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Mary Lester, pour échapper à la pression des médias, s'y
réfugie pendant sa convalescence, suite à l'affaire de SaintMalo. Elle trouve une population choquée : par deux fois, on a
tenté de voler la Belle-Étoile, le langoustier emblématique de
leur port, reconstruit à l'identique. Pour ces forfaits, un
homme a été arrêté, jugé et condamné après avoir prétendu,
contre toute vraisemblance, avoir agi seul.
Puis voilà qu'inexplicablement, le bateau est jeté à la côte au
cours d'une tempête. Convalescente ou pas, Mary ne peut
rester insensible au désarroi des Camaretois.
Découvrira-t-elle pourquoi on a volé la Belle-Etoile ?
Suivez l'héroïne fétiche de Jean Failler dans un
neuvième tome riche en rebondissements !
EXTRAIT
Comme l’avaient prévu les services de la météo, la tempête arriva par l’ouest. Le ciel, jusque là d’un
bleu léger, à peine voilé de petits nuages blancs flottant comme un duvet, se couvrit peu à peu. Sur
la mer, venant du fond de l’horizon, des nuées plombées, lourdes de menaces, apparurent.
Puis le vent forcit. D’abord en courtes rafales, comme pour prévenir les marins qu’il fallait amener la
toile, et les terriens qu’il était temps de ramasser le linge étendu aux séchoirs et de clore solidement
portes et fenêtres.
La mer, soudainement devenue toute sombre, presque noire, se creusait de courtes lames rageuses
crêtées de blanc. Là-bas, au grand Bé, on les entendait monter à l’assaut de la roche en grondant et
le môle des Noires, qui fermait le port de plaisance des Sablons, était par moments recouvert
d’écume.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Une histoire très agréable à lire, une balade à travers un bout de Bretagne. - LoralineD, 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
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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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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 on a volé la belle-Étoile are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your on a volé la belle-Étoile 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
on a volé la belle-Étoile 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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