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Le jour et l'heure

Francis Parel

Genève été 1995. Dans les sous-sols de la cathédrale Saint-Pierre

ET

une équipe d'archéologues travaillant sur le site de fouilles découvre 'trois corps emmurés au coeur d'un caveau datant du
siècle. Selon toute vraisemblance, il ne s'agit pas des restes d'ecclésiastiques et encore moins de bâtisseurs de cathédrales à qui
l'on aurait offert une sépulture. Des individus solidement entravés
et qui furent très probablement emmurés vivants il y a une douzaine d'années.
Le commissaire Foumier va devoir remonter le temps afin d'identifier
ces corps en partie momifiés, et découvrir qui est cetomme qui arpente les sombres ruelles de la vieille ville, non loin des remparts que

tentèrent d'escalader les soldats du duc de Savoie quatre siècles
plus tôt... Un passe-muraille tout droit sorti d'un film d'horreur ou un
simple mortel amoureux des Lettres et de la belle Estelle...
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Un roman qui plonge le lecteur dans les entrailles de la cité,
au coeur de ces galeries souterraines oubliées de Dieu et des
hommes. Sauf pour celui qui va en faire son terrain de chasse...
durant une trentaine
Journaliste et photographe Francis Farel
d'années producteur et présentateur à la Radio Suisse Romande.

EdMons Slatklne, Genève.
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Outre de nombreuses émissions, on lui doit des reportages aux
quatre coins du monde et des expéditions aux pôles Nord magnétique et géomagnétique en traîneaux à chiens. Le Jour et l'Heure
est son troisième roman.
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