Victor, de la brigade mondaine (Arsene Lupin 43)

Victor Hautin, Inspecteur Victor de la
Brigade mondaine, est un policier, habile,
retors, hargneux. Apprecie de sa hierarchie
en depit dun esprit assez independant, il a
vu sa promotion pour le poste dinspecteur
de la Surete compromise par des scandales
portant sur sa vie privee, tumultueuse.
Aujourdhui, plus calme et plus sage, sa
renommee va bientot atteindre le public au
cours dune affaire retentissante qui loppose
a Arsene Lupin. Le vol des Bons de la
Defense dans une banque strasbourgeoise
va tres vite opposer les deux hommes. La
lutte entre Lupin et Victor sera impitoyable
et pleine de rebondissements et se fera
toute en finesse quand linspecteur
parviendra sous un pseudonyme a
simmiscer dans la bande dun certain
Antoine Bressacq... Arsene Lupin : Ce
Robin des Bois moderne met son
intelligence, sa force physique et son
sang-froid au secours de linnocence
persecutee. Cest egalement un homme
elegant et seducteur, tres apprecie des
femmes. Un caractere a la fois seduisant,
torture et mysterieux, lui ont assure son
succes.
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