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DESCRIPCION DEL LIBRO L ENIGME DES BLANCS-MANTEAUX
RESUMECouverture: ?? 1761. Nicolas Le Floch quitte sa Bretagne natale
pour se mettre au service de M. de Sartine, chef des affaires secr??tes de
Louis XV. Nicolas prend vite du galon. Le voil?? plong?? dans une
t??n??breuse affaire. Meurtres, vols, corruption : second?? par l'inspecteur
Bourdeau, il d??nouera peu ?? peu les fils de cette enqu??te, qui touche de
pr??s le roi et la Pompadour??? ??Fran??oise Presles, La Vie?? Un
nouveau Maigret est n?? : Nicolas Le Floch. [???] Jean-Fran??ois Parot, qui
a con??u cette s??rie de polars historiques, conna??t admirablement le
Paris du XVIIIe si??cle ainsi que les proc??dures judiciaires de l'Ancien
R??gime. ????velyne Lever, Madame Figaro
L'ÉNIGME DES BLANCS-MANTEAUX | LISEZ!
1 - L'ENIGME DES BLANCS-MANTEAUX. En 1761, le jeune Nicolas Le
Floch quitte sa Bretagne natale pour entrer au service de M. de Sartine, chef
des affaires secrètes de. L'Énigme des Blancs-Manteaux est un roman
policier historique de Jean-François Parot publié en 2000.Ce titre inaugure la
série des enquêtes criminelles se déroulant au XVIII e siècle du commissaire
Nicolas Le Floch. Les enquêtes de Nicolas Le Floch, Tome 1, L'énigme des
Blancs-Manteaux, Jean-François Parot, 10/18. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction . Lisez «
L'enigme des Blancs-Manteaux : Nº1 Une enquête de Nicolas Le Floch » de
Jean-François Parot avec Rakuten Kobo. Une enquête de Nicolas Le Floch,
commissaire au Châtelet sous les ordres du célèbre Sartine, lieutenant
général de polic... Avec l'Enigme des Blancs-Manteaux, nous assistons aux
débuts de Nicolas le Floch comme enquêteur de police dans la France,
même plus précisément le Paris, du XVIIIe siècle. Grâce à son parrain, le
Marquis de Ranreuil, Nicolas est introduit auprès de M. de Sartine,
Lieutenant Général de la Police de Paris. L'énigme des Blancs-Manteaux est
le premier tome de la série. Sur quatre cents pages, l'auteur, dotée d'une
très belle plume classique qu'il accord un peu - mais pas trop - aux
expressions de l'époque, plante avec maestria le décor dans lequel va
évoluer son personnage. C'est une enquête extrêmement délicate qui est
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confiée au jeune Nicolas Le Floch. En effet, un de ses collègues de la police
des jeux de Paris, le commissaire Lardin, a disparu. Or, il apparaît très vite
que ce policier irréprochable et bien noté par sa hiérarchie, disposait
d'informations. Noté 4.2/5. Retrouvez L'enigme des Blancs-Manteaux : Les
enquêtes de Nicolas le Floch, n°1 et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion Je ne connaissais, ni les romans, ni
la série TV concernant Nicolas Le Floch mais j'ai été séduit par le
personnage ainsi que par l'histoire qui nous est proposée dans l'énigme des
blancs-manteaux. Devenu l'un des espions du lieutenant général de police,
Nicolas va vite découvrir la cruauté des hommes et la brutalité des complots
: à Paris, dans le monde du crime, tout tourne autour du jeu, de la débauche
et du vol qui communiquent par d'innombrables labyrinthes. L'enigme Des
Blancs-Manteaux (Grands Detectives) (French Edition) [Jean-Francois
Parot] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. 1761. Nicolas
Le Floch quitte sa Bretagne natale pour se mettre au service de M. de
Sartine, chef des affaires secrètes de Louis XV. L'histoire : Le 5 février 1761,
le policier Nicolas le Floch se présente au rendez-vous urgent que lui a fixé
M de Sartine, lieutenant-général de Police à Paris. Le terme
Blancs-Manteaux est, à l'origine, le surnom donné, à Paris, de 1258 à 1277,
aux moines mendiants de l'ordre des Servites de Marie en raison de la
couleur de leur habit, le blanc, symbole de la virginité de Marie. L'énigme
des Blancs-Manteaux remplit le cahier des charges du roman policier
historique : un héros de caractère qui s'apprécie, un contexte maîtrisé, une.
L'ÉNIGME DES BLANCS-MANTEAUX — WIKIPÉDIA
Share this Rating. Title: L'énigme des Blancs-Manteaux (04 Nov 2008) 8.1
/10. Want to share IMDb's rating on your own site? Use the HTML below.
Les enquêtes de Nicolas Le Floch, Tome 1, L'énigme des blancs-manteaux,
Dobbs, Jean-François Parot, Chaiko Tsai, Hachette Comics. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de
réduction . Fiche de lecture de L'énigme des Blancs-manteaux de
Jean-François Parot. Cette fiche de lecture comprend un résumé, une
analyse des personnages et une analyse des axes de l'oeuvre. Cette fiche
de lecture de L'énigme des Blancs-manteaux a été rédigée par un
professeur de français. To ask other readers questions about L'Enigme des
Blancs-Manteaux, please sign up. Be the first to ask a question about
L'Enigme des Blancs-Manteaux J'ai absolument adoré ce premier livre
contant les aventures de Nicolas Le Floch - très vite happée par l'intrigue,
j'étais contente de retrouver. L'enigme Des Blancs-Manteaux (Grands
Detectives) (French Edition) Jean-Francois Parot. 4.3 out of 5 stars 4. Mass
Market Paperback. $15.51. Next. A descendre L'énigme des
blancs-manteaux (French Version) totalement gratuit dans fb2, txt, epub,
fichier pdf, mobi format de fichier lié à système d'exploitation android, nouvel
iphone 4, iPad, iBooks, to téléphone portable aussi product, choisir
convenable guide format de données with ones ci-dessous. L'enigme des
Blancs-Manteaux : Nº1: Une enquête de Nicolas Le Floch by Jean-François
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Parot Une enquête de Nicolas Le Floch, commissaire au Châtelet sous les
ordres du célèbre Sartine, lieutenant général de police de Louis XV. En
1761, en pleine période de carnaval, Nicolas Le Floch est convoqué à l'hôtel
de Gramont, la résidence de Monsieur de Sartine, lieutenant-général de
police de la ville de Paris. Résumé de L'énigme des Blancs-manteaux de
Jean-François Parot. Cette fiche de résumé sur L'énigme des
Blancs-manteaux a été rédigée par un professeur de français. L'Enigme des
Blancs-Manteaux de Jean-François Parot (2000) Vous pouvez copier ce
code html en fin d'article de blog, ça affichera un logo livraddict qui fera
office de lien vers cette fiche de livre. Devenu l'un des espions du lieutenant
général de police, Nicolas va vite découvrir la cruauté des hommes et la
brutalité des complots : à Paris, dans le monde du crime, tout tourne autour
du jeu, de la débauche et du vol qui communiquent par d'innombrables
labyrinthes. "Dieudonné veut fédérer une France black-blanc-beur
antisémite", selon Frédéric Haziza - RTL - RTL - Duration: 7:05. RTL Toujours avec vous 70,123 views L'énigme des Blancs-Manteaux est un peu
lent à démarrer mais je pardonne bien volontiers ses longueurs à un premier
tome puisqu'il s'agit pour l'auteur de mettre en place l'époque, les lieux et les
personnages que nous retrouverons au fil des tomes.
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