Une momie qui ressuscite (French Edition)

Description : Ce livre comporte une table
des matieres dynamique, a ete relu et
corrige. Il est parfaitement mis en page
pour une lecture sur liseuse electronique.
Extrait : On ne pourra peut-etre jamais
formuler un jugement definitif et absolu sur
ce sest passe entre Edward Bellingham et
William Monkhouse Lee, et sur la cause de
la grande frayeur dAbercrombie Smith.
Certes, nous avons le recit complet et clair
de Smith lui-meme, qui parait corrobore
par les temoignages du domestique
Thomas Styles, du Reverend Plumptree
Peterson, membre de la vieille Universite
et dautres personnes qui, par hasard, ont
assiste a tel ou tel incident, de ce singulier
enchainement devenements. Cependant,
dans sa partie principale, la responsabilite
incombe a Smith seul et le plus grand
nombre des lecteurs penseront quil est plus
vraisemblable dadmettre quun cerveau,
quoique sain en apparence, ait eu quelque
lacune dans sa texture ou dans son
fonctionnement quelque defaut etrange,
plutot que de croire que la nature soit sortie
de ses voies, en plein jour, dans un centre
denseignement et de lumiere aussi repute
que lUniversite dOxford.
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