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Après ORO, best seller mondial, puis SAHARA, PARODIE est
le troisième récit autobiographique de la célèbre trilogie de
Cizia Zykë.
« ni dieu, ni lois, seule la liberté » sera toute sa vie le
leitmotiv de Cizia Zykë , colosse hors normes, attachant,
atypique, largement qualifié de dernier Aventurier des temps
modernes. Il possède ses propres règles, ses codes d’honneur.
- « Un aventurier est avant tout un rêveur, un utopique un peu
allumé qui préfère s’identifier à Robin Hood qu’à un
salopard »
Cizia Zykë - « Toronto 1972, cité tranquille et prospère. J’ai
découvert le monde des tricheurs. Exceptionnel manipulateur
d’hommes, j’ai contrôlé en quelques mois la vie nocturne de la
métropole. Jeux, rackets, drogue, violence, amour et fête sont
les ingrédients de cette aventure intense et cruelle. »
Débarquant à l’aéroport de Toronto, sans contact et sans
argent, Cizia Zykë va rapidement se faire passer pour un
mafieu en vacances forcées et prendre la direction d’un
restaurant italien.
- « De tous mes vices, le jeu est le plus fort »
Il trouve très vite les booze-cans, des salles de jeu clandestines où il commence par se faire plumer
par des tricheurs surdoués. Très mauvais perdant, il récupèrera sa mise avec sa diplomatie
légendaire. Très rapidement il deviendra le patron d’une salle de jeu qui sera vite le lieu nocturne
préféré des joueurs de la ville. La montée en puissance de son club finira par déranger le milieu
local qui ne l’oubliera pas et lui fera savoir à sa manière.
Tout y est encore dans ce récit vécu par l’auteur : amitié, jeu, triche, drogue, dollars, sexe, violence.
ORO était le premier récit de sa célèbre trilogie autobiographique, suivit de SAHARA, contrebandier
de camions dans le désert africain et de PARODIE, parrain récupérateur de dettes de jeu au Canada.
Cizia Zykë a terminé son aventure terrestre le 26 septembre 2011 à Bordeaux.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Dark Romance
http://new.beebok.info/fr-1242815704/dark-romance.html

« Je l’ai lu deux fois – d’affilée… C’est la plus profonde, la plus sombre et la plus excitante
aventure dans laquelle j’ai jamais été entrainée. »&#xa0;-&#xa0;Jay Crownover, auteur
des series Bad et Marked Men Le...
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Extreme Lovers – 4 (saison 1)
http://new.beebok.info/fr-1413138894/extreme-lovers-4-saison-1.html

Le plus attirant des interdits. *** – Tu n’avais pas à les chasser pour moi, protesté-je
d’une voix faible. – Tu préfères que je les rappelle ? sourit-il avec un air de sale gosse.
Moi, je suis content qu’ils se soient barrés. Tu sais...

[PDF]

Tais-toi et embrasse-moi !
http://new.beebok.info/fr-1362023055/tais-toi-et-embrasse-moi.html

Teddy n’en revient pas&#xa0; ! Un voyage organisé pour célibataires, voilà ce que sa
famille et ses amis ont eu la bonne idée de lui offrir pour son vingt-neuvième
anniversaire. Autant lui coller une étiquette «&#xa0; à consommer,...
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Boss Affair
http://new.beebok.info/fr-1421203347/boss-affair.html

Une nuit torride, zéro conséquences… Vraiment ? *** Autumn se laisse aller pour une
nuit dans les bras d’un inconnu… et le regrette dès le lendemain à son arrivée au bureau
! Car non seulement Clarence s’avère être son...
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Rider in the Dark
http://new.beebok.info/fr-1416606911/rider-in-the-dark.html

Il est biker, dangereux, craint par tout le pays. Elle fuit tous les hommes… &#xa0; ***
Fuyant une vie qu’elle ne peut tolérer et un homme des plus dangereux, Lily se retrouve
à servir des hamburgers à Hedonas, une ville où elle ne connaît...
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Six ans à t'attendre
http://new.beebok.info/fr-1387817363/six-ans-a-t-attendre.html

Depuis leur adolescence, Rachel et Vincent vivent un amour fort et passionné. Mais
quelques jours après avoir célébré leurs dix ans de rencontre, Vincent disparaît dans des
conditions tragiques.&#xa0; L’histoire commence six ans après...

Les jumeaux de Piolenc - Prix VSD RTL du meilleur thriller français
présidé par Michel Bussi
[PDF]

http://new.beebok.info/fr-1379945849/les-jumeaux-de-piolenc-prix-vsd-rtl-du-meilleur-thriller-f
rancais-preside-par-michel-bussi.html

" Un vrai page-turner, addictif et haletant, porté par une atmosphère envoûtante et une
écriture ciselée. " Michel Bussi Août 1989. Solène et Raphaël, des jumeaux de onze ans
originaires du village de Piolenc, dans le Vaucluse,...
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Le défi du play-boy
http://new.beebok.info/fr-1380735518/le-defi-du-play-boy.html

«&#xa0; Tu ne me résisteras pas.&#xa0; » Un businessman sans âme, doublé d’un
séducteur adepte des conquêtes faciles&#xa0; : voilà ce que pense Abby de Tanner King,
son nouveau patron. Mais, surtout, il est si sexy qu’elle...
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L’héritier de Manhattan
http://new.beebok.info/fr-1419742749/l-heritier-de-manhattan.html

Un héritier play-boy. Une créatrice florale près de la ruine. Un faux mariage qui tourne
mal… mais est-ce vraiment le cas ? Ronan Je viens d'une famille riche, mais je ne peux
pas mettre la main sur mon argent en fiducie avant mes trente-cinq ans. À moins de me...
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La Jeune Fille et la nuit
http://new.beebok.info/fr-1336944053/la-jeune-fille-et-la-nuit.html

Un campus prestigieux figé sous la neige Trois amis liés par un secret tragique Une jeune
fille emportée par la nuit Côte d’Azur - Hiver 1992 Une nuit glaciale, alors que le campus
de son lycée est paralysé par une tempête de neige, Vinca...
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