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Tout en haut du plateau, le vent pouvait rendre fou.
On avait choisi d’y construire un asile. L’Orme : une grande
bâtisse lugubre battue par les vents et la neige. Même les
bombardements de 44 n’avaient pas pu en venir à bout. À
croire qu’il échappait à toute influence humaine.
Des morts étranges et violentes, il y en avait toujours eu et il y
en aurait encore, là-haut. Et si on avait écouté les fous
enfermés derrière les murs délabrés, on y aurait peut-être vu
l’œuvre d’un monstre. Mais les fous, ça ne s’écoute pas, ça se
traite.
Pourtant, l’arrivée de Lucie Klein, jeune étudiante disciple du
professeur Lacan, pourrait bien délier les langues. Dans les
couloirs sombres de l’hôpital, on murmure déjà que si la
Parisienne plonge dans l’enfer de L’Orme, c’est parce que s’y
trouve un cas unique au monde.
Un cas qui, mystérieusement, serait la dernière chance d’élucider le plus horrible des meurtres
jamais commis à Paris.
« Un véritable page turner. Thriller psychologique ou histoire fantastique ? À vous d’en juger. » L’Entre-deux-mondes
« Ce thriller fantastique vous plongera dans un asile, après une découverte macabre, et n’est pas à
mettre entre toutes les mains... » - MadMoizelle.com
« Faire rire par l’écriture est un exercice périlleux, d’autant plus en présence de thématiques
sombres. Ici, on y arrive sans peine. Slimane-Baptiste verse dans le thriller oui, mais avec le sourire
! » - Lesdessousdelaplume.fr
« Une vraie découverte. [...] Le stress aux ressorts psychologiques du début s’efface pour laisser
place à quelques montées d’adrénaline qui devraient vous clouer à vos fauteuils. Chaque ombre
provoque un sursaut. On ne sait jamais à qui se fier. » - Appuyezsurlatouchelecture
« Le rythme haletant ne nous laisse aucun répit, et ce, jusqu’à la toute dernière phrase. » Yuyine.be
Scénariste et réalisateur de séries digitales cumulant plusieurs millions de vues sur Internet (Les
Opérateurs, La Théorie des Balls, Le Secret des Balls, Epic Fitness), Slimane-Baptiste Berhoun
est également l’auteur du roman Le Visiteur du Futur – La Meute, suite officielle de la série dans
laquelle il interprète le Docteur Henry Castafolte.
Comédien et lecteur de livre audio (Les Chants de la Terre Lointaine, d’Arthur C. Clarke), il nourrit
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son écriture de l’efficacité et de l’humour propres aux contenus digitaux.
Les Yeux est son second roman chez Bragelonne.
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Lire des ebooks Les Yeux Slimane-Baptiste Berhoun PDF, ePub, mobi, The regular type of
help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because les yeux are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your les yeux so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
les yeux are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that you
buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give step-bystep information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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