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Une prophétie vieille de mille ans annonçant la fin du monde.
Des meurtres sanglants qui se multiplient. Une enquêtrice
obstinée qui ne se fie pas aux évidences. Quelques mois pour
empêcher le pire de se produire...
Rien ne prédisposait Catherine Claymore, brillante
généalogiste testamentaire, à croire en cette légende maya
vieille de dix siècles qui prophétisait la fin du monde. Jusqu’à
ce qu'on tue pour l'accomplir. Commence alors une course
contre la montre implacable et mortelle, où même ses propres
certitudes vacillent les unes après les autres. Aidée dans sa
quête par un ex-flic à la dérive, elle n’a que quelques mois
pour découvrir la vérité, et empêcher l’exécution d’un des
plus sombres desseins que l’Homme ait portés...
Une enquête au féminin sur les traces d'un mystérieux
tueur friand de légendes maya !
EXTRAIT
Intriguée, Catherine emboîta le pas du jeune flic, qui souleva les bandes de plastique, libérant le
passage devant elle. Là, sous ses yeux, elle découvrit alors le terrifiant spectacle. D'abord, le chaos.
Chaises et meubles renversés, tiroirs et étagères démolis, sol jonché de livres et de papiers en tout
genre. La pièce avait visiblement été le théâtre d’une lutte acharnée.
Et puis, le sang. Partout où se portait le regard. Le liquide écarlate maculait tout, les murs, les
bibliothèques, le bureau. Sur le sol, une immense tache noirâtre recouvrait le centre d'un tapis de
laine à motifs amérindiens. Autour, des lignes d'adhésif dessinaient les contours d’une silhouette,
témoignant de l’emplacement du corps.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Un très bon roman, entre thriller et aventure, qui m'a tenu en haleine jusqu'à la dernière page. Céclie Bontonnou, Pole Culture
Entre mensonges, légende et opportunisme, le rythme est effréné et le suspense haletant. Johann
Etienne maîtrise son histoire parfaitement et capture le lecteur dés le début. - Sylvie Guevel,
Babelio
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né en 1975 à Troyes, dans l'Aube, Johann Étienne écrit depuis l'âge de seize ans. Passionné
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d’Histoire et d’actualité, il se sert des réalités qui nous entourent pour élaborer intrigues et
personnages au profit de romans de fiction policière.
Il est l’auteur de trois thrillers, Le Théorème de Roarchack, Prophétie et La Colonie, et d’un roman
court intitulé Le Plan, tous parus chez Ex æquo.
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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 prophétie are considered unsuitable to
get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your prophétie 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
prophétie 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 stepby-step 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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