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Partez “Sur les traces des dieux d’Egypte” avec Olivier Tiano. L’auteur a réuni de multiples sources pour faire découvrir à
ses lecteurs les contes de la mythologie égyptienne : transcription de papyrus, recueil de contes, récits d’historiens, dont il
explique la diversité et la richesse. En 9 chapitres, on assiste à la création du monde par Rê, à la mort d’Osiris et à la quête
de sa femme Isis pour le retrouver, au combat sans merci qui opposa Horus et Seth. On se lance aussi sur les traces des
Pharaons qui connurent parfois des destins extraordinaires : Chéops, au règne marqué par le talent de ses magiciens, qui
laissa à l’Egypte sa plus grande pyramide ; ou Ramsès II, vainqueur des Hittites à la bataille de Qadech. Le lecteur
découvrira dans les pages documentaires la civilisation de l’Egypte Ancienne et ses merveilles : les bienfaits du Nil, le
mystérieux panthéon égyptien et son iconographie, les pratiques magiques et religieuses, le pouvoir des pharaons et les
rites de passage vers l’au-delà, l’organisation sociale (les scribes détenteurs de la connaissance, les paysans). Sans oublier,
bien sûr, l’immense patrimoine monumental que constituent palais et pyramides.
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