Alex Van Helsing - 2: La voix des morts-vivants (French Edition)

Il sagit dune peinture celebre de Madrid
qui detient la cle dune apocalypse queAlex
Van Helsing ne peut arreter. Quelques
mois apres la decouverte, il est a cote dune
longue lignee de chasseurs de vampires,
Alex Van Helsing a deja vaincu deux
dirigeants vampires puissants. Pas mal pour
un de quatorze ans. Mais quand une reine
vampire nouvellement augmente menace le
destin du monde, Alex face a son defi
encore plus meurtriere. Faire equipe avec
une sorciere moto-riding, jets Alex entre la
Suisse, le Royaume-Uni et en Espagne
dans une course effrenee pour empecher la
reine de declencher une malediction qui va
plonger le monde dans les tenebres. Avec
le compte a rebours, Alex a a peine le
temps de respirer, et encore moins voir ses
amis, et il commence a me demander si
etre un chasseur de vampires vaut tous les
sacrifices de ses. Dans cette finale
palpitante de la serie remplie daction decrit
comme James Bond rencontre Dracula ,
tout lavenir dAlex et, finalement, celle du
monde est dans la balance.
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