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L’aiguille creuse d’Étretat, les tours blanches de l’abbaye de
Jumièges, le vieux phare de Tancarville, le tombeau de Rollon
sous les ruines de Thibermesnil, la valleuse déserte de
Parfonval, les îles englouties de la Seine, les marées
d’équinoxe de la Barre-y-va… Autant de lieux mystérieux dont
les énigmes sont percées par Arsène Lupin, dans de
fascinantes chasses aux trésors, au cœur du triangle d’or, le
fameux triangle cauchois, imaginé par Maurice Leblanc.
Imaginé ? Est-ce si sûr ?
Et si les aventures d’Arsène Lupin dissimulaient un code ? Un
sens secret ? La clé d’un trésor normand, bien réel celui-là ?
Le professeur Roland Bergton en est convaincu. Il dispose
d’une journée pour percer l’énigme, avec pour seuls indices
une pièce d’or trouvée sous les falaises, une nouvelle
inachevée de Maurice Leblanc… et l’aide d’une jeune
étudiante en histoire, aussi brillante que séduisante.
Code Lupin, une invitation au voyage et un jeu de piste à la recherche d'un trésor, dans les
pas d’Arsène Lupin...
EXTRAIT
Gérard Meyer hésita quelques instants avant d’entrer dans l’office de tourisme de Saint-Valery-enCaux, cette longue bâtisse à colombages, étrange et biscornue. Ce 11 juillet, un soleil de plomb
s’était abattu toute la journée sur la petite station balnéaire. C’était comme cela depuis une semaine,
et seuls de violents orages chaque soir venaient perturber la canicule. Mais en cette fin d’après-midi,
pour l’instant, aucun vent ne soufflait et les drapeaux européen, français, normand, pendaient
immobiles, paresseusement, devant la mairie. À quelques mètres, les bateaux multicolores du port
de plaisance clapotaient doucement. Ils étaient piégés. C’était la marée basse. Ils devraient attendre
plusieurs heures avant de pouvoir sortir en mer.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Code Lupin, une sorte de Da Vinci Code à la normande, sur fond de falaises crayeuses, à Étretat. Anne Letouzé, L’Union
Étretat et son aiguille creuse, Jumièges et son abbaye, Tancarville et son vieux phare, la Barre-y-va
et ses marées d’équinoxes, le château de Thibermesnil… Bref, que du plaisir ! lesloisirsdebernie.over-blog.com
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Un régal, j'ai adoré ce livre qui m'a donné envie de me replonger dans les aventures du gentleman
cambrioleur. - jonatmeltom, Babelio
À PROPOS DE L’AUTEUR
Michel Bussi est l’un des auteurs de romans policiers les plus lus et les plus primés en France (il
est notamment l'auteur de Un avion sans elle et Nymphéas noirs). Ses romans, des page-turner sans
surenchère de détails macabres, parviennent à faire la synthèse entre le meilleur de l’atmosphère
des romans policiers populaires français et le rythme des romans à suspense américains. Et c’est ce
que les lecteurs adorent... Code Lupin est son premier livre de fiction publié. En 2015, Michel Bussi
est le 3e auteur le plus lu en France, et toujours dans le top 20 polars en début d’année 2016
avec Maman a tort !
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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 code lupin are considered unsuitable to
get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your code lupin 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
code lupin 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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