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Ses recherches le conduisaient toutes vers le Pô, sur cette
terre plate où l'on ne voyait jamais le ciel. Et lui ne croyait pas
aux coïncidences.'
Dans la lignée de Giorgio Scerbanenco ou du duo Fruttero et
Lucentini, un polar impressionniste servi par une prose pleine
de panache, qui nous plonge dans l'atmosphère humide et
ténébreuse de l'Italie du Nord et de son histoire tourmentée.
~~Dans une vallée brumeuse du nord de l'Italie, la pluie
tombe sans relâche, gonflant le Pô qui menace de sortir de
son lit. Alors que les habitants surveillent avec inquiétude la
montée des eaux, une énorme barge libérée de ses amarres
dérive vers l'aval avant de disparaître dans le brouillard.
Quand elle s'échoue des heures plus tard, Tonna, son pilote
aguerri, est introuvable. Au même moment, le commissaire
Soneri est appelé à l'hôpital de Parme pour enquêter sur
l'apparent suicide d'un homme. Lorsqu'il découvre qu'il s'agit du frère du batelier disparu, et que
tous deux ont servi ensemble dans la milice fasciste cinquante ans plus tôt, le
détective est convaincu qu'il y a un lien entre leur passé trouble et les événements présents. Mais
Soneri se heurte au silence de ceux qui gagnent leur vie le long
du fleuve et n'ont pas enterré les vieilles rancoeurs. Les combats féroces entre chemises brunes et
partisans à la fin de la guerre ont déchaîné des haines que le temps ne semble pas avoir apaisé, et
tandis que les eaux baissent, la rivière commence à révéler ses secrets : de sombres histoires de
brutalités, d'amères rivalités et de vengeances vieilles d'un demi-siècle...
Dans la lignée de Giorgio Scerbanenco ou du duo Fruttero et Lucentini, un polar impressionniste
servi par une prose pleine de panache, qui nous plonge dans l'atmosphère humide et ténébreuse de
l'Italie du Nord et de son histoire tourmentée.
- Finaliste du Gold Dagger Award en Grande Bretagne et du prestigieux prix littéraire Strega en
Italie
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of help 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 le fleuve des brumes are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your le fleuve des brumes 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
le fleuve des brumes 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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