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Plongez au coeur de cette trilogie Young Adult/ Fantastique pour en découvrir tous les mystères !
Depuis le décès de son père, Mila vit sous la tutelle de sa soeur, Elizabeth, qui gère une maison
d'hôtes. Alors que de mystérieux incendies ravagent plusieurs établissements de la ville, Mila
fait connaissance avec un charmant pompier, Jeremiah, qui souffle avec elle le chaud et le froid.
Mais est-il réellement celui qu'il prétend être ?Mila voit aussi se multiplier autour d'elle des faits
étranges : une ancienne amie de sa soeur qui débarque en pleine nuit, blessée et en danger,
des tatouages trop ressemblants pour que ce soit le fruit du hasard, et bientôt le départ précipité
d'Eli, sans explications...Aidée par son ami Liam, Mila mène l'enquête. Ses investigations la
propulsent malgré elle dans un monde surnaturel aussi merveilleux et surprenant que
terrifiant.Confrontée à tous les dangers, Mila découvre alors d'inimaginables secrets à propos
de sa famille.Mais, retrouvera-t-elle Eli ? Parviendra-t-elle à survivre dans ce monde inconnu ?
Et surtout, réussira-t-elle en en revenir indemne ?Partez à l'aventure sur les sentiers de
"L'Hayden", PRIX DE L'IMAGINAIRE 2017 aux éditions France Loisirs/Nouvelles Plumes !"C'est
beau, c'est fantastique, à la limite féerique ! Tout ce que j'aime !" - Slytherin (client Ebook
Library)"Une trilogie époustouflante !" - Jenifaelle (client Ebook Library)"Ce livre est génial avec
tous les ingrédients que j'aime: fantastique, monde imaginaire, voyage, suspense, amour,
amitié, famille, et j'en passe [...] Je vous conseil ce livre les yeux fermés !!!" - pau53 (booknode)
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Client Ebook Library, “Délicieux. C'est un roman qui se lit très facilement. On s'attache aux
personnages et surtout, l'intrigue est présente du début à la fin. C'est pourquoi je poursuis
immédiatement avec le 2e tome.”

marie-blanche, “topissime !. J'adore , l'histoire est top et l'auteur(e) est très sympathique et
répond  au message sur les réseaux sociaux bref elle est géniale avec ses lecteurs (trices)”

jocyness, “J'ai adoré. J'ai adoré  lire cette trilogie”

The book by Julie Muller Volb has a rating of  5 out of 4.5. 49 people have provided feedback.
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