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Paris –août 1872.
Alors que Jane se rend chez leur grand-oncle pour solliciter
une rencontre avec sa sœur jumelle qui ignore encore les
liens qui les unissent, elle vient en aide à une jeune femme,
Rose Deslilles, prise d’un malaise dans la rue. Elle apprend de
sa gouvernante que la fille de celle-ci, Henriette, âgée de huit
ans, a été retrouvée étranglée dans le jardin familial un an
auparavant. Or, La Sûreté s’interroge toujours sur le mobile
du crime et l’identité du meurtrier. Quelques semaines plus
tard, c’est au tour de Rose d’être découverte agonisante dans
sa maison. Intriguée par l’assassinat de la fillette et par les
circonstances troubles de la mort de Rose avec laquelle elle
s’était liée d’amitié, Jane décide de mener sa propre enquête.
À cette occasion, elle revoit l’inspecteur principal Lucius, son
adjoint Vougeol et fait la connaissance de Jonathan Forève, le
juge chargé de l’instruction de la mort d’Henriette et de celle
de sa mère.
Jane ne ménage pas ses efforts tant et si bien qu’elle découvre un autre crime qui aurait eu lieu
quelques mois plus tôt dans le voisinage des Deslilles. Dans son enthousiasme et aussi par manque
d’expérience, elle tire des conclusions erronées qui mettront sa vie en danger. Mais la Sûreté veille
ainsi que le juge Forève, conquis malgré lui par le charme de Jane sous l’œil jaloux de son meilleur
ami, le comte de Bravensac. La vérité sera étonnante et les voies qu’elle empruntera pour éclater
feront la part belle au paranormal au grand dam du cartésien Jonathan Forève.
Inquiétante plongée dans les milieux du spiritisme au XIXe siècle.
EXTRAIT
Jane hésita quelques instants sur le pas de la porte puis emboîta le pas à la gouvernante qu’elle
questionna sur l’entourage de Mme Deslilles.
— Il est inexistant, je le crains, répondit Aline. Se sentant en confiance, elle ajouta :
— C’est la faute à ces maudites tables.
— Maudites tables ?
— Ces tables qui tournent et font parler les morts.
— Madame Deslilles se rend à des séances de spiritisme ?
— Depuis six mois et cela lui a mis la tête à l’envers.
Aline se rapprocha de Jane qui s’était arrêtée au pied de l’escalier menant à l’étage.
— Sa fille, Henriette, est morte. Étranglée. Assassinée. Cela fera un an au mois de septembre.
C’était encore une enfant. Elle avait six ans.
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À PROPOS DE L'AUTEUR
Irène Chauvy vit à La Réunion. Elle est cadre administratif au Rectorat. Passionnée de littérature et
d’histoire, elle a écrit avec La vengeance volée la première enquête d’une série de policiers
historiques sur le Second Empire qui a reçu en 2011 le prix « Ça m’intéresse Histoire » présidé par
Jean-François Parot (Collection 10-18 « Grands détectives »). Suivent deux autres policiers
historiques parus aux éditions Ex Aequo : Enquête à l'opéra impérial et La mouche du coche qui sont
les enquêtes de Hadrien Allonfleur. Divination fatale fait suite à Maudit héritage paru en janvier
2014 chez Les nouveaux auteurs.
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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 divination fatale are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your divination fatale 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
divination fatale 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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