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Sur les serveurs de La ligue des mercenaires, les gamers la connaissent sous le nom de Stargrrrl, une soldate
redoutable, une combattante aguerrie, une dangereuse tireuse d’élite dont il vaut mieux ne pas se retrouver dans la
mire.

Derrière ce visage se cache Laurianne, une jeune fille douée en maths et adepte de course à pied, qui partage le plus
clair de son temps entre l’école et l’écran de son ordinateur.

Son univers s’écroule le jour où son père lui annonce leur déménagement.

À sa nouvelle école, tout ce qu’elle souhaite, c’est passer incognito, se fondre dans le décor, tel Arno Dorian. Peu de
chance que ça arrive ! Malgré tous ses efforts, Laurie n’arrive pas à garder sa langue dans sa poche et réussit le tour
de force de se faire à la fois adopter par la gang des geeks et se mettre à dos la clique la plus influente de l’école.

Autour d’elle, les coups les plus tordus s’enchaînent, lui faisant souhaiter de retourner près de Sam, son meilleur ami,
avec qui elle ne compte plus les heures passées à jouer à la Ligue, et le seul vraiment capable de lui faire oublier tous
ses malheurs.

The big ebook you want to read is Gamer 01 Nouveau Port Ebooks 2019. You can Free download it to
your computer with light steps. PAWSUPP.COM in simple step and you can Download Now it now.
Project pawsupp.com has many thousands of free and legal books to download in PDF as well as many
other formats. Site is a high quality resource for free e-books books.It is known to be world's largest free
Books site. No download limits enjoy it and don't forget to bookmark and share the love!Site
pawsupp.com is a volunteer effort to create and share Books online.You may reading books from
pawsupp.com. It is known to be world's largest free ebook site. Here you can find all types of books
like-minded Fiction, Adventure, Competitive books and so many books. No need to download anything,
the stories are readable on their site.
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