Blake et Mortimer - Tome 10 - Affaire du
collier (L') (French Edition)
Olrik qui défraye la chronique des faits divers et se transforme tour à tour en passe muraille et en
gentleman cambrioleur, voilà qui ne laisse pas d'étonner Blake et Mortimer !
Ces derniers se sont rendus à Paris pour une confrontation avec leur vieil ennemi au Palais de
Justice. Mais le colonel, par un magistral tour de passe-passe et l'utilisation de complice extérieur,
réussi à fausser compagnie à ses geôliers avant d'arriver au Palais.
L'histoire ferait presque sourire nos deux Anglais, si le colonel ne les mettait au défi de l'arrêter
avant qu'il ne commette quelque forfait.
Or les feux de l'actualité sont alors braqués sur une affaire que d'aucun dans l'opinion publique
française n'hésite pas à qualifier " d'état ".
Sir Williamson, un richissime collectionneur Britannique, se propose de faire cadeau à la reine
Elisabeth du collier de Marie-Antoinette, celui-là même qui fut à l'origine d'un retentissant scandale
qui, à la fin de l'ancien régime, préluda à la révolution. Le prestigieux bijou doit être présenté à
l'issue d'une réception que donne Sir Williamson chez le joaillier Duranton. C'est ce moment que
choisit Olrik pour refaire surface et subtiliser le collier, au nez et à la barbe de Blake et Mortimer,
eux aussi invités à la fête. Mais quelle curieuse stratégie pousse donc Olrik à informer par
téléphone tous les journaux de son forfait ? Pour quelle raison harcèle-t-il le pauvre Duranton, déjà
bien éprouvé par la disparition du bijou dans son hôtel particulier ?
Pour le savoir, nos deux héros devront mener une enquête dans les rues et les sous-sols de la
capitale, parcourant les catacombes, allant de filature en course-poursuite à la recherche du
repaire d'Olrik et de ses sbires. Une aventure policière rocambolesque au parfum de mystère qu'on
n'appellera désormais plus autrement que " la deuxième affaire du collier " !
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Livre numérique — Wikipédia
Définition légale. Selon la loi française (LOI n° 2011-590) un livre numérique est « une œuvre de
l'esprit créée par un ou plusieurs auteurs [...] à la fois ...

Bande dessinée
Après Vincent et Van Gogh, voici un nouvel aperçu de l’univers poético-pictural de Gradimir
Smudja…

Browse By Author: B
Baader, Bernhard ¶ Neugesammelte Volkssagen aus dem Lande Baden und den angrenzenden
Gegenden (German) (as Editor) Baarslag, C. ¶ Beatrice (Dutch) (as Translator)

Mes trésors
33-Georges Estève est un auteur français, né en 1927 qui signe aussi Stev’son ou Esteve. Il est
surtout connu pour avoir travailler aux Éditions du Siècle dès ...

Ideadiez.com
Ideadiez.com ... Home
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Did you know that you can help us produce ebooks by proof-reading just one page a day? Go to:
Distributed Proofreaders

Inculture
non dit-elle. dedans box silence. comprendre cadette des 7. dit inverse à police. j’étais dans un état
psychologique. président comprendre. réel normal mobile
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Alain / DEVILLE Le papillon crucifié T1Les esclaves de la torpeur

Communauté de voyageurs, comparateur de vol et billet d ...
Dans le cadre de l'équipe qui construit et améliore monnuage chaque jour, mon rêve est que
monnuage soit un endroit où pouvoir partager tous ces lieux secrets que ...

Libro
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La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di
conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la ...
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