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Un vol effectué dans des conditions mystérieuses au Musée du Louvre, un archéologue mis en
cause, découvrez les aventures du détective privé Guy Marais avec Mystère et cupidité au
Musée du Louvre de l'écrivain sud-africain Jean-Jacques Sandras.

DISPONIBLE SUR AMAZON.FR
Guy Marais - Mystère et cupidité au Musée du Louvre

Achetez le 9ème roman
des aventures de Guy Marais
sur Amazon.fr

Guy Marais est un détective privé d'origine sud-africaine exerçant à Paris. Avec son acolyte et
compatriote Conrad, ce détective maladroit aide souvent malgré lui le lieutenant impatient de la
police à démêler toutes sortes de crimes ayant pour scène la Ville Lumière.
Pour ce neuvième volume, c’est l’archéologie qui est utilisée en toile de fond de l’intrigue. Un
vol mystérieux s’est produit au Musée du Louvre. L'archéologue accusé du délit vient
demander à Guy Marais de prouver son innocence. Il n'est pas le seul à solliciter le privé. Il
s'ensuit alors tout un vaudeville des plus cocasses.
Mêlant burlesque, informations historiques sur l’Afrique du Sud et personnes réelles jusque
dans leurs noms, ce roman policier léger vous fera découvrir le monde de l’archéologie avec
humour.
Dans la lignée des romans d’Agatha Christie, Jean-Jacques Sandras renouvelle le style du
polar par une approche à la fois réaliste et humouristique. Comme aime à le rappeler l’auteur
avec son phrasé afrikaner et son humour particulier, « toute ressemblance avec quiconque a
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souvent été faite exprès ». Alors, à vos claviers et Amusez-vous à rechercher les noms
des personnages et du collier sur Internet. Vous aurez des surprises.
Retrouver ce neuvième opus sur le site d'Amazon.fr (Éditions François Baudez).
Jean-Jacques Sandras est né à Paris en 1947 de père français et mère afrikaner. Il a passé
son enfance et son adolescence en Afrique du Sud. Grand voyageur depuis l’âge de 19 ans, il
a vécu sur plusieurs continents et tire de ses expériences en terre étrangère une grande partie
de
ses
réflexions
sur
le
sens
de
notre
passage
ici-bas.

Pour en savoir plus sur l'auteur, rendez-vous sur
— sur son site Internet www.jj-sandras.com
— sur le site Yvelinédition (Éditions François Baudez) pour acheter les précédentes aventures
de Guy Marais
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