A la poursuite des ombres (Mission Infiltration) (French Edition)

Sinfiltrer, jouer le role dun ex-marine
deshonore, voila qui est tout a fait dans les
cordes de Chase Westin Jusqua ce quune
mission le ramene dans sa ville natale a la
veille de Noel et le confronte a son frere
pour qui il est devenu un etranger. Lorsque
KC, un agent infiltre du FBI, fait irruption
dans sa vie avec ses Doc Martens, ses
cheveux pourpres styles punk-rock, son
cuir et ses chaines de cinema, Chase se
rend compte que le feu de lamour est plus
dangereux que celui des armes. CJ Lyons,
auteur a succes classee par le New York
Times, a ete reconnue comme un maitre
du genre pour ses thrillers romantiques
(Pittsburg Magazine)
Decouvrez le
premier volume de Mission Infiltration, sa
nouvelle serie romantique et sexy, pleine
dhumour et de poussees dadrenaline. Vous
suivrez les aventures dun groupe dagents
infiltres, des hommes et des femmes qui
risquent leur vie pour proteger leur pays.
Mais sont-ils prets a risquer leur c?ur ?
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Editeur : Milady (09/12/2016) nous sommes en pleine immersion dans un monde assez peu connu en France. le peu que
lon connait nous est retranscrit a la television a . Mission Infiltration Tome 1: A la poursuite des ombres par LyonsWade
Wilson, alias Deadpool, est un anti-heros appartenant a lunivers Marvel de la maison dedition Marvel Comics. Cree par
le scenariste Fabian Nicieza et le dessinateur/scenariste Rob Liefeld, le personnage de fiction apparait pour la premiere
fois dans le comic book The New Mutants #98 en fevrier 1991 et, en France, Le passe exact de Deadpool reste flou, et
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