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SEUIL JEUNESSE, 2018. Paperback. Condition: NEUF. Celandine, Haruko et Alejandro sont sur le
point de partir en vacances quand leur ami Watson disparaît.De plus, un cylindre très ancien,
ramené autrefois du Tibet par Sherlock Holmes, a été dérobé dans sa bibliothèque. Lorsqu'enfin
leur parviennent la clé d'une consigne de l'aéroport de Zurich et un mystérieux message indiquant
l'adresse d'un salon de tatouage à Tokyo, les trois amis comprennent que leurs vacances devront
attendre. C'est au Japon qu'ils doivent se rendre ! Leur mission : trouver Watson et lui remettre
l'objet trouvé à la consigne, un aiguillon orné de signes tibétains.Leurs aventures les conduiront des
quartiers chauds de Tokyo, où règnent de dangereux yakusas, à d'anciens temples bouddhistes
perdus dans la montagne. Pour parvenir à leurs fins, il leur faudra surtout résoudre l'énigme du
testament de Mara, objet de toutes les convoitises car supposément rédigé par le Bouddha lui-
même. - Nombre de page(s) : 224 - Poids : 272g - Genre : Littérature jeunesse Romans Contes Fables.
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ReviewsReviews

This publication could be worth a read through, and far better than other. This is certainly for all those who statte there was not a worth reading through.
You may like just how the author compose this publication.
-- Dr . K a yley K ova cek PhD-- Dr . K a yley K ova cek PhD

This composed pdf is fantastic. It normally will not expense too much. You will like how the writer write this publication.
-- Dr . Jer a ld Ha nsen-- Dr . Jer a ld Ha nsen
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