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Quelle est la légende de la grande pyramide ?
Quel est le sens de lecture des hiéroglyphes ?
Le chat de Cléopâtre avait-il un nom ?
Comment le papyrus disparut-il du Delta ?

… Si l’univers égyptien vous passionne, les Egyptiennes sont faites pour vous.
Ce recueil de curiosités, pour le moins original, répond à mille et une interrogations sur cette Egypte
mystérieuse dont il n’est pas toujours facile de dénicher les réponses.
Vous y trouverez des informations et des anecdotes inédites, surprenantes et rares concernant l’Egypte
ancienne, moderne et contemporaine. Les explications sobres et adéquates présentées dans l’ouvrage
portent sur tous les points insolites, étonnants et inattendus relevant de l’histoire, de la géographie et
de l’archéologie de la vallée du Nil.
Les Egyptiennes vous entraînent dans une ronde de connaissances variées, drôles, pittoresques et
indispensables tout à la fois, qui se découvrent dans l’ordre que vous voulez !
Les aquarelles multicolores et les illustrations en noir et blanc de Martine NOBLET-DAUBER
font de ce livre un véritable petit objet fin et précieux. Cette artiste peintre et graphiste, réalise
les maquettes d’ouvrages ethnographiques et de voyages auxquels elle a participé, dont les Routes de
Chine et Gurna, vie d’un village égyptien, édités chez Alain Barthélemy, en Avignon. Elle a également
dirigé les célèbres Carnets de Route de Tintin, édités chez Casterman et traduits en dix langues.
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