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Decouvrez deux des premiers romans de l'auteur de best-sellers
Michel Bussi : Code Lupin, une invitation au voyage et un jeu de
piste a la recherche d'un tresor, dans les pas d'Arsene Lupin et
Mourir sur Seine, un polar captivant vendu a plus de 100 000
exemplaires !Code LupinL'aiguille creuse d'Etretat, les tours

blanches de l'abbaye de Jumieges, le vieux phare de Tancarville, le
tombeau de Rollon sous les ruines de Thibermesnil, la valleuse
deserte de Parfonval, les iles englouties de la Seine, les marees

d'equinoxe de la Barre-y-va... Autant de lieux mysterieux dont les
enigmes sont percees par Arsene Lupin, dans de fascinantes chasses
aux tresors, au cA ur du triangle d'or, le fameux triangle cauchois,
imagine par Maurice Leblanc. Imagine ? Est-ce si sur ?Et si les

aventures d'Arsene Lupin dissimulaient un code ? Un sens secret ?
La cle d'un tresor normand, bien reel celui-la ?Le professeur Roland

Bergton en est convaincu. Il dispose d'une journee pour percer
l'enigme, avec pour seuls indices une piece d'or trouvee sous les

falaises, une nouvelle inachevee de Maurice Leblanc... et l'aide d'une
jeune etudiante en histoire, aussi brillante que seduisante.Mourir sur

SeineSixieme jour de l'Armada 2008. Un marin est retrouve
poignarde au beau milieu des quais de Rouen ! Un meurtre... huit



millions de temoins.Quel tueur invisible a pu commettre ce crime
impossible ? Quel etrange pacte semble lier des matelots du monde
entier ? De quels tresors enfouis dans les meandres de la Seine sont-
ils a la recherche ? Quel scandale dissimulent les autorites ?Une
implacable machination... qui prend en otage huit millions de

touristes. Une course effrenee contre la montre avant la parade de la
Seine. L'histoire de la navigation en Seine, stupefiante et pourtant
bien reelle, livre la cle de l'enigme. Les quais de Rouen, le cimetiere
de Villequier, les rues medievales de Rouen, le marais Vernier...

deviennent autant de scenes de cette enquete defiant
l'imagination.CE QU'EN PENSE LA CRITIQUECode Lupin, une

sorte de Da Vinci Code a la normande, sur fond de falaises
crayeuses, a Etretat. -Anne Letouze, L'UnionDe Michel Bussi, j'avais

beaucoup aime Nympheas noirs et Un avion sans elle. J'avais
apprecie le style et l'originalite des intrigues. J'ai retrouve dans
Mourir sur Seine le sens du suspense, du mystere et des fausses

pistes, de celles qui menent le lecteur sur des voies sans issue ou des
culs de sac. - Cecilestmartin, BabelioA PROPOS DE

L'AUTEURMichel Bussi est l'un des auteurs de romans policiers les
plus lus et les plus primes en France. Ses romans, des page-turner
sans surenchere de details macabres, parviennent a faire la synthese
entre le meilleur de l'atmosphere des romans policiers populaires
francais et le rythme des romans a suspense americains. Et c'est ce

que les lecteurs adorent... Code Lupin est son premier livre de fiction
publie. Mourir sur Seine s'est vendu a des milliers d'exemplaires et a

obtenu en 2008 le prix du Comite regional du livre de Basse-
Normandie (prix Reine Mathilde).
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