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Le livre des Égyptes
Auteur(s) : Quentin, Florence . Editeur
Publication : Paris : Robert Laﬀont , 2014
Collection : Bouquins
Notes :
Bibliogr. p. 917-983. Index
« L 'Égypte est la mère du monde », aﬃrment non sans ﬁerté les Égyptiens, conscients d'être nés dans l'un
des plus vieux pays de l'humanité. Mais cette maternité-là a largement dépassé les frontières de la vallée du
Nil. Depuis des millénaires, l'Égypte irrigue notre mémoire collective et nourrit l'imaginaire occidental.
L'originalité de cet ouvrage conçu sous la direction de Florence Quentin par les meilleurs spécialistes
français et étrangers est de nous montrer toute l'ampleur de cet héritage qui n'a cessé d'inﬂuencer les
civilisations ultérieures jusqu'à nos jours. Sphinx, pyramides, trésors, tombes fastueuses, momies, écriture,
ﬁgures de Toutankhamon, de Ramsès ou de Cléopâtre agissent comme autant d'évocations envoûtantes. Le
mystère qui recouvre cet univers est encore à décrypter. Il a hanté les alchimistes de la Renaissance, les
francs-maçons, les philosophes et poètes allemands, fasciné Voltaire, Mozart, Bonaparte, Freud, Hergé et
nombre de cinéastes. Il a aussi inspiré d'autres cultures, d'autres religions qui se sont épanouies à son
contact. Phéniciens, Hébreux, Grecs, Romains, l'Occident judéo-chrétien comme l'Orient musulman ont puisé
une partie de leur génie dans ce vivier culturel et spirituel devenu indissociable de notre patrimoine
universel. Au-delà de l'actualité, l'Égypte continue d'exercer sur nous une attraction puissante et viviﬁante,
tant il est vrai que chacun porte en lui « son » Égypte, secrète et parfois irrationnelle, et cherche du côté de
cette terre originelle une réponse à ses rêves d'éternité
Caractéristiques physiques : 1 vol. (1017 p.) ; 20 cm
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