Un Parfum de Mort (French Edition)

Aout 1778, a New York. Un gentilhomme est poignarde en pleine rue. La victime est un
officier crible de dettes et amateur de jeux de hasard et d’argent. Dans une ville en
construction, melting-pot de soldats, de traitres et de rebelles, la justice est sommaire et
expeditive. Un vagabond est arrete et pendu. Mais l’homme de loi Edward Savill, trouve que
les choses sont allees un peu vite en besogne. Il s’interroge sur les liens entre la victime, le
vieux juge Wintour, sa femme malade et leur enigmatique fille. Ce que cette famille a perdu en
richesse, elle semble l’avoir gagne en secrets… Dans cette nouvelle Amerique au parfum de
mort, tout s’achete et tout se vend. Meme l’honneur et la respectabilite. Un grand thriller
historique, laureat du prestigieux prix Ellis Peters Dagger.
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the Translations of the Muallaqat Into English and French (1782-2000) Raja Lahiani. Berque,
then, explains that this is an anecdote from which was derived une These explanations are
positively included in the text of the translation when though, in the endnote as Larcher
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