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La Rose écarlate T17 Patricia Lyfoung 2020-11-25
Maud est en chemin pour
Venise avec Killian, Artémis et
Guilhem, mais lorsque ce petit
groupe arrive enfin à la
sérénissime cité des doges un
comité d'accueil les attend de
pied ferme avec des avis de
recherche. Ils sont accusés
d'avoir enlevé les doges ! Une
course poursuite s'organise
dans les incroyables canaux de
la cité des masques qui n'a
la-rose-a-c-carlate-tome-2-je-veux-que-tu-m-aimes

jamais si bien porté son nom.
Tu aurais dû me laisser
mourir - Patricia Lyfoung
2014-10-08
Trahie par Linus Grimaldi,
Natalia s'allie à Maud et
Guilhem. Ensemble, ils
espèrent mettre la main sur la
mythique lance de Longinus
qui, d'après la légende,
abrégea les souffrances du
Christ sur la croix. Depuis, il
est dit que quelques gouttes du
Christ coulent en permanence
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de la pointe de cette lance et
que ces gouttes auraient des
vertus de guérison qui dépasse
l'imagination. Vous avez dit
immortalité ?
Scarlet Rose #1 - Patricia
Lyfoung 2017-09-19
Maud is quite happy living her
simple life with her father and
learning the exciting art of
sword fighting. But when her
father is murdered, Maud is
whisked away from the life she
knows by her rich and lordly
grandfather. He wants to give
her a home – on his terms – and
help Maud become a real lady.
All Maud wants to do is keep
on fighting, so that she can
have her revenger on her
father’s killer. High adventure
and historical fiction come
together in a swashbuckling
thriller! Swords, vengeance,
and a dashing highwayman
known as the Fox comprise the
key components to The Scarlet
Rose, as Maud learns
everything she thought she
knew about her life wasn’t
true, and how to grow and
grieve after losing her father.
The Scarlet Roseblends
exciting, thrilling action with

grounded, emotional
characterization.
La Rose écarlate T18 - Patricia
Lyfoung 2021-11-24
Nos fiers amis, perdus loin de
chez eux, se remettent à peine
de la terrible traitrise dont ils
ont été victimes. Pour
couronner le tout, Maud,
Guilhem et Ming-na sont aux
mains du terrible Qwartz,
résolu à leur faire subir les
pires tortures pour se venger
du sort qu'ils ont fait à la
cruelle Diamant. Non loin d'eux
le pauvre Killian n'est
malheureusement pas en
meilleure position.
Les Mythics T15 - Philippe
Ogaki 2022-04-06
Parvati débarque à Montréal
chez son cousin qui cherche à
mettre au point des pilules
pour guérir l'obésité.
Cependant, Parvati prend
régulièrement le temps de se
téléporter pour retrouver les
autres Mythics et notamment
Abi qu'elle trouve un peu trop
proche d'Amir à son goût. Mais
le temps n'est pas à la jalousie
car le maléfique Wendigo
cherche à contrefaire les
recherches de son cousin.
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Tu seras toujours à moi Patricia Lyfoung 2011
Le jour, Maud et Guilhem
préparent leur mariage ; la
nuit, ils revêtent leur costume
de justicier. Les deux
tourtereaux filent le parfait
amour. Seule l’approche d’un
grand bal met à mal cette
certitude. Car Maud ferait
mieux de se méfier de
l’impétueuse Natalia, porteuse
d’une bague ayant appartenu
au père de Guilhem. Maud, qui
n’est pas coutumière des
bonnes manières, devra se
battre en jupon et dentelle !
Les Mythics T16 - Philippe
Ogaki 2022-08-24
Shade laisse les commandes au
Mal pour éliminer
définitivement nos héros !
Grâce à Méduse, le péché
d'orgueil, il piège les Mythics
dans le labyrinthe d'un jeu
télévisé infernal où, privés de
leurs pouvoirs et à la merci des
votes des téléspectateurs, ils
devront redoubler
d'intelligence et de solidarité
pour en sortir vivants et
confronter celui qui tire les
ficelles de ces attaques
incessantes.
la-rose-a-c-carlate-tome-2-je-veux-que-tu-m-aimes

Les Mythics T12 - Philippe
Ogaki 2021-04-14
Ishtar, l'incarnation de l'Envie
prend son envol pour pervertir
le monde, elle atterrit à Kitara
pour semer la zizanie dans une
réserve naturelle gérée par le
prince Akeen. Celui-ci a déjà
suffisamment de soucis avec
son petit frère, Semmi, envieux
du pouvoir de son ainé.
Envieux ? Ce garçon est la
proie parfaite d'Ishtar, déjà
installée dans la réserve, et
dont l'influence se répand peu
à peu.
La Rose écarlate T16 - Patricia
Lyfoung 2019-11-27
Le roi Rudolphe est entre la vie
et la mort ! C'est l'avenir de la
Rurituanie et de l'Europe tout
entière qui se joue dans ce
minuscule pays. La cupidité
pour s'emparer de la pierre
philosophale et l'appât du
pouvoir pur et simple ont mené
les rois Louis et Karl à jouer
avec le feu. Maud va devoir
faire preuve de doigté, surtout
quand elle découvre que le
Cercle est derrière cette
machination !
Les Mythics T02 - Philippe
Ogaki 2018-06-06
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Avec Les Mythics, découvrez
six nouveaux héros attachants
confrontés au Mal absolu dans
une série originale imaginée
par les auteurs des
Légendaires et La Rose
écarlate : Patrick Sobral,
Patricia Lyfoung et Philippe
Ogaki. Il y a longtemps, alors
que le Mal répandait sa toute
puissance de destruction, six
héros dotés de pouvoirs
extraordinaires se dressèrent
contre lui. Il fut vaincu et scellé
dans un endroit secret du
désert rouge de la planète
Mars... Aujourd'hui, les six
héritiers et dignes successeurs
de ces héros antiques vont
devoir faire face à la plus
grande menace que le monde
contemporain ait jamais
connue.
Je veux que tu m'aimes! Patricia Lyfoung 2006
Maud a un nouveau visage. Elle
est désormais " La Rose
écarlate " ! Soutenue par le
peuple, elle détrousse les
nobles et redistribue leurs
richesses aux plus démunis.
Sous son déguisement, Maud
veut trouver le Renard, brigand
qu'elle admire. Mais, aidée par

Guilhem dont l'attitude est des
plus troubles, elle n'en oublie
pas pour autant son objectif
principal : retrouver l'assassin
de son père. Est-ce le
mystérieux baron Albert de
Huet ?
La Rose Ecarlate T11 2015-10-07
La Rose écarlate est une
femme décidée, surtout quand
son fiancé, grièvement blessé,
se retrouve entre la vie et la
mort. Ni la reine ni qui que ce
soit ne résisteront à sa fougue
et à son amour pour Guilhem.
Linus et la reine ont montré
leur véritable visage : seule la
lance de Longines les intéresse
et ils sont prêts à tout pour
l’avoir, y compris laisser
mourir Guilhem, grièvement
blessé. Maud n’entrevoit
qu’une seule solution pour
sauver son fiancé : récupérer la
lance qui semble posséder
d’immenses pouvoirs de
guérison.
Je savais que je te
rencontrerais - Patricia
Lyfoung 2005
Maud une jeune fille rêveuse et
éprise de justice, vit en France
au XVIIIe siècle. L'assassinat
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incompréhensible de son père
l'oblige à rejoindre Paris où vit
son grand-père, un noble dont
elle ignorait jusqu'à l'existence.
Elle y croise la route du
Renard, un brigand des grands
chemins qu'elle admire. Mais
elle ne sait encore rien du
secret que lui a légué son père
et que convoite un mystérieux
individu.
La Rose Ecarlate T04 Patricia Lyfoung 2008-05-14
Quand la Tulipe Noire croise
Masquerouge, Cartouche et
Lady Oscar, vous obtenez La
Rose Écarlate, une bande
dessinée d'aventure, de cape et
d'épée, élégante et au
romantisme échevelé. Le baron
de Huet est sur le point de
s’emparer d’un ultime objet,
nécessaire pour accéder au
trésor des Templiers : une clef,
symbole de prospérité de
Venise. Bien décidés à freiner
le baron, Maud et Guilhem
partent en Italie et revêtent
leurs costumes de justiciers...
Mais Venise leur réservera
bien des surprises ! « Sens du
rythme, combats haletants et
grands sentiments : Patricia
Lyfoung signe une série

palpitante. » Science et vie
junior « Une héroïne
courageuse, de l’aventure
historique, du mystère, une
pointe d’humour et un dessin
dynamique proche du manga :
un vrai bonheur de lecture » Je
bouquine
La Rose écarlate T14 - Patricia
Lyfoung 2018-10-17
La part sombre de la Rose
Écarlate, la femme en noir, fait
trembler le Cercle mais elle en
paie le prix fort. Maud est-elle
en train de se perdre ellemême dans sa course à la
vengeance ? Guilhem a sombré
dans une tristesse abyssale.
Maud l'a quitté, le laissant
démuni. Mais Louise refuse de
le voir se morfondre quand le
peuple, lui, subit de plein fouet
les effets de la famine causée
par le terrible Cercle. Ce même
Cercle qui a causé la mort de
Natalia et dont Maud veut se
venger. Mais Guilhem croit
encore en Maud et le Renard
reprend du service !
J'irai où tu iras - Patricia
Lyfoung 2007
Maud a découvert le visage de
celui qui se cache derrière le
masque du Renard. Celui
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quelle prenait pour un justicier
au grand cœur et qu'elle
admirait plus que tout n'est
autre que Guilhem de Landrey.
Blessée dans son amourpropre, Maud accepte malgré
tout l'aide de Guilhem pour
retrouver l'assassin de son
père. Leur enquête les mène
alors sur les traces d'un
incroyable trésor.
Les Mythics T10 - Philippe
Ogaki 2020-08-19
Le second cycle se clôture pour
Les Mythics ! Il est temps pour
nos héros de se rencontrer tous
les six et d'unir leurs forces
pour nous entraîner dans un
épisode tragique et
spectaculaire ! Nos héros sont
parvenus à libérer Gaïa.
Malheureusement, sans le
savoir, ils ont rendu dans le
même temps sa liberté au
Chaos, retenu prisonnier lui
aussi. Le Mal tente alors d'en
prendre le contrôle et un
combat s'engage avec la Tour
Eiffel pour témoin. Mais nul ne
peut contrôler le Chaos et le
Mal en paie le prix fort. Le
Chaos est alors libre de
détruire la Terre. Que pourront
faire les Mythics ?

La rose écarlate - Tome 2 Mission Venise - Sarah CohenScali 2009-12-02
Maud est devenue La Rose
écarlate. Forte de
l'entraînement dispensé par le
Renard, la jeune fille multiplie
les missions. Quel sentiment
merveilleux que d'incarner la
Justice ! Mais Maud court un
terrible danger : son grandpère veut la marier à
l'épouvantable baron de Huet !
Celui-là même qui a tué son
père et veut l'éliminer à son
tour. Malgré la protection du
Renard, Maud est enlevée et
séquestrée par le baron. La
jeune fille ignore qu'elle
représente la clé de l'énigme
qui mène au formidable trésor
des Templiers. Une richesse
infinie convoitée par les frères
Huet, et ce à n'importe quel
prix...
Les Mythics T11 - Philippe
Ogaki 2020-12-02
Le second cycle se clôture pour
Les Mythics ! Il est temps pour
nos héros de se rencontrer tous
les six et d'unir leurs forces
pour nous entraîner dans un
épisode tragique et
spectaculaire ! Nos héros sont
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parvenus à libérer Gaïa.
Malheureusement, sans le
savoir, ils ont rendu dans le
même temps sa liberté au
Chaos, retenu prisonnier lui
aussi. Le Mal tente alors d'en
prendre le contrôle et un
combat s'engage avec la Tour
Eiffel pour témoin. Mais nul ne
peut contrôler le Chaos et le
Mal en paie le prix fort. Le
Chaos est alors libre de
détruire la Terre. Que pourront
faire les Mythics ?
Les Mythics T07 - 2019-09-04
Un nouveau cycle s'ouvre pour
les Mythics ! Il est temps pour
chacun d'entre eux de se
rencontrer et d'unir leurs
forces pour, en duo, nous
entraîner dans des aventures
deux fois plus palpitantes !
Deux voleurs travaillant pour
un receleur dérobent la tête de
l'un des fameux soldats de la
grande armée de terre cuite
qui protège la tombe de Qin
Shi Huang, premier empereur
de Chine. Le fantôme de ce
dernier est réveillé par le Mal.
En quête d'alliés, il a besoin de
l'empereur pour libérer le
Chaos et accentuer sa
domination sur le monde. Mais
la-rose-a-c-carlate-tome-2-je-veux-que-tu-m-aimes

les choses ne se passent pas
comme il l'avait prévu...
La Rose écarlate T12 Patricia Lyfoung 2016-10-19
Les dernières alliances sont en
place. Mais sont-elles solides ?
Car jusqu'où un homme, fou
d'amour, est-il prêt à aller pour
sauver sa femme ? Jusqu'à tuer
son propre fils qu'il n'avait plus
revu depuis quinze ans ? Linus
et la reine ont pris un peu
d'avance sur le groupe de
Maud et Guilhem. Leur but :
retrouver la fontaine de
jouvence et profiter pleinement
de ses pouvoirs qui peuvent
vous rendre immortel. Mais nos
héros n'ont pas dit leur dernier
mot et sont prêts à prendre
tous les risques pour empêcher
leurs ennemis d'arriver à leurs
fins. Jusqu'au sacrifice, si
nécessaire...
La Rose écarlate - Missions
T06 - Patricia Lyfoung
2018-05-23
Conclusion de ce diptyque fait
de capes et de crocs. Qui donc
est ce loup-garou qui terrorise
la région mais attire tant la
jeune Belladone ? Une belle et
une bête, une rose et un
renard, assurément : un album
7/14
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entre chien et loup. Belladone,
entraînée par l'étranger aux
yeux dorés, est tombée dans la
rivière qui coule sous son
balcon. Son père plonge pour
la sauver mais impossible de la
retrouver, le courant est trop
rapide. Elle se réveille dans
une grotte engloutie avec le
mystérieux amnésique.
Pendant ce temps Maud et tous
ses amis la recherchent
ardemment même si Anthus ne
semble pas très pressé de
retrouver sa promise...
La Belle Endormie - - Karina
2019-03-29
Oxana n'a toujours pas
retrouvé la mémoire, mais elle
a trouvé bien plus ! Des amis et
un rêve : devenir danseuse au
sein de la compagnie du
prestigieux théâtre. Mais elle
devra faire face aux
manigances du sournois M.
Aster, le directeur de l'école,
qui, avec le soutien du perfide
Ludwig, fera tout pour mettre
la main sur le mystérieux
médaillon, clé de tous les
secrets et des mystères qui
gravitent autour d'Oxana.
Heureusement, elle pourra
compter sur le soutien d'Aria et

de Mme Iris, mais aussi sur
celui du mystérieux homme
blanc dont l'identité ne pourra
rester éternellement cachée...
La Rose Ecarlate - Missions
T03 - 2015-05-13
Elle a déjà séduit plus de 500
000 lecteurs ! La Rose écarlate
revient pour de nouvelles
missions... Une série spin-off
sublimée par la collaboration
entre Jenny et Patricia
Lyfoung, pour le plus grand
plaisir des fans. Francine,
l’amie d’enfance de Maud, se
marie et souhaite que Maud
soit sa demoiselle d’honneur.
Une occasion pour la Rose
écarlate de retourner dans son
village qu’elle a quitté depuis
l’assassinat de son père. Tout
serait simple si une
mystérieuse bête ne terrorisait
pas la région, laissant de
nombreux cadavres derrière
elle. « Sens du rythme,
combats haletants et grands
sentiments : Patricia Lyfoung
signe une série palpitante. »
Science et vie junior« Une
héroïne courageuse, de
l’aventure historique, du
mystère, une pointe d’humour
et un dessin dynamique proche
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du manga : un vrai bonheur de
lecture » Je bouquine
La Rose Ecarlate T10 Patricia Lyfoung 2014-10-08
Quand la Tulipe Noire croise
Masquerouge, Cartouche et
Lady Oscar, vous obtenez La
Rose Écarlate, une bande
dessinée d'aventure, de cape et
d'épée, élégante et au
romantisme échevelé. Natalia
s’allie à Maud et Guilhem.
Ensemble, ils espèrent mettre
la main sur la mythique lance
de Longinus qui, d’après la
légende, abrégea les
souffrances du Christ. Depuis,
il est dit que quelques gouttes
de son sang coulent en
permanence de sa pointe... «
Sens du rythme, combats
haletants et grands sentiments
: Patricia Lyfoung signe une
série palpitante. » Science et
vie junior« Une héroïne
courageuse, de l’aventure
historique, du mystère, une
pointe d’humour et un dessin
dynamique proche du manga :
un vrai bonheur de lecture » Je
bouquine
Les Mythics T14 - Philippe
Ogaki 2021-11-17
Alors qu'Abigail traverse une
la-rose-a-c-carlate-tome-2-je-veux-que-tu-m-aimes

période de doute sur ses
capacités à rivaliser avec ses
amis sur le champ de bataille,
ces derniers maîtrisent de
mieux en mieux leurs pouvoirs,
notamment Amir dont la
puissance semble sans limite.
Et de la puissance, ils en
auront besoin car dans son
repaire secret, le terrible
Shade vient d'éveiller la
Cupidité.
La Rose écarlate T15 Patricia Lyfoung 2019-04-17
L'étau des membres du Cercle
sur la Rose écarlate, sa famille
et ses amis, ne cesse de se
resserrer. Notre Rose est bien
décidée à ne pas se laisser
faire et est prête à tout pour
sauver celui qu'elle aime,
Guilhem, quitte à y laisser sa
propre vie. Mais les menaces
ne concernent pas qu'elle et
ses proches : une guerre
pourrait également éclater en
Europe. Pourra-t-elle
l'empêcher ?
Je serai toujours avec toi Patricia Lyfoung 2009
Maud et Guilhem, injustement
accusés de meurtre à Venise,
ont réussi à s'échapper de la
cité des Doges grâce à l'appui
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d'une joyeuse bande de pirates.
Embarquement immédiat pour
Istanbul ! L'heure tourne et il
est plus que temps d'empêcher
les frères Huet dans leur quête
du trésor des Templiers. Dès
leur arrivée, nos deux
compères s'enfoncent dans le
désert en compagnie d'un
guide dont l'attitude déplaît en
tout à Guilhem. Serait-il jaloux
?
Souvenirs d'Ecosse 1/2 2019-08-21
Maud et Guilhem sont
désormais fiancés. Mais cela ne
les empêche pas de continuer à
jouer aux bandits au grand
coeur, elle sous les traits de la
Rose écarlate, lui sous les
traits du Renard. Mais est-ce
suffisant quand on est jeune et
plein de fougue pour remplir
une vie ? Non, bien sûr !
Heureusement, d'autres
aventures les attendent. Depuis
quelques jours, un grand
cheval blanc sème la panique à
l'entrée de la ville. L'animal
apparait et disparait comme
par magie ! Le capitaine de
Montmirail est chargé de le
capturer et de l'abattre. C'est à
cette période qu'Hippolyte,

grand voyageur et ami
d'enfance de Guilhem, revient
auprès de son oncle, Monsieur
Rouget, pour se reposer d'un
grand voyage en Ecosse.
La Rose Ecarlate T06 Patricia Lyfoung 2010-04-21
Quand la Tulipe Noire croise
Masquerouge, Cartouche et
Lady Oscar, vous obtenez La
Rose Écarlate, une bande
dessinée d'aventure, de cape et
d'épée, élégante et au
romantisme échevelé. Guilhem
tente de retrouver Maud,
enlevée sous ses yeux. Il la
croit prisonnière mais la réalité
est tout autre : recueillie par
ses ancêtres, la belle découvre
avec bonheur ses origines.
Mais la justicière masquée doit
se préparer à affronter les
frères Huet pour un ultime
combat... « Sens du rythme,
combats haletants et grands
sentiments : Patricia Lyfoung
signe une série palpitante. »
Science et vie junior « Une
héroïne courageuse, de
l’aventure historique, du
mystère, une pointe d’humour
et un dessin dynamique proche
du manga : un vrai bonheur de
lecture » Je bouquine
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La Rose écarlate - Missions T08
- Patricia Lyfoung 2020-09-16
Ce dyptique écossais se
termine au triple galop et dans
un grand final théâtral où
Maud excellera encore dans le
premier rôle de la Rose
écarlate. Hippolyte est toujours
victime de cette tache qui
s'étend peu à peu sur son
corps. Le malheureux ne
parvient pas à se faire à l'idée
que sa douce Moïra possède
cette double nature qui
pourtant la rend si précieuse.
Dans le village, les chevaux
persistent à semer le chaos
mais ce n'est rien face à
l'épreuve à laquelle font face
Maud et Guilhem : surveiller le
bébé de Moïra et Hippolyte !
La Rose écarlate - Missions T09
- Patricia Lyfoung 2022-05-18
Maud et Guilhem parviennent à
récupérer l'argent destiné à un
orphelinat lors d'une rixe où
Guilhem use d'une botte
secrète que Maud ne lui
connaissait pas. Une
prodigieuse passe d'arme qui
lui a été enseignée par son
ancien maitre d'arme acariâtre.
Ils feront bientôt la rencontre
de ce maitre d'arme qui n'est

absolument pas comme se
l'imaginait Maud. D'ailleurs, il
n'est ni vieux ni acariâtre...
La Rose écarlate, missions Patricia Lyfoung 2018
La Rose écarlate et le Renard
sont confrontés à un mystère
d'une terrible sauvagerie. Et
pour cause, le responsable
n'est autre qu'un homme-loup.
Un couvre-feu est instauré,
mais il en faut plus pour
assigner nos héros à résidence.
Cependant l'aide de Belladone
et de son père, Hugo de
Brisclavet, chasseurs de loupsgarous, sera précieuse pour
mettre fin à ce fléau qui
terrorise les habitants de la
région. [Payot.ch]
La Rose Ecarlate T09 - Patricia
Lyfoung 2013-10-30
Quand la Tulipe Noire croise
Masquerouge, Cartouche et
Lady Oscar, vous obtenez La
Rose Écarlate, une bande
dessinée d'aventure, de cape et
d'épée, élégante et au
romantisme échevelé. Alors
que Guilhem continue de
combattre aux côtés de Natalia
dans l'espoir qu'elle le mène
jusqu'à son père, Maud ne
cesse d'être déçue par le
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comportement de son bien
aimé. Pourtant, lorsque ce
dernier est fait prisonnier, elle
se précipite, prête à tout pour
le sauver, même une alliance
avec la diabolique Natalia... «
Sens du rythme, combats
haletants et grands sentiments
: Patricia Lyfoung signe une
série palpitante. » Science et
vie junior« Une héroïne
courageuse, de l'aventure
historique, du mystère, une
pointe d'humour et un dessin
dynamique proche du manga :
un vrai bonheur de lecture » Je
bouquine
Je crois que je t'aime - Patricia
Lyfoung 2010
Maud se remet difficilement de
la disparition de son ami
Guilhem qu'elle croit
définitivement mort. Mais sa
tristesse est atténuée par la
découverte de sa nouvelle
famille qui l'a recueillie en
plein désert. Guilhem. de son
côté, n'a qu'un seul objectif,
délivrer Maud des griffes de ce
traître : de Sinan. Une solution
s'offre à lui : se joindre à la
caravane emmenée par les
sinistres frères de Huet, en
route vers le lieu de Dieu...
la-rose-a-c-carlate-tome-2-je-veux-que-tu-m-aimes

La Rose écarlate T13 Patricia Lyfoung 2017-10-11
Maud ne veut plus mettre ses
proches en danger. Elle quitte
Guilhem et ceux qu'elle aime
pour les protéger. Elle tourne
le dos à son passé mais pas à
son désir de vengeance. Pour
mettre hors d'état de nuire le
terrible Cercle, l'organisation
responsable de la mort de
Natalia, elle doit cependant se
former auprès d'un corbeau de
bien mauvais augure et
s'engager sur une voie sombre
au risque de s'y perdre.
La Rose Ecarlate T03 - Patricia
Lyfoung 2007-05-09
Quand la Tulipe Noire croise
Masquerouge, Cartouche et
Lady Oscar, vous obtenez La
Rose Écarlate, une bande
dessinée d'aventure, de cape et
d'épée, élégante et au
romantisme échevelé. Maud
sait maintenant que le Renard
qu’elle admirait tant n’est
autre que Guilhem de Landrey.
Blessée dans son amourpropre, elle décide de ne plus
le revoir. Mais il lui propose ce
qu’elle désire le plus
ardemment : retrouver
l’assassin de son père. Leur
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enquête les mène alors sur les
traces d’un incroyable trésor...
« Sens du rythme, combats
haletants et grands sentiments
: Patricia Lyfoung signe une
série palpitante. » Science et
vie junior « Une héroïne
courageuse, de l’aventure
historique, du mystère, une
pointe d’humour et un dessin
dynamique proche du manga :
un vrai bonheur de lecture » Je
bouquine
The Mystery of the Scarlet
Rose - Irene Adler 2015-03-01
Sherlock Holmes, Arsene
Lupin, and Irene Adler meet up
in London only to find a
strange chess problem in the
Times signed by "The Black
Friar." It's written in an
unknown code which Sherlock
is eager to solve. The next day,
the city is rocked by the news
of a rich merchant found
murdered. On the merchant's
desk was scarlet rose: the same
flower used as the calling card
for a brazen criminal group
that haunted the streets of
London twenty years ago.
Could the Scarlet Rose Gang
be back? Find out in this ebook
from the Sherlock, Lupin and
la-rose-a-c-carlate-tome-2-je-veux-que-tu-m-aimes

Me series.
Le spectre de la Bastille 2014-05-21
Maud et Guilhem sont
désormais fiancés. Mais cela ne
les empêche pas de continuer à
jouer aux bandits au grand
coeur, elle sous les traits de la
Rose écarlate, lui sous les
traits du Renard. Mais est-ce
suffisant quand on est jeune et
plein de fougue pour remplir
une vie ? Non bien sûr ! Alors,
autant mener une grande
enquête en parallèle. Cette
fois-ci, elle mènera nos deux
héros sur la piste d'un
mystérieux fantôme qui fait
disparaître de nombreuses
jeunes filles à la chevelure
rousse.
La Rose écarlate - Missions T07
- Patricia Lyfoung 2019-08-21
Le capitaine de la garde,
incapable de capturer la Rose
écarlate, se fait de nouveau
réprimander par son supérieur.
Ce dernier lui confie la mission
rébarbative et si peu
prestigieuse de capturer un
cheval sauvage qui inquiète les
habitants de la ville. Lorsqu'il
parvient enfin à enfermer
l'animal et que la Rose le
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libère, il en fait une affaire
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personnelle ! Mais une aura de
mystère entoure ce cheval.
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