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Decouvrez l'un des premiers romans de Michel Bussi !L'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.Code Lupin, une invitation au voyage et un jeu de piste a

la recherche d'un tresor, dans les pas d'Arsene
Lupin...EXTRAITGerard Meyer hesita quelques instants avant
d'entrer dans l'office de tourisme de Saint-Valery-en-Caux, cette



longue batisse a colombages, etrange et biscornue. Ce 11 juillet, un
soleil de plomb s'etait abattu toute la journee sur la petite station
balneaire. C'etait comme cela depuis une semaine, et seuls de

violents orages chaque soir venaient perturber la canicule. Mais en
cette fin d'apres-midi, pour l'instant, aucun vent ne soufflait et les
drapeaux europeen, francais, normand, pendaient immobiles,

paresseusement, devant la mairie. A quelques metres, les bateaux
multicolores du port de plaisance clapotaient doucement. Ils etaient
pieges. C'etait la maree basse. Ils devraient attendre plusieurs heures

avant de pouvoir sortir en mer.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'UnionEtretat et son aiguille creuse, Jumieges et son abbaye,
Tancarville et son vieux phare, la Barre-y-va et ses marees

d'equinoxes, le chateau de Thibermesnil... Bref, que du plaisir ! -
lesloisirsdebernie.over-blog.comUn regal, j'ai adore ce livre qui m'a

donne envie de me replonger dans les aventures du gentleman
cambrioleur. - jonatmeltom, BabelioA PROPOS DE

L'AUTEURMichel Bussi est l'un des auteurs de romans policiers les
plus lus et les plus primes en France (il est notamment l'auteur de Un
avion sans elle et Nympheas noirs). 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.
En 2015, Michel Bussi est le 3e auteur le plus lu en France, et

toujours dans le top 20 polars en debut d'annee 2016 avec Maman a
tort !
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