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Introduction : l’histoire se déroule à notre époque, principalement en 
France avec un bref passage en Angleterre. 

Personnages principaux :  

-Billie Bird : jeune étudiante de 15 ans, elle est sensée passer ses 
vacances en Grèce mais son père s’est fait enlever et elle doit le 
chercher. 

-Séraphin Bird : il a 8 ans et il est le petit frère de Billie, il accompagnera 
cette dernière durant toute l’aventure. 

- Alphonse Bird : père de Billie et de Séraphin, c’est un voleur 
professionnel qui disparaîtra mystérieusement. 

-Max : parrain de Billie et meilleur ami d’Alphonse. 

-Octave : jeune étudiant, locataire d’une maison d’Alphonse. 

-Dracula : personnage à qui Billie doit livrer les têtes du zodiaque. 

 

 

 

 

 



 

Résumé : 

Alors que la famille Bird s’apprêtait à passer ses vacances en Grèce, Alphonse s’est 
malheureusement fait enlever à cause de son travail de voleur d’objets de grande 
valeur. Sa dernière mission consistait à dérober des têtes du zodiaque en forme de 
statue, dont le chien, le mouton, le scorpion et le serpent. Il devait les rendre à un 
certain prénommé Dracula. Et pour achever son travail, sa fille se désigna 
successeur, elle partit avec son petit frère à la recherche des statues. Pendant leurs 
recherches, ils firent connaissance d’un jeune homme prénommé Octave, locataire 
d’une grande maison d’Alphonse et étudiant en histoire et arts. Ce jeune homme les 
aida durant toute l’aventure à la recherche de leur père. Mais il s’avère qu’Octave 
connaît trop d’informations au sujet des têtes du zodiaque. Dans la suite de l’histoire, 
il semblera suspect à cause de ses tatouages qu’il possède au bras gauche. Billie 
va-t-elle réussir à achever la mission de son père et le retrouver par la même 
occasion ? et fera-t-elle confiance à Octave ? 

Conclusion : 

J’ai bien apprécié ce livre. Au fur et à mesure que je lisais, je découvrais de 
nouvelles informations et la fin contenait beaucoup de suspens. 

 


