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De retour à Quimper après une longue convalescence, le
commissaire Fabien me confie une bien étrange mission :
rencontrer un magnat du commerce qui aurait des ennuis. Le
genre de job que j’affectionne, comme vous le savez…
Mais voilà, ce Monsieur m’est recommandé par un ponte de la
place Beauvau, l’ineffable commissaire Mervent, devenu bras
droit du ministre de l’Intérieur. Pour faire preuve de bonne
volonté, car Mervent m’a rendu un signalé service lors d’une
précédente enquête, je décide de rendre visite à monsieur
Pinchard en son domicile de Landévennec.
Celui-ci me révèle que son fils Matthieu, condamné à vingt
ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son meilleur
ami et en fuite depuis sa condamnation, vient d’être retrouvé.
Où s’était-il caché pendant ces quinze ans ? Tout simplement
à quelques encablures du domicile de son père, au monastère
de Landévennec où il était connu sous le nom de « Frère Grégoire ». Tout est rocambolesque dans
cette histoire, depuis la mort de Jacques Courtois, l’évasion de Matthieu Pinchard et même son
arrestation à Brest vingt ans plus tard par le plus grand des hasards. Moi, vous me connaissez, dès
qu’il y a mystère, il faut que je voie l’envers du décor.
De Landévennec à Plougastel-Daoulas, du port de commerce de Brest au quartier de Pontanézen,
c’est en long en large et en travers que je vais arpenter cette mystérieuse rade. Et je ne serai pas
déçue ! Vous non plus, j’espère !
Cordialement vôtre,
Mary Lester
Cette fois, c’est au tour de la capitaine Lester de prendre les commandes de la narration
pour nous offrir un récit d’enquête haut en couleurs !
EXTRAIT
— Capitaine, le patron a demandé après vous.
Formulation directement traduite du breton. Mélennec n’était sorti de sa ferme de Briec que pour
faire son service militaire et, dans la foulée, il était entré dans la police par le biais des Compagnies
Républicaines de Sécurité.
J’avais cru voir une étincelle dans les petits yeux bleus du bonhomme qui attendait sa retraite
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paisiblement en cultivant son jardin, un embonpoint prospère et une trogne fleurie. D’ailleurs, au
passage, il m’avait balancé un clin d’œil complice et il avait prononcé « Le Patron » avec une
emphase telle qu’on devinait une majuscule à l’article comme on le fait lorsqu’il s’agit d’une divinité.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
C'est agréable de se balader avec Mary dans les rues de Brest la blanche […] C'est donc à la fois une
jolie balade et une énigme bien mystérieuse à découvrir. - Gouelan, 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-trois, 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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type 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 passager de la toussaint
are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your le passager de la toussaint 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 passager de la toussaint 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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