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réintègre les forces de l'ordre !
À la demande de son ancien patron, le commissaire Fabien,
Mary Lester reprend du service dans la police.
Elle est détachée à Nantes où un meurtrier en série sévit
depuis quelques semaines. Trois cadavres déjà, et pas l'ombre
d'une piste.
Le capitaine Leroux, vieux flic mal embouché, mais qui
connaît les bas-fonds de Nantes comme sa poche, n'a pas la
moindre piste. il fait pourtant bien comprendre à Mary Lester
qu'elle n'est pas la bienvenue sur son territoire. Leroux
triomphe lorsqu'il arrête un suspect en flagrant délit dans une
rame de tramway. Le commissaire Graissac, patron des
polices urbaines à Nantes, s'apprête donc à renvoyer Mary
Lester et son adjoint Fortin à Quimper lorsqu'un quatrième
cadavre est découvert en pleine journée au cœur de la ville. Il
semble alors évident que le capitaine Leroux n'a pas arrêté le
bon coupable.
Découvrez le tome 21 des aventures de Mary Lester, une enquêtrice originale et attachante
!
EXTRAIT
– Mary, dit le commissaire Fabien, je suis bien embêté…
Mary Lester regarda plus attentivement son ex-patron, intriguée par cette entrée en matière qui ne
lui ressemblait pas. Ce n’était pas souvent, en effet, que le commissaire avouait son embarras.
D’ordinaire son assurance ne présentait pas de failles.
Sans mot dire, elle promena son regard sur ce bureau qu’elle connaissait si bien. Les lieux étaient
tels qu’elle les avait laissés le jour où elle avait quitté la police en claquant la porte.
Cela faisait déjà deux ans, et en deux ans rien n’avait changé, du moins en apparence.
Les meubles étaient les mêmes. Sur la table du commissaire - désormais Directeur des Polices
Urbaines - le même rectangle de buvard vert, toujours neuf, que la femme de ménage changeait
chaque matin; le même bureau de faux acajou, la même bibliothèque où, derrière des claustras
grillagées comme un poulailler, luisait la tranche de cuir des Dalloz entretenus à la cire d’abeille.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Une intrigue efficace bien menée dans les rues de Nantes. À dévorer sans modération ! Geraldine2005, Babelio
Très bon policier breton dans lequel on découvre la ville de Nantes, génial comme toujours. PDF File: Couleur canari
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kochouan, Babelio
Habile, têtue, fine mouche, irrévérencieuse, animée d'un profond sens de la justice, d'un égal mépris
des intrigues politiciennes, ce personnage attachant permet aussi une belle immersion, enquête
après enquête, dans divers recoins de notre chère Bretagne. - Charbyde2, Babelio
À PROPOS DE L'AUTEUR
Cet ancien mareyeur breton devenu auteur de romans policiers a connu un parcours atypique !
Passionné de littérature, c’est à 20 ans qu'il donne naissance à ses premiers écrits, alors qu’il
occupe un poste de poissonnier à Quimper. En 30 ans d’exercice des métiers de la Mer, il va nous
livrer pièces de théâtre, romans historiques, nouvelles, puis une collection de romans d’aventures
pour la jeunesse, et une série de romans policiers, Mary Lester.
À travers Les Enquêtes de Mary Lester, aujourd’hui au nombre de quarante-sept, Jean Failler
montre son attachement à la Bretagne, et nous donne l’occasion de découvrir non seulement les
divers paysages et villes du pays, mais aussi ses réalités économiques. La plupart du temps basées
sur des faits réels, ces fictions se confrontent au contexte social et culturel actuel. Pas de folklore ni
de violence dans ces livres destinés à tous publics, loin des clichés touristiques, mais des enquêtes
dans un vrai style policier.
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documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates
as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by
detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become
jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i
call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach
to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because couleur canari are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your couleur canari so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
couleur canari are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products
that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give
step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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