Les affaires non classees - 2: Le Parlement du sang (French Edition)

Londres, 1886: une momie egyptienne
seveille au British Museum. Le Seigneur
des morts-vivants sest leve pour mener son
armee de vampires dans une victoire sur
lEmpire britannique. Seuls Eddie, le
debrouillard gamin des rues, et ses amis
George, Liz et Sir William connaissent
lhorrible verite. Alors que personne ne les
croit, ils doivent agir par eux-memes ? pour
empecher la domination des vampires et de
leur Parlement du sang.
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