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Résumé (Extrait du livre feuilletable sur notre librairie) :

Un étrange talisman datant de l'Égypte des pharaons passe
de main en main à travers les époques et les pays.

Considéré  comme  une  malédiction  pour  certains  et  un
trophée pour d'autres, il se donne, se perd et s’échange au fil
de l’Histoire et des générations.

De René Saint-Yvon à Shinzo Sakura, tous ses détenteurs se
retrouveront confrontés à la chance et au destin, mais aussi à
l’amour et à la mort. Jusqu’à ce qu'un événement donne une
dimension inattendue au voyage de l’amulette…

Notre avis :

Avec "Le venin du scarabée", le lecteur sera intrigué par les
distances  parcourues  par  le  bijou…  et  devra  dévorer  les
pages pour trouver la réponse ! 

En arrière plan, ce roman est plus sérieux qu'il n'y paraît : le
destin,  le  hasard  et  la  guerre,  la  chance  ou malchance,  le
bonheur éphémère toujours suivi d'un malheur, la filiation, la
vie et la mort… Tous ces thèmes animent les parcours des
protagonistes sans manichéisme.

Cerise sur le gâteau, la chute est totalement inattendue !

L'auteur :

Sous le pseudonyme d’Elton Furratier – anagramme compo-
sé de ses  vrais  nom et  prénom –,  l’auteur  publie  en 2013
"Mortels éthers", le premier tome des enquêtes du Furet, puis
en 2016 "Rompicapo",  le  second tome. "Le venin du scara-
bée" est son troisième roman publié chez IS Edition.
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