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Deux enqu&#xea;tes de Nestor Burma, d&#xe9;tective de choc, dans les deux premiers
arrondissements de Paris !
Les Nouveaux Myst&#xe8;res de Paris : 1er arrondissement

C'est de la fen&#xea;tre d'une chambre de palace que, par deux fois, Nestor Burma verra le soleil
na&#xee;tre derri&#xe8;re le Louvre, avec tout ce qu'une naissance suppose de cris, tant d'amour
que de douleur. Il ne s'imaginait pourtant pas &#xea;tre conduit l&#xe0;, alors qu'il sillonnait le
carreau des Halles, &#xe0; la recherche d'un mari volage. Mais, entre-temps, il n'avait pas fait que
retrouver l'infid&#xe8;le. Il y avait eu aussi un cadavre... Et ce cadavre, &#x22; du diable entendu
&#x22;, appelait des cadavres encore.

Les Nouveaux Myst&#xe8;res de Paris : 2e arrondissement

&#x22; La rue des Petits-Champs est parmi celle o&#xf9; l'on rencontre les plus jolies femmes de
Paris &#x22;..., songeait r&#xea;veusement Nestor Burma lorsque entra dans son bureau Esther
L&#xe9;vyberg. Elle venait demander, contre le fant&#xf4;me de son amant, la protection du
d&#xe9;tective pour elle et son fr&#xe8;re. Son fr&#xe8;re qui vendait, rue des Je&#xfb;neurs, de
la toile au kilom&#xe8;tre. De la toile dont on fait des linceuls...
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