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Quel est le tresor dont parle un manuscrit du IXeme siecle que
Virgile, jeune antiquaire parisien, rapporte de Treves ? Pourquoi la
mafia russe, dirigee par Constantin Basilivitch, l'a-t-elle missionne
pour lui procurer ce Livre des miracles, redige par les plus grands

ecclesiastiques de tous les temps, depuis Macaire, premier eveque de
Jerusalem, jusqu'au pape Pie XII ? Quel est le secret contenu dans
ces pages qui relatent la vie de Saint Hydulphe, choreveque de

Treves, la ville ou naquit l'empereur Constantin qui christianisa le
monde romain ? Quel est le lien entre le medaillon que porte toujours
Tontine, la mere adoptive de Virgile, et le tresor des abbayes qui
composerent la croix monastique des Vosges dont parlent les

archives de la bibliotheque d'Epinal ?Plonges dans une affaire aux
meandres diaboliques, Virgile et ses amis devront repondre a toutes
ces questions pour decouvrir le tresor des abbesses. Suivez Virgile et
ses amis au cA ur des mysteres du Moyen Age !EXTRAITLe jeune
homme penche sur une carte ancienne ressemblait a un bijoutier.
Cela venait des besicles qu'il avait sur le nez, pareilles a celles
qu'utilisent les lapidaires. La blouse qu'il portait completait
l'impression de travail minutieux suggeree par son attitude



studieuse.La trentaine, svelte et dynamique, c'etait un tres beau
garcon. L'intelligence pailletait son regard brun et ses levres pleines
rehaussaient son sourire. Grand et mince, d'allure sportive, il etait

toujours habille comme pour aller diner dans le monde. Il
personnifiait le gendre ideal pour toutes les duegnes, et c'etait un ami

sur, a l'esprit vif et cultive, dont le gout avait ete forge par les
meilleurs maitres.CE QU'EN PENSE LA CRITIQUEUn livre

plaisant, intelligent ecrit d'une ecriture fluide et elegante. Un plaisir
de lecture. - Ismerie, BabelioA PROPOS DE L'AUTEURCharlene
Mauwls est l'anagramme de Laurence Schwalm, la fondatrice des
Editions Ex Aequo.Apres une carriere courte mais intense dans les

differents domaines de la communication, elle a decide de se
consacrer a la litterature. Elle a cree les editions Ex Aequo en mars
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