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Paris - décembre 1873. Charles Develor, rentier, est
découvert sans vie dans un des pavillons des glacières du bois
de Boulogne. Il a été torturé et étranglé. Deux jours plus tard,
Eugène Grabet, menuisier, est assassiné dans les mêmes
conditions dans son atelier du quartier de Popin-court. Peu de
temps avant leur mort, tous deux avaient reçu la Médaille
militaire pour leur attitude héroïque durant la guerre contre
les Prussiens en 1870.
Commence alors pour Anton Lucius, inspecteur principal à la
Sûreté parisienne, une enquête minutieuse aux ramifications
sordides dans laquelle Jane Cardel sera amenée à intervenir
sans le vouloir. Persuadés que l’explication de ces meurtres se
trouve dans le passé militaire des deux hommes, le juge
Jonathan Forève et le policier se rendent à Dijon puis dans le
Jura à la frontière avec la Suisse où s’est joué, début 1871
dans le froid et la neige, un épisode dramatique pour l’armée
de l’Est.
Un thriller historique et militaire à dévorer sans attendre !
EXTRAIT
Anton Lucius, inspecteur principal à la Sûreté, lut la fiche de renseignements à haute voix en
grimaçant, car son dos le faisait souffrir. La nuit précédente, il avait couru après une bande de
monte-en-l’air, mais le temps qu’il se glisse sous une palissade, ils avaient filé.
Lorsqu’on était venu le prévenir à la brigade, il était en compagnie du juge Nathan Forève et ce
dernier l’avait accompagné se doutant qu’il serait amené à instruire l’affaire.
— On l’a retrouvé ce matin dans un pavillon des glacières, commenta l’inspecteur. Un commerçant
qui promenait son chien a remarqué que la porte était entrebâillée. La serrure avait été arrachée à
coups de brique et il a découvert le corps allongé, les bras en croix, sur la paille qui protège la glace.
— Qui l’a identifié ? demanda Forève.
— Sa femme. Il n’est pas revenu pour le déjeuner, alors elle a rappliqué ici.
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Irène Chauvy vit à La Réunion. Passionnée de littérature et d’histoire, elle a reçu en 2011 le prix «
Ça m’intéresse Histoire » présidé par Jean-François Parot pour La vengeance volée, puis elle a
publié deux autres policiers historiques aux éditions Ex Aequo : Enquête à l'opéra impérial et La
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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 l'affaire des glacières are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your l'affaire des glacières 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
l'affaire des glacières 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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