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La Malédiction égyptienne
Quand un criminel, roi de la cour des miracles, s’empare d’un pouvoir
terrifiant, venu d’un autre âge, le temps est compté pour les policiers
chargés de protéger l’Empereur.
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A

n 1806 : Le commissaire Rodier, officier de
la police du palais est chargé de se rendre à
Marseille pour enquêter sur une sombre

affaire.

Deux hommes y ont été retrouvés morts, dans de
bien étranges circonstances : totalement carbonisés,
sans que l’environnement ne semble avoir subi de
dégâts. Leurs corps ont été réduits en cendres par ce
qui ressemble à une combustion humaine
spontanée.
Lorsque l’on aperçoit que les deux victimes ont
participé à la découverte du tombeau du grand
prêtre d’Amon-Ré, dont la dépouille doit être
dévoilée au cours d’une exposition inaugurée par
Napoléon en personne, la police s’affole.
Il faut dire qu’il y a urgence car, Bonaparte était
également présent au moment de la découverte.
S’agit-il d’un nouveau complot pour faire tomber
l’Empire ou de la colère d’Amon-Ré, furieux que
les hommes aient troublé le sommeil éternel de son
grand prêtre ? C’est ce que devra déterminer le
commissaire Rodier.
Mais attention, car des hautes sphères de la
bourgeoisie aux ruelles mal famées de la ville, le
danger est à chaque coin de rue. Surtout quand on
s’approche un peu trop près de la vérité…
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Comme toujours dans ses romans, Hervé Michel à fait un véritable travail de recherches
historiques et mêle faits et personnages ayant réellement existé à une intrigue totalement
issue de son imagination. Cependant, les scènes inventées, les poursuites dans les
souterrains et de nombreuses autres situations ont été puisées dans ses souvenirs
d’aventurier et de chasseur de trésor.

1

Hervé Michel

Revue de presse
TV / Radio

Écrivain - Romancier
Chasseur de trésors

Ça commence aujourd’hui

Ça vaut le détour

Hervé Michel est né le 9 novembre 1963, dans le sud de la France.
Ce qu’il veut, dès son plus jeune âge, c’est être écrivain-aventurier.
Ses héros sont Tintin, Henri de Monfreid, Jack London, Baden
Powell...
Émission France 2, du 11 septembre 2019, avec Faustine
Bollaert.

Engagé à 17 ans, dans un Régiment d’Infanterie de Marine, que l’on
appelait encore, à l’époque, la Coloniale, il quitte assez vite le service
du drapeau car il s’ennuie au fond de sa caserne sombre. Et puis suivre
le règlement, ce n’est pas son truc. Lui, ce qu’il veut, c’est vivre à cent
pour cent ; il lui faut de l’action, de la vraie et maintenant.
Il se retrouve donc civil, un matin, sur le quai d’une gare du SudOuest, sans un sou en poche, mais des projets plein la tête. Dès lors, il
veut tout tenter. Il sera successivement mécanicien, pilote de stockcar, videur de night-club, dresseur de chiens d’intervention, détective
privé, photographe de mode... Jusqu’à ce qu’en 1993 il devienne,
grâce à une opportunité, photojournaliste indépendant et puisse ainsi
allier ses deux passions, l’aventure et raconter des histoires.

Je t’aime etc.

Émission France Bleu, du 18 février 2020,
avec Philippe Garcia

Vocation

Au Venezuela, à la recherche du trésor
du pirate Henry Morgan

Dès lors, il ne cessera plus jamais d’écrire : des articles, bien sûr, pour indénombrables revues, mais aussi
des romans d’aventures, des thrillers ainsi que des policiers historiques dans lesquels il met à profit les
connaissances historiques qu’il a acquises en pratiquant sa troisième passion : la recherche de trésors.
C’est d’ailleurs cette activité qui le fera connaître des médias qui le surnommeront l’Indiana Jones français
(un titre qu’il n’aime pas beaucoup).
Même si l’écriture est son gagne-pain, il n’en continu pas mois à multiplier les expériences. Ainsi, dans
les années 2000, il découvre la plongée sous-marine et comprend vite qu’un nouveau monde s’offre à lui.
Comme il ne peut jamais faire les choses à moitié, il devient moniteur de plongée international et obtient
un diplôme de scaphandrier. C’est l’occasion d’écrire quelques romans en relation avec cette thématique.

Émission France 2, du 24 août 2020, avec
Daphné Burqui et Raphaël Mezrahi.

Émission France 3 Corse, du 4 février 2020, avec Luc
Mondoloni.

Les entretiens de Willy Lefevre

IDFM

Depuis 2018, il publie aux éditions City une série de romans policiers historiques intitulée : Crimes et
complots sous l’Empire, qui met en scène des policiers napoléoniens dans des enquêtes à la limite du
paranormal.

Quelques titres
Émission de Willy Lefevre - Web TV, du 7 juillet 2020.

Émission Chronique IDFM, du 18 juillet
2020.
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