvrez petit à petit différentes salles du chateau d'Amboise où le célèbre génie de la
Renaissance Léonard de Vinci a vécu plusieurs année. Et explorez ces pièces virtuellement
pour avancer dans l'intringue et être à même de vous échapper de la pièce dans laquelle vous
avez été enfermé en tant que narrateur-acteur de l'histoire. Retrouvez, pour vous aider, à la fin
de chaque salle traversée, un "fac-similé" d'un carnet de notes, utile pour vous aider à
visualiser votre avancement (récapitulatif des objets trouvés, utilisés, principales tâches restant
à accomplir, plan des lieux...). Découvrez une intrigue très immersive. Et mesurez-vous à nos
énigmes pour avancer dans cet escape game de poche mêlant la grande histoire à une
intrigue contemporaine.
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