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Amelia Peabody est l'héroïne de romans policiers historiques, dont les aventures ont pour cadre l'Angleterre victorienne et
l'Égypte de la fin du XIXème siècle au début du XXème siècle. "Un crocodile sur un Banc de Sable" est le premier tome d'une
saga qui en compte dix-huit à ce jour.
 
La série débute en 1884. Amélia Peabody est alors âgée d'une trentaine d'années et vient d'hériter d'un petit pactole. Bien
décidée à assouvir sa passion pour l'Égyptologie, elle s'embarque pour un long voyage vers l'Afrique du nord Lors d'une escale
à Rome, elle fait la connaissance de Evelyn Barton-Forbes dont elle devient l'amie. Au musée du Caire, Amélia rencontre
Radcliffe Emerson, un éminent archéologiste. Mais, bien vite, le périple tourne au cauchemar. L'inconfort du campement et les
disputes incessantes avec Emerson ne sont rien comparés au ramdam que déclenche les apparitions d'une momie fantôme sur
le chantier de fouilles.
 
Dans les romans d'Elizabeth Peters, la toile de fond historique et l'intrigue policière servent davantage de prétexte aux
tribulations de ses personnages. Amélia Peabody, intrépide féministe, n'a rien à envier à un Indiana Jones. Armée de son
ombrelle et faisant fi des conventions, notre héroïne est toujours prête à porter secours à son prochain. Son caractère explosif
lui vaut évidemment quelques déboires mais aussi l'amour indéfectible de Radcliffe Emerson. Au fil des épisodes, apparaissent
de nouveaux personnages très attachants.
 
La série imaginée par Elizabeth Peters est distrayante, facile à lire (même en anglais) donc idéale pour les vacances.
 
Dans la même série: "La Malédiction des Pharaons", "Le Mystère du Sarcophage", "L'Ombre de Sethos", "La Onzième Plaie
d'Égypte", "Le Secret d'Amon-Râ"...
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