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Paris, juin 1865.
Hadrien Allonfleur, capitaine à l’escadron des cent-gardes, est
convoqué par l’impératrice Eugénie. Le corps de Marcus
Goubert, un homme à qui elle vouait une amitié sincère, vient
d’être retrouvé au pied du glacier des Bossons. Il avait
disparu dix ans plus tôt au cours d’une ascension au MontBlanc. Il s’agit d’un meurtre et Allonfleur est chargé d’en
rechercher les circonstances et l’auteur. À Chamonix où la
saison estivale débute, l’enquête pour traquer un assassin
déterminé qui ne s’arrêtera pas à un seul homicide, se
révèlera déroutante pour le capitaine qui devra compter avec
un ex-inspecteur de la Sûreté, dépendant du laudanum et à
l’évidence peu intéressé par une enquête dont il avait voulu à
toute force pourtant se mêler, un inspecteur en exercice en
principe plus rompu aux crimes parisiens qu’à la rigueur du
climat chamoniard, mais qui semble s’y connaître en
alpinisme, une romancière aux héroïnes malmenées dans leur vie bourgeoise, mais sachant mentir
avec aplomb, et enfin un médecin corse poursuivi par des tueurs invisibles. Gageons que le capitaine
mènera à bien cette nouvelle enquête, qui remettra en cause ses convictions sur la loyauté, l’amitié
et l’amour.
Le secret de Martefon est la sixieme enquête de Hadrien Allonfleur.
Découvrez la sixième enquête d'Hadrien Allonfleur, dérouté par des investigations qui
remettront en cause ses convictions sur la loyauté, l'amitié et l'amour.
EXTRAIT
Alors que je pénétrais dans le hall de l’hôtel, sale et fourbu, je tombai nez à nez avec le brigadier et
Martefon en train de se serrer la main. Je réussis à cacher ma surprise. En passant devant moi pour
sortir, le vieux me tapota l’épaule comme on le ferait pour féliciter un enfant, et s’éloigna sans un
mot. Je le suivis des yeux, hésitant à le rattraper.
Le brigadier me rejoignit.
— Le concierge confirme que mademoiselle de Gouges voyageait seule, me dit-il.
Nous nous sommes installés dans la salle à manger. Je n’avais plus assez d’allant pour me risquer à
déloger les douairières qui prenaient le thé dans le salon.
Je commandai une bière. J’avais rêvé à sa fraîcheur sur mon palais durant les deux dernières heures
de ma course au Brévent.
Magnanime, le brigadier attendit que je termine mon bock pour me faire part du résultat des
recherches qu’il avait entreprises de son côté. Malgré une fouille minutieuse de la maison de Neplaz,
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cette fois par ses gendarmes, aucun document nouveau n’avait été découvert concernant un
quelconque chantage. À ce propos, j’avais fait cavalier seul et il m’en fit la remarque sans élever la
voix, mais son ton était assez acerbe pour qu’à l’avenir je m’engage dans mon for intérieur à
respecter les règles de procédure.
Le brigadier n’était pas un homme facile. Sous des dehors courtois et une bonhomie du fait de son
tour de taille, il n’était pas partageur de son autorité et je m’interrogeai sur l’emprise qu’il était
susceptible d’avoir sur Antoine.
Mais le chef avait aussi de l’humour et cela nous raccommoda.
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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 le secret de martefon are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your le secret de martefon 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 secret de martefon 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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