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Une courte nouvelle d'espionnage, qui se lit facilement en 30 minutes-1 heure.
Un jeune ing&#xe9;nieur Fran&#xe7;ais a San Francisco, travaillant secr&#xe8;tement pour les
Renseignements fran&#xe7;ais, est envoy&#xe9; en mission aupr&#xe8;s d'Armand, riche
h&#xe9;ritier d'un empire gazier, aussi fantasque que cruel, pour infiltrer ses
d&#xe9;veloppements industriels.
La famille princi&#xe8;re est riche en caprices et tyrannie, et Julien devra naviguer dans ces eaux
troubles arme de sa d&#xe9;brouillardise, et de son imagination.
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