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Une affaire retorse pour le commandant Forisse et Clémence.S’il est
une chose que Clémence voulait à tout prix chasser de son esprit, c’était
bien la vision cauchemardesque de ce cadavre découvert par un hasard
malheureux dans une longère abandonnée. Mais c’était sans compter sur le
caractère obstiné du commandant Forisse, à qui elle s’était imprudemment
confiée. Le flic mal embouché, sous le coup d’une suspension
administrative, et la jeune adolescente paumée se mirent en tête de faire
toute la vérité sur cette affaire. Ils ne se doutaient pas que leur enquête allait
les conduire bien au-delà de la simple mise au jour d’une
dépouille oubliée.Plongez dans ce second tome haletant des dossiers
secrets du commandant Forisse et suivez pas à pas les investigations
d'un duo surprenant, bien décidé à découvrir la vérité sur un cadavre
oublié...EXTRAITL’interrogatoire se poursuivit afin de connaître les lieux et
les personnes que fréquentait la victime. Simon nota soigneusement les
noms de plusieurs bars, boîtes de nuit ainsi que les identités de plusieurs
individus qu’il faudrait interroger sans tarder. Les deux gendarmes
remercièrent madame Maillé pour son concours et la libérèrent. Elle souleva
sa lourde carcasse et quitta pesamment les locaux de la gendarmerie.
Keroual la suivit un instant du regard tandis qu’elle s’éloignait d’une
démarche fatiguée. « Il y a des gens qui n’ont pas de chance dans la vie »,
pensa-t-il. A PROPOS DE L'AUTEURNé à Lyon, Bernard Enjolras vit
depuis de nombreuses années à Trégastel. C’est là qu’il écrit, au cœur de la
magnifique Côte de Granit rose. Dans ce onzième roman, le lecteur retrouve
le commandant Forisse, ce vieux flic aigri et fatigué, découvert dans Jackpot
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