Laffaire William Smith (Grands detectives) (French Edition)

(Re)decouvrez tous les grands succes de
Patricia Wentworth chez 12-21, lediteur
numerique ! Pour leur malheur, les
criminels ne se mefient pas assez des
vieilles dames. Et la discrete Miss Silver
les demasque toujours, entre deux coups
daiguille et deux citations. Infatigable, elle
en a confondu une trentaine. Le succes de
Patricia Wentworth (1878-1961) tient sans
doute a la passion que nous eprouvons pour
le crime amenage, le choc aimable entre
lhorreur et la bienseance. Dominique
Valotto, Page
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:William Irish est le pseudonyme de Cornell Woolrich, ecrivain americain ne le 4 decembre En 1954, William Irish
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LAffaire William Smith.Miss Silver entre en scene (Miss Silver Comes To Stay) est un roman policier ecrit par
lecrivaine britannique Patricia Wentworth en 1949. Il est paru en France aux editions Seghers en 1979 dans une
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William Smith La Roue de Sainte-Catherine, SuivantLivraison a partir de EUR 0,01 en France metropolitaine. .
LAffaire William Smith Presentation de lediteur Poche: 346 pages Editeur : 10 X 18 (26 avril 1993) Collection :
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est mort en 1964. Celebre pour ses romans policiers qui mettent en scene un detective de Il participe aux combats a
Gallipoli et en France.Le manoir des dames (Grands detectives) (French Edition) eBook: Patricia WENTWORTH,
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dirigee par Jean-Claude Zylberstein. Ed. France loisirs.Poche: 318 pages Editeur : Editions 10/18 (20 avril 2000)
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William Smith de Patricia Wentworth. Editeur : 10-18 (24/08/2005) . Miss Silver, ancienne preceptrice reconvertie en
detective, sans sortir de chez elle, est aussi chere a mon coeur. de lamour, des mechants. une histoire assez classique
mais quon lit avec grand plaisir.Laffaire William Smith / Patricia Wentworth trad. de langlais par Anne-Marie Carriere
Paris : Union generale deditions, 1996 Grands detectives 2770.Livraison a partir de EUR 0,01 en France
metropolitaine. . LAffaire William Smith Presentation de lediteur Poche: 349 pages Editeur : 10 X 18 () Collection :
Grands detectives Langue : Francais ISBN-10: 2264025557
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