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Enigmologue de renommee mondiale,
Jeremy Logan sest specialise dans
linvestigation et linterpretation des
phenomenes etranges et paranormaux.
Mais quand il est recrute par le
millionnaire
Porter
Stone,
celebre
explorateur et archeologue, il est loin de se
douter de ce qui lattend. Stone est persuade
davoir trouve lemplacement de la tombe du
mythique roi Narmer, premier pharaon a
avoir unifie la haute et la basse Egypte,
trois mille ans avant J-C. Mieux, il est
convaincu que le plus grand tresor de
lEgypte antique est enterre avec lui : la
legendaire double-couronne de Narmer,
que lon dit dotee de pouvoirs
extraordinaires. Enfouie depuis des
millenaires dans lun des lieux les plus
inhospitaliers du monde : le Sudd, une
immense zone de marecages et de
mangroves inextricables a la frontiere de
lEgypte et du Soudan. Dans ce decor de
cauchemar mele de boue, de brume epaisse
et de vegetation pourrissante, une serie
daccidents inexplicables reveille, au sein de
lequipe, la rumeur dune ancienne
malediction : quiconque briserait le sceau
de la troisieme porte du tombeau serait
promis a datroces souffrances. Logan a
pour mission dapaiser les craintes et de
demeler le vrai du faux, mais plus son
enquete avance, plus il soupconne que
Stone lui cache quelque chose. Quel danger
terrifiant est tapi au fond du marais ? Et la
plus grande decouverte archeologique de
tous les temps vaut-elle de courir un tel
risque ?
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