
 



 

 
L’ouvrage 

Noah Colo : Le plan Desiderius 
Dimensions : 127 mm x 178 mm     Prix : 19 € TTC 
ISBN : 978-2-85033-000-1 

Noah Colo est un collégien du Nord de la France. Il mène une vie rythmée 
par le quotidien de tout jeune de son âge : les amis, le sport, les ennemis… 

Mais sa vie va être chamboulée au décès de son grand-père. Noah va 
basculer dans un univers inconnu jusque alors, aussi détonnant qu’inquiétant.  

Il va découvrir des secrets que sa famille cachait depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale, et qui vont le conduire dans des aventures incroyables… 

Ce livre est le tome 1 d’une aventure qui pourrait changer la face du 
monde… 

« Amateurs d’aventures, d’espionnage, cet ouvrage 
est fait pour vous ! Une intrigue menée tambour 
battant et un rappel tout en efficacité de cette période 
à garder en mémoire. Une fin ouverte qui donne 
l’espoir de suivre un jour d’autres aventures de 
Noah ! » 
Marie-Hélène Fasquel 
 

« Des jeunes personnages attachants qui reprennent le 
flambeau de la résistance transmis de génération en 
génération. 
Des gadgets high-techs, de l’histoire, un beau mélange 
de culture et d’écriture.  
A mettre vite dans les mains des jeunes et des moins 
jeunes. » 
Un lecteur 

« Une histoire à rebondissements, des personnages 
attachants, le tout sur un sujet toujours d’actualité. On 
lit mais pas que… On imagine le décor, on se retrouve 
plongé dans l’action, on vit le livre qui pourrait être 
adapté au cinéma. 
Très bon livre et on attend une suite ou plusieurs avec 
impatience… » 
Une lectrice  



 YANNICK TOURATIER 

Yannick Touratier a longtemps laissé son envie d’écrire de côté. Il notait 
dans un carnet les nombreuses idées que lui inspiraient les personnes qu’il 
rencontrait. Professeur des écoles, mais aussi éducateur sportif, il écrit depuis 
peu. 

Il tire son inspiration de ses enfants, ses élèves ou encore de ses joueurs 
de football. Il adorait depuis toujours raconter à tous ces jeunes des histoires 
inspirées par eux sans qu’ils ne le sachent. 

L’humour, les relations humaines et les faits historiques sont le point de 
départ d’histoires qui emmènent le lecteur dans des aventures toutes plus 
extraordinaires les unes que les autres. 

 

 

 
L’auteur 
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Libraires, presse, bibliothécaires, professionnels du livre… 
 

N’hésitez pas à nous demander un SP. 

Jour   Heures 
 

Lundi  9h – 18h 
Mardi  9h – 18h  
Mercredi 9h – 18h 
Jeudi  9h – 18h 
Vendredi 9h – 18h 
Samedi  Fermé 
Dimanche Fermé 
 
 Pour de plus amples informations 

+ 33 - (0)7.80.36.70.67 
 
 


