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Description
Roman policier dans lequel d'étranges meurtres sont commis selon des rituels de l'Egypte
ancienne. Un inspecteur de police mène l'enquête dans les milieux universitaires et les musées
liés à l'égyptologie, les sectes et une entreprise américaine qui propose la momification des
corps défunts. Les proches des victimes sont également malmenées.
Une jeune antiquaire mène malgré elle une enquête parallèle, une de ses clientes ayant été
sauvagement assassinée par le meurtrier.
Extraits :
Le coup de grâce venait d'être porté à la victime. L'inscription était parfaite. Sans l'ombre d'un
remords, un sourire de satisfaction se dessina sur ses lèvres, une lueur de folie étincelait dans
ses yeux. La mission venait de s'achever. Le premier acte de son œuvre était accompli.
Le Livre des Morts dit :
« J'ai suscité le couteau tranchant qui est dans la main de Thot ... je suis celui qui réside dans
son œil... l'œil d'Horus m'appartient, j'ai ouvert l'œil d'Horus en ce moment, je suis parvenu

aux rivages ... »
Ce qu'en dit la presse :
"...se lit d'une traite et avec grand plaisir." Dernières Nouvelles d'Alsace.
" ...sous la plume haletante d'Emmanuelle Riss". Roland Stehly, Librairie Broglie, Strasbourg.
"Un premier polar captivant...de bonne facture...un talent naissant" Jean-Luc Will, Dernières
Nouvelles d'Alsace.
"...tous les ingrédients du bon polar... Suspense garanti !" Dernières Nouvelles d'Alsace.
Ce qu'en pense les lecteurs :
Excellent livre, dans le meilleur style des policiers fantastiques. Vivement la suite! (Anonyme,
Paris, 03/07/2003, fnac.com)
L'auteur :
Née en Alsace et vivant dans la région de Colmar, Emmanuelle Riss signe un roman policier
qui tient le lecteur en haleine jusqu’à la dernière page.
Déjà publié :
Les Aventures du Clan Sinclair, Novembre 2012. Roman d'aventures sciences-fiction,
fantastique.
Meurtres à l'égyptienne, Ed. Les Affolettes, Mars 2002.
A venir :
Suzel et Liesel, Novembre 2013. Conte pour enfants

Critiques (3), citations (2), extraits de L'Egyptienne de Gilbert Sinoué. Les personnages de ce
roman sont particulièrement attachants sous la p.
L'opération n'est pas sans danger, & elle coûte la vie à plusieurs ; mais les Orientaux & les
Africains sacrifient tout à leur jalousie. Après cette espéce de meurtre.
17 juin 2017 . 31 personnes ont été jugées et condamnées à mort pour l'attentat à la voiture.
Chronologie Egypte, La domination anglaise (1882-1952) . des Frères musulmans, sans doute
en représailles du meurtre du premier ministre Al-Nokrachi.
25 Sep 2017Vidéo - Retrouvez la vidéo "L'Egyptienne qui pesait 500 kg est . Une Egyptienne ,
qui était .

La réponse à la première question commence par le meurtre brutal d'un jeune homme
d'affaires égyptien de 28 ans, Khaled Saïd, en juin 2010. Par un pur.
. dette espéce de meurtre , à peine souffrent- ils que ces malheureux jettent les yeux sur leurs
femmes ^08 Description de FOrient,
L'Egypte a accusé dimanche le mouvement islamiste palestinien Hamas d'être impliqué, avec
les Frères musulmans, dans l'attentat à la voiture piégée q…
"Qui était réellement Cléopâtre VII, la dernière reine d'Egypte ?" Issue d'une famille où le
meurtre est érigé en tradition, la jeune princesse grandit dans l'ombre.
A Strasbourg, en Alsace, d'étranges meurtres commis sur fond de rituels égyptiens laissent
perplexe l'inspecteur Muller. Hélène, une jeune antiquaire mène.
23 sept. 2015 . Ces contrats avec l'Egypte (plus de 6 milliards d'euros sans compter les . Reste
une question : que va faire l'Egypte de ces deux BPC ? . Manuel Valls – Charlie Hebdo: «La
phrase d'Edwy Plenel est un appel au meurtre».
Égypte: peine de mort annulée pour l'ex-président Mohamed Morsi. (2016-11-15) .. Égypte:
Moubarak blanchi pour le meurtre de manifestants. (2014-11-29).
Chapitre I - L'Égypte primitive. Le Nil et l'Égypte .. Leur mort était un deuil public pour le
nome, parfois pour l'Égypte entière ; leur meurtre, un crime capital.
4 mars 2010 . La Cour de Cassation égyptienne a ordonné jeudi un nouveau procès pour le
magnat égyptien de l'immobilier Hicham Talaat Moustafa, qui.
22 févr. 2016 . Le président égyptien a reçu Jeune Afrique et répond sans . procès des
condamnés à mort pour le meurtre de treize policiers en 2013.
7 août 2014 . L'Égypte et l'Algérie envisagent une opération militaire conjointe dans une Libye
de plus en plus instable, afin de stopper la montée en.
1 juil. 2015 . . parmi les plus meurtriers pour l'armée égyptienne dans la région. . le groupe Etat
islamique, qui n'a pas revendiqué ce meurtre, a appelé.
2 mars 2017 . L'ancien président égyptien nie toujours son implication dans le meurtre de
manifestants lors de la Révolution égyptienne.
26 janv. 2017 . Rayon : Albums (Aventure historique), Série : L'Égyptienne T1, La . Issue
d'une famille où le meurtre est érigé en tradition, la jeune princesse.
Politique car à une époque où l'Égypte était l'une des plus grandes . Le meurtre eut lieu au
palais et semble avoir pris naissance au harem ou, du moins,.
Quelques rares documents hittites rapportent l'étrange demande d'une reine égyptienne à
l'empereur.
13 mars 2017 . L'Egyptienne T1 : La gloire du père (0), bd chez Nouveau . certitudes : au sein
de la dynastie des Lagides, le meurtre était érigé en tradition.
Meurtres à l'égyptienne, Emmanuelle Riss, Affolettes Eds. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Des experts de l'ONU exhortent l'Egypte à suspendre l'exécution de 6 personnes condamnées
du meurtre d'un policier. juin 23, 2017 à 15:50; 348.
. meurtre, à l'assa- sinl op diffame M. deRatti Menton, et la communion des juifs, que protége
le consulat d'Autriche, jette des cris de détresse. . . .j « Le sang.
Irrités de ce meurtre atroce , les Alexandrins le chassèrent du trône, la dix -neuvième année de
son régne ; et Sôter fut rappelé une seconde fois. Porphyre.
Egypte: A 176 Kg, l'Égyptienne Eman Ahmed quitte l'Inde pour les Émirats . Koaci.com- Jeudi
04 Mai 2017-L'Égyptienne Eman Ahmed Abd El Aty a quitté jeudi . Cameroun: Meurtre du
gendarme, l'identité du présumé assassin révélée.
23 oct. 2009 . L'Égypte ne garde la trace ni de la présence d'Hébreux sur son sol, . comme le

meurtre d'un Égyptien qu'un congénère lui reproche (Ex 2.
6 mars 2016 . L'Egypte a accusé dimanche le mouvement islamiste palestinien Hamas d'être
impliqué, avec les Frères musulmans, dans l'attentat à la.
Les pharaons d'Égypte affirmaient descendre du dieu Horus. . Le meurtre eut lieu au cours
d'un banquet oû Seth avait invité les convives à s'étendre dans un.
26 janv. 2017 . Qui était réellement Cléopâtre VII, la dernière reine d'Égypte ? » Issue d'une
famille où le meurtre est érigé en tradition, la jeune princesse.
Le meurtre d'un Egyptien - Le temps passa. Lorsque Moïse fut devenu adulte, il alla rendre
visite à ses frères de race et fut témoin des corvées.
La société égyptienne antique est de type patriarcal même si les femmes ne sont ... de palais, le
meurtre devenant souvent une manière de prendre le pouvoir.
Cet article contient une liste de romans sur l'Égypte antique classés par auteur. Alain Absire .
Grands Détectives » n°3894; Meurtres au nom d'Horus (roman policier) 10/18 coll. « Grands
Détectives » n°3992; La Malédiction d'Anubis (roman.
3 juil. 2015 . En vertu de ce qui subsiste de la loi égyptienne, Morsi n'aurait pas dû être .
Indépendamment de celui qui l'a réalisé, le meurtre est une très.
Dictionnaire des religions : l'Egypte. . La mythologie et la religion égyptiennes ... Je n'ai pas
ordonné le meurtre par trahison! Je n'ai commis de fraude envers.
24 févr. 2016 . A la manière d'une enquête Hollywoodienne, 4 experts tentent de comprendre
comment il y a 4000 ans une bande de voleurs a pu réaliser "le.
17 févr. 2015 . (New York) – L'assassinat brutal de 21 chrétiens coptes, égyptiens pour la
plupart, qui avaient été enlevés par un groupe extrémiste libyen, est.
30 janv. 2015 . Le meurtre samedi dernier en Egypte de la militante de gauche Shaima alSabbagha a provoqué une tempête sur les réseaux sociaux.
ce fut lui aussi qui porta au Fort Dauphin la nouvelle de ce funeste événe1TlC Ilt. - Le
Gouverneur déja informé de l'empoifonnement & du meurtre commis par.
. vie de chacun de ces individus qui seront liés au meurtre mystérieux de cette chanteuse. ..
Film égyptien, produit et financé par la Suède et le Danemark, « Le Caire .. Tarik Saleh, le
réalisateur, certes d'origine égyptienne, et Fares Fares,.
Ce qui fait peut-être que la civilisation égyptienne soit unique dans le contexte ... comme le
meurtre d'Abel par son frère Caïn, ou comme l'épisode du meurtre.
Quatre ans après le soulèvement populaire, la parenthèse démocratique ouverte en Egypte à la
faveur de la chute de Hosni Moubarak a été refermée. L'ex-chef.
23 oct. 2017 . Le 5 septembre, l'Egypte et l'Italie ont officiellement repris [fr] leurs ..
Concernant le meurtre de Regeni, le gouvernement égyptien réfute.
6 avr. 2016 . Le sénateur Patrick Leahy veut une enquête contre Israël et l'Egypte pour les
meurtres brutaux commis avec l'aide militaire américaine.
8 août 2016 . Le contraste est saisissant entre le duo égyptien, défait lors de son premier match
du tournoi de beach-volley, et leurs adversaires venues.
11 nov. 2009 . . condamné mercredi à la prison à perpétuité par la cour d'assises de Dresde
(sud-est de l'Allemagne) pour le meurtre d'une Egyptienne voilée.
cratiquement, la réussite de la transition en Egypte semble de plus en ... 4 novembre 2014
L'ancien président Morsi accusé de complicité de meurtre. 8 octobre.
Les conditions de la Femme dans l'Egypte antique, . La céramique égyptienne musulmane, par
M. GASTON MIGEON. .. le meurtre leur honneur outragé.
26 sept. 2017 . L'Egyptienne de 36 ans qui pesait 500 kg au départ, est décédée lundi à . 15h47
Meurtre à Ste-Suzanne : la douleur du père de la victime.
13 avr. 2014 . Depuis le coup d'Etat militaire du 3 juillet 2013, l'Egypte s'est . dont le guide

suprême Mohamed Badie, du meurtre et de l'incitation au meurtre.
Suivez toute l'actualité de Egypte sur Paris Match ! . personnes ont été placées en garde à vue
en Egypte dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Giulio.
25 sept. 2017 . ABOU DHABI | Une Égyptienne, qui était considérée comme la femme «la plus
grosse du monde» ayant pesé jusqu'à 500 kilos, est décédée.
Les vidéos et les replay - Meurtres à Grasse - toutes les émissions sur . la 13e note, graal
mythique des parfumeurs, dont l'origine remonte à l'Egypte ancienne.
L'Egyptienne serait sa femme, ils chanteraient ensemble, l'Egyptienne . de l'improvisation et il a
trop vu Meurtre d'un Bookmaker chinois de Cassavetes.
21 mai 2009 . Le procès de Hicham Talaat Moustafa a passionné les foules arabes en mêlant
meurtre, sexe et affairisme. Déclaré coupable d'avoir.
16 mars 2009 . Symbolique des animaux en Egypte antique : . akh-bi.t : le fourré de l'abeille ;
la déesse Isis s'était réfugiée là après le meurtre d'Osiris, pour y.
16 févr. 2015 . Vente de Rafale à l'Egypte: à quoi vont servir les avions de chasse . en
référence au meurtre de 21 chrétiens égyptiens enlevés en Libye.
30 sept. 2010 . A l'issue d'un second procès, le magnat égyptien de l'immobilier Hicham . pour
avoir commandité le meurtre de son ancienne maîtresse,.
il y a 6 jours . Une enquête de la RTS a localisé Moustafa Hamza en Egypte. . peut, en théorie,
poursuivre le suspect: "On peut le poursuivre pour meurtre.
Déesse égyptienne dont le nom signifie "trône". Fille de Geb et . Isis a retrouvé et a rassemblé
le corps d'Osiris après son meurtre et démembrement par Seth.
24 févr. 2015 . “Comment a-t-on pu ignorer le sort qui attendait ces Egyptiens coptes, alors
que nous condamnons le meurtre des innocents et que nous.
25 oct. 2017 . Le Caire a annoncé mercredi l'aval de Paris de rendre huit pièces d'antiquités
égyptiennes, datant de plus de 3 mille ans, après des réserves.
Cependant des troupes arrivaient chaque jour de l'Egypte, Topouz-oglou, . Les Arabes de ces
contrées s'étaient révoltés à l'occasion d'un meurtre commis par.
4 mai 2017 . Une Égyptienne, qualifiée de « plus grosse femme du monde » il y a quelques .
L'Égyptienne qui pesait 500 kilos quitte l'Inde pour les Émirats .. Meurtre d'Alexia Daval:
l'avocat du mari dénonce des "rumeurs toxiques".
2 nov. 2017 . Cette sculpture de tête de chat en bronze porte des boucles d'oreilles en or dans
le style romain. Datant d'entre 30 AEC et le IIIe siècle EC,.
13 oct. 2014 . Au-delà d'une histoire intellectuelle de la renaissance égyptienne, de son échec et
des origines du nassérisme, Labica engageait alors une.
25 sept. 2017 . Une Égyptienne, qui était considérée comme la femme « la plus . Eman, une
Égyptienne de 36 ans, pesait près d'une demi-tonne lors ... Meurtre d'Alexia Daval : son mari
se constitue partie civile Lire l'article | Voir le tweet.
16 sept. 2017 . Une haute cour égyptienne a maintenu samedi une condamnation à vie contre
l'ex-président égyptien islamiste Mohamed Morsi. . Carole Champagne souhaite avoir des
réponses, 20 ans après le meurtre de sa petite sœur.
7 févr. 2017 . Le président de la République égyptienne avait en effet relancé le débat sur cette
. Les femmes qui demandent le divorce en Egypte ont deux options : le . L'ex et l'actuelle
femmes de Pascal Jardin, jugé pour le meurtre de.
Critiques, citations, extraits de Une mystérieuse égyptienne : Les enquêtes . intrigues de cour,
meurtres dans sa belle famille, déchirements d'un clan, etc.).
8 févr. 2016 . Alors que l'Italie exige que toute la lumière soit faite sur le meurtre de l'étudiant
italien retrouvé torturé au Caire la semaine dernière, l'Égypte.
27 mai 2017 . L 'aviation égyptienne a mené ce samedi 27 mai de nouveaux raids contre . Ces

meurtres ont été revendiqués samedi par l'Etat islamique.
chronique sur (Lasser, Mariage à l'Egyptienne | notag) . 16 rue du Repos ainsi que deux
romans policiers : Meurtre à Aimé Giral et Dans l'antre des Dragons.
1 déc. 2014 . ABANDON DES POURSUITES - La justice égyptienne abandonne les charges
de complicité de meurtre qui pesaient contre l'ex-président.
11 févr. 2016 . Selon les résultats d'une première enquête égyptienne, la veille, une dispute .
Dans le cas d'Eric Lang, l'Egypte ne semble pas tenir à chercher .. pour toutes les démarches
pour remettre ces deux affaires de meurtre sur.
Les relations entre l'Égypte et l'Italie se sont dégradées après la mort dans des . brièvement
enquêté sur cet étudiant avant sa disparition et son meurtre.
camarade, se rendirent en corps auprès de Mostanser, et lui dirent : « Si ce meurtre a été
ordonné par vous, nous devons nous soumettre; mais s'il a été commis.
6 mars 2016 . Les forces de sécurité du Hamas à côté d'une tour de guet égyptienne à la
frontière entre l'Egypte et Gaza, à Rafah, au sud de la bande de.
20 oct. 2016 . Beaucoup de ces meurtres ne sont pas signalés et restent inconnus de la . Bien
que la pratique est contraire à la loi égyptienne, les crimes.
16 avr. 2015 . On a parlé pinard au Moyen Age, alors aujourd'hui, ça tombe sous le sens, on
parle bière et Égypte ancienne. Enfin, pas seulement, on va.
Il n'y a pas de preuves archéologiques directes de suicide dans l'Égypte antique, mais les .. des
pharaons à l'époque tardive chez les auteurs classiques : l'accident, le suicide, le meurtre »,
Égypte Afrique & Orient 35, octobre 2004, p.
CAN: Burkina Faso et Egypte se neutralisent 1-1 et vont en prolongation en demi-finales .
Égypte: un policier écope de dix ans de prison pour le meurtre d'une.
En affirmant que Moïse était un Égyptien, Freud coupe à la racine les . a pris soin de mettre à
l'écart ces sombres souvenirs de l'humanité [le meurtre originel],.
camarade , se rendirent en corps auprès de Mostanser , et lui dirent:» Si ce meurtre a été
ordonné par vous , nous devons nous soumettre; mais s'il a été.
14 sept. 2016 . Le film "Clash" est un concentré de tout ce qui fait l'Égypte en 2013 : ses
divisions et ses réconciliations. Le réalisateur Mohamed Diab a.
12 août 2017 . La justice égyptienne a indiqué samedi qu'elle avait placé en détention un
touriste italien accusé ., lisez plus sur Canal Monde.
Sortie roman policier Meurtres à l'égyptienne. Public. · Hosted by Emmanuelle Riss Auteure.
Interested. clock. Sunday, November 24, 2013 at 12:00 AM UTC+.
4 mai 2017 . Une Égyptienne, qualifiée de "plus grosse femme du monde" il y a quelques
semaines encore pour ses 500 kilos, partait jeudi d'Inde où elle a.
28 juin 2017 . Meurtre au Moyen-Orient « En juillet 2008, la chanteuse libanaise Suzanne
Tamim est assassinée à Dubaï. De lourds soupçons pèsent sur un.
Irrités de ce meurtre atroce , les Alexandrins le chassèrent du trône, la dix- neuvième année de
'son règne; et Sôter fut rappelé une seconde fois. Porphyre.
29 Apr 2010 - 2 minLe Hamas a accusé jeudi 29 avril les forces de sécurité égyptiennes d'avoir
asphyxié à l'aide de .
25 sept. 2017 . L'Egyptienne qui pesait 500 kg est décédée dans un hôpital d'Abou . Meurtre
d'Alexia Daval : une "autopsie concluante", qui fait avancer l'.
30 juin 2015 . Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a promis mardi une législation plus
dure pour "lutter contre le terrorisme", au lendemain de la mort.
2 juil. 2017 . Un tribunal égyptien a confirmé dimanche la peine de mort prononcée à
l'encontre de 20 personnes, condamnées pour le meurtre de 13.
2 juil. 2017 . Égypte contemporaine ou Égypte des pharaons, ce pays a fasciné de . Tome 2 –

Meurtres au nom d'Horus (10/18 Grands Détectives).
Le chef de la diplomatie italienne s'exprimait à propos de l'enquête en cours sur le meurtre du
jeune chercheur italien, Julio Regini, à la fin du mois de janvier.
Une semaine après que l'Egypte a sabordé la proposition de résolution israélienne à l'ONU
condamnant le meurtre des enfants israéliens par des terroristes,.
Les coptes d'Egypte, descendants des pharaons, ont une longue histoire. . relaxé quatre-vingtseize des personnes soupçonnées de meurtres (quatre ont été.
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