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Un week-end prolongé amène Mary Lester à la Trinité-surMer. Elle est invitée par des amis navigateurs à participer aux
régates d'hiver où s'affrontent les meilleurs skippers de
l'hexagone.
Sa première sortie en mer, sous un temps difficile, est marqué
par la disparition de Mose Stein, un riche navigateur, mal
aimé des autres compétiteurs. Puis un second cadavre est
découvert, un décès qui paraîtrait accidentel si la victime
n'avait reçu, la veille de sa mort, des menaces précises. Mary
Lester est chargée d'enquêter sur cette seconde mort
lorsqu'un troisième drame se produit. Il ne semble pas y avoir
de liens entre ces trois morts, et pourtant...
Alors qu'elle commence à entrevoir la vérité, elle est dessaisie
de l'enquête. Lorsque la politique s'en mêle, les flics honnêtes
ont bien du mal à faire leur devoir..
Régates et magouilles politiques sont au menu de ce
nouveau polar breton signé Jean Failler !
EXTRAIT
Mary Lester arrêta la Twingo devant une adorable petite maison basse tapie derrière un muret de
pierres sèches couvert de plantes de rocaille.
S'il fallait en croire l'Anaconda, alias Patrick de Kerbedery actuel petit ami de Caroline Lacroix,
c'était là qu'habitait « la veuve» qui devait héberger Mary Lester pendant ce week-end prolongé à La
Trinité-sur-Mer. Samedi, dimanche et lundi sans l’odeur du bureau, sans la face chafouine du
lieutenant Mercadier, sans formulaires à remplir, quelle aubaine ! Avec, en prime, une invitation à
naviguer en baie de Quiberon sur un bateau de compétition mené par un des meilleurs skippers de
Bretagne Sud, que demander de plus ?
La maison de « la veuve» puisque veuve il y avait, accrochée à flanc de coteau, dominait l’estuaire
de la rivière de Crac’h et s’offrait ainsi un fabuleux panoramique sur la rivière et l’océan. Une vue
imprenable, comme disent les agents immobiliers.
Mary poussa la petite barrière de bois peinte d'un bleu passé qui séparait le jardin de la route,
s'approcha de la porte, bleue elle aussi, entourée d'hortensias encore en bourgeons, frappa et
attendit.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
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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
À PROPOS DE L'AUTEUR
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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PDF/ePub/Mobi/Mp3/Txt, The regular 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 la régate du saint-philibert are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your la régate du saint-philibert 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
la régate du saint-philibert 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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