Proces de La Momie (French Edition)

1821. Lexplorateur Giovanni Belzoni quitte les bords du Nil pour ceux de la Tamise. Il
emporte avec lui une momie singuliere, si bien conservee quelle en parait vivante. A Londres,
Belzoni organise le debandelettage de sa trouvaille devant le fleuron de la bonne societe.
Letonnant spectacle fait scandale : trois notables manquent de respect a lantique depouille.
Mais on ninsulte pas impunement la terre des pharaons : tous trois sont retrouves morts le
lendemain... et la momie a disparu. Charge de resoudre les assassinats, linspecteur Higgins,
de Scotland Yard, soupconne fort cette affaire detre liee a lagitation revolutionnaire qui secoue
les bas-fonds londoniens. Crime apres crime, celui dont on a trouble le repos lave dans le sang
laffront quon lui a fait...
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