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Les enquêtes du Furet
Tome 1 : Mortels éthers
Auteur : Elton FURRATIER
Résumé (Cliquez ici pour feuilleter le livre en ligne) :
Brillant expert en écriture, régulièrement appelé sur des
missions classées "top secret", Nelson Furratier devient
détective privé un an après le meurtre inexpliqué de sa
femme et la disparition de son fils. Une tragédie qu'il ne se
pardonne pas et qui l'obsède jusque dans ses enquêtes,
racontées à travers la plume de Elton, son frère.
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Surnommé "Le Furet" pour la qualité de son travail, le détective
privé Nelson Furratier est contacté par l'épouse d'un célèbre
député, une riche et envoûtante bourgeoise, suite à
l’agression sauvage de son père.
Une étrange inscription murale et un ancien manuscrit
entraînent alors Nelson dans une chasse au trésor qui dure
depuis des siècles et pour laquelle des gens s'entretuent.
Une histoire cousue de manipulations, d’énigmes et de secrets
peut-être liés à son histoire personnelle, qui le conduira aux
portes de la folie...

Notre avis :
« Mortels éthers », le premier opus des aventures du Furet, est
un polar sec, psychologique et taillé pour amorcer une longue
série captivante. Le style tout en énigmes, mêlant habillement
le passé et le présent, n'est d'ailleurs pas sans rappeler celui de
Dan Brown ("Da Vinci Code", "Inferno").
Avec une écriture soignée et fluide, une narration originale et
captivante (c'est le frère du héros qui raconte l'histoire), « Mortels éthers » saura captiver les jeunes et moins jeunes.

L'auteur :
Sous le pseudonyme d’Elton FURRATIER - anagramme
composé de ses nom et prénom -, Laurent Fortier publie
“Mortels Éthers”, qui sera suivi prochainement de
"Rompicapo", le 2ème tome. L'histoire se déroulera à Venise
dans une atmosphère tout aussi énigmatique que le premier...
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