Les huits coups de lhorloge (French Edition)

Les huit coups de lhorloge est un recueil de
nouvelles de Maurice Leblanc publie en
1923. Avec ce recueil, et suite a plusieurs
livres de science-fiction ou daventures,
Leblanc retrouve Lupin, dans une serie de
nouvelles assez classiques, mais dont
certaines (Au sommet de la tour, La dame a
la hache) comptent parmi ses meilleures.
Lupin alias le Prince Renine, entraine une
jeune femme, Hortense Daniel, dans une
serie daventures dont le but ultime est de
conquerir son c?ur. Preface et biographie
originales, a decouvrir !
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