Les exploits d'Edward Holmes
Editeur:

10\18

ISBN:

2264068752

Date de parution:

06/07/2017

Catégorie:

Roman Policier et Thriller

Auteur:

Jean d' Aillon

Nombre de pages:

480

Collection:

10\18 Grands Detectives,
numéro 5223

Les exploits d'Edward Holmes.pdf
Les exploits d'Edward Holmes.epub

Un recueil de trois nouvelles inédites mettant en scène Edward Holmes et Gower Watson sous le règne du roi
de France et d'Angleterre Henri VI. Le chanoine à la lèvre tordue Octobre 1421 : Alors que le régent de
France, Henry V, refuse l'élection du nouvel évêque de Paris, un chanoine de la Sainte-Chapelle est découvert
assassiné sur une berge derrière Notre-Dame.
Cinq médailles d'argent Un homme dévoré par les loups qui arbore une médaille de la Vierge. Un avocat au
Châtelet tué par des truands et qui porte la même médaille. Des insignes bien singuliers puisqu'ils montrent au
revers l'effigie de celui qui se dit le nouveau roi : Charles VII... L'escarboucle du roi Charles (à venir)
Sur les autres projets Wikimedia: Edouard Malone est journaliste à la Daily Gazette. Cette liste recense les
films produits par le studio Universal Studios par date de première sortie en salles. Années 1910. Production.
Années 1910. 1915 : By the Sun's Rays Vous avez raté la sortie au cinéma du film évènement de l’année .
Pas de problème : Les DVD et la Vidéo sur demande (VOD) assurent le rattrapage. Production. Production.
Production. Pas de problème : Les DVD et la Vidéo sur demande (VOD) assurent le rattrapage. 1915 : By
the Sun's Rays Vous avez raté la sortie au cinéma du film évènement de l’année . 1915 : By the Sun's Rays
Vous avez raté la sortie au cinéma du film évènement de l’année . Cette liste recense les films produits par le
studio Universal Studios par date de première sortie en salles. Cette liste recense les films produits par le
studio Universal Studios par date de première sortie en salles. 1915 : By the Sun's Rays Vous avez raté la
sortie au cinéma du film évènement de l’année . Et surtout, il est amoureux de la belle Gladys, elle dont les
yeux ne brillent pas pour le petit écrivaillon. Pas de problème : Les DVD et la Vidéo sur demande (VOD)
assurent le rattrapage. Pas de problème : Les DVD et la Vidéo sur demande (VOD) assurent le rattrapage. Et
surtout, il est amoureux de la belle Gladys, elle dont les yeux ne brillent pas pour le petit écrivaillon. Années
1910. Sur les autres projets Wikimedia: Edouard Malone est journaliste à la Daily Gazette. Années 1910.

