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Phil Marso avait publié en 1999, « Tueur de Portable sans mobile apparent » (Ed.Megacom-ik). Le 
premier polar mettant en scène de crime,  cet outil de communication. Dix ans plus tard, l’auteur cible la 
prévention chez les ados dont la tendance est de s’équiper, de plus en plus tôt, d’un GSM.  
 
Résumé : Qu’est-ce qui peut motiver six ados sans histoire à vouloir cambrioler l’établissement de 
soutien scolaire le plus réputé « 20/20 » ? Il paraît que tout le savoir est secrètement gardé aux yeux des 
cancres du dernier rang. La jeune équipe dispose des connaissances informatiques les plus sophistiquées. 
Le téléphone portable dernier cri sera leur sésame pour monter toute l’opération. Les risques d’alertes de 
santé publique sont sous haute surveillance. Le détective John Wilson Bred spécialiste de l’infiltration est 
à l’écoute pour déjouer la prise de tête.  
 
Wifi, 3G, Ampoule basse résolution, Ligne haute tension, écran d'ordinateur sont abordés dans l'ouvrage 
ainsi que l'univers des ados : blog, Facebook... 
 

 
 

BON DE COMMANDE  – « Braquage de neurones ! Tu meur s ? »  de Phil Marso 
 

Envoyez votre bon de commande : MEGACOM-IK 18 rue W urtz 75013 Paris 
 
Je désire commander l’ouvrage « Braquage de neurone s ! Tu meurs ?  » (248 pages) de 
Phil Marso. (Port gratuit !!!). 
 

….. (Nombres exemplaires )  x 20 € = ______ € 
                              

Somme à payer : _________ € 
 

Paiement par chèque à l’ordre de MEGACOM-IK 
 

Date de la commande : _____ Prénom pour la dédicace : ____________________ 
 

Nom : ……………………………………Prénom :…………………………………………  Age : ….. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Code postal : …………….. Ville : …………………………………………………………………….. 
 

Tél : ………………………  E.mail : …………………………………………………………………... 
 

Souhaitez-vous être informé de nos prochaines publications ?   Oui  -  Non  (Entourez votre 
choix). 

 
 

 


