Pour leur deuxième aventure, Fanny Mandler et son
compagnon Romain vont se trouver confrontés à des
dangers qui menacent la terre entière, et ce peut-être
moins à cause de la folie d’un forcené que de celle des
hommes qui prétendent diriger le monde.
Rebondissements, traques, suspens, drôleries,
larmes et révélations sont au rendez-vous. Et
toujours le caractère bien trempé de Fanny Mandler,
qui porte sur le monde et les hommes le regard à
la fois rafraîchissant et sans concession, voire au
vitriol, d’une adolescente qui grandit trop vite.
Écrivain, Frédéric Gobert cherche à transporter
les enfants et les adolescents dans des aventures
contemporaines dont le rythme endiablé ne laisse
aucun répit. Professeur de français, il aspire aussi
à éveiller la conscience de ses jeunes lecteurs et à
aiguiser leur sensibilité. Révéler aux futurs adultes des
aspects essentiels du monde qui les entoure, les ouvrir
aux autres et à eux-mêmes, tels sont pour lui certains
des enjeux majeurs de la lecture et de l’enseignement.
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Ce qui les attend ? Les virus les plus dangereux de
la planète, des jeux vidéo en réseau, un mystérieux
fort des Hautes-Alpes. Et des questions : pourquoi
la maman de leur copain Teddy se fait-elle enlever ?
Pourquoi un camp de prisonniers datant de 1940
enferme-t-il à nouveau des enfants ? Pourquoi la
survie de la finance mondialisée dépend-elle d’un
assassinat en 1839 ?
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Élèves au collège Rutebeuf à Privas, en Ardèche,
Fanny Mandler et Romain vont devoir sauver le
monde de plusieurs pandémies et réussir où les
services secrets ont échoué.
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Ce livre fait suite au premier volume des Aventures de Fanny Mandler,
Des catacombes à l’Élysée, par lequel il est conseillé de commencer.
Toutefois, il peut être lu séparément.
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