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Vengeance, meurtre et complot sont les ingredients de cette intrigue qui entraine le lecteur
dans une aventure magistralement orchestree par Wilkie Collins, le precurseur des romans a
suspense. Mais cest aussi lhistoire dun amour troublant et emouvant entre la jeune Iris et Lord
Harry, un amour auquel elle devra renoncer mais qui resurgira brusquement dans sa vie,
lentrainant dans des mesaventures insoupconnees.
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akaiho.com: C'etait ecrit (French Edition) (): Wilkie Collins, Edibooks: Books. Extrait: En ,
par une matinÐ¹e brumeuse et peu aprÐ¸s le lever du soleil, Denis Howmore fut rÐ¹veillÐ¹ en
sursaut par ces mots prononcÐ¹s Ð° voix haute Ð°. Moi, Juliette, je vais me marier au plus
merveilleux des hommes, David. Pour le meilleur et pour le pire! Il est magnifique. Vous
savez, parfait! Grand, doux. L'auteure Ð¹crit Ð° la terrasse d'un cafÐ¹ quand elle entend une
conversation Ð° la table voisine. Cela la ramÐ¸ne quelques annÐ¹es en arriÐ¸re Une amie et
sa fille. Cet ebook bÐ¹nÐ¹ficie d'une mise en page esthÐ¹tique optimisÐ¹e pour la lecture
numÐ¹rique. ?. Wilkie Collins, auteur britannique nous livre une aventure oÑ‰. Vaut-il
mieux vivre sans amour ou mourir de passion? *** Dans ma prÐ¹cipitation Ð° sortir, je me
prends les pieds dans les anses d'un sac qui traÐ¾ne par terre.
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