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By Horowitz, Anthony

HACHETTE ROMANS, 2018. Paperback. Condition: NEUF. Et si une autre histoire se cachait parmi les
pages de celle que vous êtes en train de lire ? Lorsque l'éditrice Susan Ryeland reçoit le nouveau
manuscrit d'Alan Conway, elle ne s'attend à aucune surprise. Voilà des années qu'elle travaille avec
cet excentrique - et dérangeant - auteur de polars. Elle connaît par coeur son détective, Fidèle
Staupert, qui résout des crimes perturbant les villages d'Angleterre. Hommage aux grands
classiques de la littérature britannique, comme ceux d'Agatha Christie, la formule d'Alan a prouvé
son efficacité. Et ses livres ont un tel succès que Susan n'a pas d'autre choix que de continuer à
supporter leur auteur si elle veut garder son travail. Le dernier récit de Conway emmène Fidèle
Staupert enquêter sur un meurtre au manoir Pye Hall. On y retrouve les ingrédients classiques : des
cadavres et beaucoup trop de suspects intrigants. Mais plus Susan avance dans sa lecture, plus elle
a l'impression de lire une autre histoire, entrelacée dans l'intrigue. Une histoire réelle de jalousie, de
cupidité, d'ambition impitoyable, et de meurtre. - Nombre de page(s) : 480 - Poids : 472g - Genre :
Littérature jeunesse Romans Contes Fables.
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ReviewsReviews

An extremely wonderful book with perfect and lucid explanations. This really is for those who statte that there had not been a worth reading. Your way of
life span will be convert when you comprehensive reading this book.
-- Eff ie Doug la s-- Eff ie Doug la s

This pdf is definitely worth getting. Better then never, though i am quite late in start reading this one. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Jer a m ie Da vis-- Jer a m ie Da vis
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