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Janvier 1875. Ismérie Laugier, évoluant dans la haute société
parisienne, s’enfuit de la maison paternelle. Sans ressources,
après une errance dans Paris et mise au ban de la bonne
société, elle est recueillie par une vieille dame, Adélaïde, dont
le frère, Louis Bertaut, est inspecteur principal à la brigade
de Recherches de la préfecture de Police de Paris. Persuadé
qu’Ismérie s’est enfuie avec des documents compromettants
qui lui permettraient de clore une enquête qui lui tient à
cœur, Bertaut fait appel à Adam Maudeval, patron de
l’Agence de renseignement Fénelon. Mais Ismérie, jeune
femme déterminée, tourbillon d’énergie et d’impertinence
n’est pas dénuée de calcul et garde secret l’endroit où sont
cachés les documents. Elle a une seule idée en tête : trouver
l’assassin de l’inconnue morte dans ses bras dans une
impasse proche de l’Opéra le soir où elle s’est échappée de
chez elle.
Meurtres, mystères et rebondissements inattendus rythment ce roman policier où
s’entremêlent corruption, et sentiments dans un Paris où l’affairisme et les
compromissions sont monnaie courante.
EXTRAIT
Elle se l’était répété plusieurs fois depuis que le maître d’hôtel l’avait tirée de son sommeil sans
ménagement : revenir dans cette maison et dans ce grenier avait été une erreur grossière.
Il l’avait conduite dans un appartement du premier étage et l’avait fait entrer dans une pièce
donnant sur la rue, tendue d’un tissu bleu pâle et décorée sans l’étalage de chinoiseries
qu’affectionnait sa belle-mère. Les fauteuils étaient accueillants, le tapis d’un rouge profond, mais
les tableaux accrochés aux murs n’incitaient pas à l’indulgence. C’était des portraits, tous avec un
sujet identique : un homme au visage anguleux et au regard impérieux, aussi austère que la vieille
dame qui la fixait, les lèvres pincées.
La pendule sonna le quart de huit heures. Ismérie ferma un instant les yeux. Qu’ils fassent ce qu’ils
voulaient d’elle, se disait-elle. Elle avait perdu. Sa seule exigence était de prendre un bain, d’ôter ses
bottines, de quitter cette robe et cet abominable corset. Et de déjeuner. Depuis la veille, elle n’avait
mangé qu’une tourte achetée à un vendeur ambulant. Elle sentait encore sous langue un arrièregoût de fumé.
— Ou d’être arrêtée par la brigade des mœurs, poursuivit le policier. Ces gredins font du zèle. Vous
vous seriez retrouvée au dépôt de la préfecture de Police en compagnie de femmes de mauvaise vie.
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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 quand les masques
tomberont are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what
online assistance is for.
If you realise your quand les masques tomberont 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
quand les masques tomberont 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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