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Dictionnaire amoureux
de l'Égypte pharaonique
Pascal Vernus, Alain Bouldouyre
Plon, 2009
Collection Dictionnaire amoureux
Vagabondage dans une civilisation, une
culture plusieurs fois millénaire : architecture, coutumes funéraires, vie quotidienne,
littérature. L'Égypte pharaonique est un
trésor inépuisable !

Au-delà des pyramides
Douglas Kennedy
Pocket, 2011
Récit par le romancier des quatre mois qu'il
a passés en Égypte en 1985 et 1986, alors
que sa carrière de dramaturge s'essoufflait
et qu'il tentait d'écrire son premier livre. Il
décrit la vie quotidienne des égyptiens, leur
fatalisme face à la marche de leur pays, ses
rencontres insolites d'Alexandrie à
Assouan...

Naissance d'une pyramide
David Macaulay
Archimède-l'École des loisirs, 2006
La pyramide dont vous allez lire l'histoire et
suivre la construction est imaginaire, mais
emblématique et représentative de toutes
les autres. Elle est située quelque part du
côté du plateau de Gizeh, sa construction
commence vers 2470 avant Jésus-Christ et
prend fin trente ans, deux millions de blocs
de pierre taillée et quelques morts d'ouvriers
plus tard !

Cléopâtre
Stacy Schiff
Flammarion, 2012
Collection Grandes biographies
Portrait de la dernière reine d'Égypte
soulignant ses qualités de stratège et de
politique, ainsi que son influence sur les
représentants du pouvoir romain, et dénonçant les parts de légende dans l'image
véhiculée par Octave-Auguste.
Dictionnaire insolite de l'Égypte
Guillaume de Dieuleveult
Paris Cosmopole DL, 2012
« L’Égypte c’est une petite galaxie avec le
Nil comme centre de gravité, terre qui a
porté une des plus anciennes civilisations. »
On se balade dans ce dictionnaire comme
on se baladerait en Égypte, en passant de
l’anecdote langagière aux découvertes
culturelles.
Misr oum el dounia qui signifie littéralement
« L’Égypte est la mère du monde »

Osiris : mystères engloutis d'Égypte
Franck Goddio, David Fabre
Flammarion / Institut du monde arabe, 2015
Cette exposition présente les découvertes
sous-marines dans la baie d'Aboukir,
notamment les vestiges de la cérémonie
des mystères d'Osiris : 250 objets issus des
fouilles et une quarantaine d'œuvres provenant des musées du Caire et d'Alexandrie.
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Le voyage en Égypte
Jean-François Champollion
Texte lu par Daniel Mesguich
De vive voix / Musée du Louvre, 2004
Extraits des lettres et journal du voyage de
l'expédition de Champollion. Genèse de
l'égyptologie et rencontre avec les
paysages des cités du delta du Nil.

Le monde des Égyptiens
sous la direction de Marie-Ange Bonhême
et Luc Pfirsch
Larousse, 2008
Une approche originale et très actuelle du
monde des anciens Égyptiens, au cœur de
leur vie quotidienne. Quel était le rôle des
reines ? Comment fonctionnait la justice ?
De quoi se nourrissaient les nobles ou les
paysans ? Quels étaient les croyances et
rituels qui rythmaient leur société ?

Mort sur le Nil
Agatha Christie
Texte lu par Guillaume Gallienne
Thélème, 2004
À découvrir ou à re-découvrir, l’enquête du
célèbre Hercule Poirot et de ses fameuses
« petites cellules grises. »
Khâemouaset, le prince archéologue
sous la direction d’Alain Charron
et Christophe Barbotin
Snoek, 2016
Édité à l’occasion de l’exposition du même
nom du Musée départemental d’Arles
antique, ce beau livre illustré de
nombreuses photos et dessins met en
lumière la réalité des connaissances scientifiques des Égyptiens. Les relations entre
savoir et pouvoir dans l'Égypte ancienne se
révèlent à travers la figure de Khâemouaset, un archéologue ayant restauré les
monuments des rois de l'Ancien Empire.
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Pharaon et les 3 commandements
d'Osiris
Christophe Barbotin, illustré par Floriane
Lipsch et Yves Saint-Lary Faton jeunesse,
2020
À l'occasion de l'exposition au musée
Granet d'Aix-en-Provence - Pharaon, Osiris
et la momie - Christophe Barbotin, commissaire de l'exposition, a imaginé un conte à
destination des plus jeunes... mais pas
seulement. Dans le merveilleux pays
d'Égypte où les dieux sont plus nombreux
que les grains de sable du désert, le grand
et sage Pharaon règne entouré de sa
famille et de sa cour. Un jour, il décide
d'accomplir une tâche grandiose pour son
pays. Un vieux savant, son fidèle scribe
Ounnéfer lui indique sa mission : obéir aux
trois commandements d'Osiris... Le livre
s'accompagne d'un petit lexique du vocabulaire égyptien et présente de nombreuses
illustrations mettant en scène les œuvres de
l'exposition.

Égyptologie : à la recherche de la tombe
d'Osiris, journal de miss Emily Sands
Milan jeunesse, 2005
Traduit de l'anglais par Martine Rey
Ce journal fictif d'une exploratrice, partie à la
recherche de la dernière tombe d'Osiris,
retrace l'expédition en Égypte de cette aventurière et plonge le lecteur au cœur de ses
questionnements et de ses découvertes :
momies, sarcophages, pharaons, hiéroglyphes. Avec des plans, croquis et courriers.

La mythologie égyptienne
Claude Helft
Actes Sud Junior, 2000
Si on a la chance d’aller voir des expositions
sur l’Égypte, comprendre l’origine et la
symbolique des dieux permet d’en apprécier encore plus ces histoires qui « parlent
du début, de la création » là où « les dieux
vivaient avec la terre et le ciel ».

Qui a peur des momies ?
Fleur Daugey, Sébastien Mourrain
Actes Sud Junior, 2018
Sous un format insolite et humoristique, on
découvre la pratique de la momification chez
les Égyptiens et autres civilisations.

Momies d'Égypte
Aliki
Sorbier, 1983
Comment « se fabrique » une momie ?
Description des procédés utilisés dans
l'Égypte ancienne pour la momification et des
rites pratiqués au cours des 70 jours qu'elle
nécessitait.
Avec des illustrations d'après peintures et
sculptures trouvées dans les tombeaux égyptiens.
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Anouketh
Fred Bernard, François Roca
Albin Michel jeunesse, 2011
En Égypte, au temps des pyramides, la
petite Anouketh rentre de l'école énervée.
Les mini-dieux à tête d'animaux et une
momie, peints sur les fresques de sa
chambre, prennent vie et essaient de
comprendre ce qui lui arrive, tout en lui
changeant les idées.

Cléopâtre : reine d'Égypte
Isabelle Wlodarczyk, Clémence Pollet
Amaterra, 2016
La biographie romancée de Cléopâtre, qui
s'allia avec César pour reprendre le pouvoir
et restaurer la grandeur du royaume
d'Égypte.
Les fabuleuses histoires des dieux
d’Égypte
Dominique Joly, Raphaël Gauthey
Tourbillon, 2005
Présente les grands mythes de la civilisation égyptienne : les mésaventures d'Osiris
et de son frère Seth, la création du monde,
etc.

Les pilleurs de sarcophages
Odile Weulersse
Hachette Jeunesse, 2007
Tétiki, un jeune habitant de la vallée du
Louxor, a reçu la mission de protéger son
pays. Il doit découvrir avant tout où est la
sépulture cachée de Taa. Et ses amis,
Pénou le nain et Didiphor le singe sont prêts
à défier avec lui les espions, le désert et... la
mort.

Les plus belles légendes d'Égypte
racontées par Thot
Texte imprimé Gérard Moncomble et
illustrées par Yann Tisseron
Paris Nathan DL, 2013
Un ouvrage incluant treize légendes racontant le monde des dieux de la civilisation
antique égyptienne, de la création de
l'univers par Rê aux luttes de pouvoir de
Seth et Horus.

Au temps des Égyptiens
Stéphanie Redoulès
Fleurus, 2007
Cet album présente le quotidien de Nefer,
un jeune enfant de l’Égypte ancienne.

Khnoum
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Un prince égyptien
Viviane Koenig, Louise Heugel
Thierry Magnier / Louvre, 2003
Les dieux accordent au roi et à la reine
d'Égypte le fils tant attendu, mais il mourra
piqué par un serpent, dévoré par un crocodile ou mordu par un chien. Des œuvres
exposées au Louvre se transforment en
personnages et en décors de cette légende.

Le Nil au fil du temps
La fabuleuse histoire de l’Égypte, de la
source du fleuve au delta
Gallimard Jeunesse, 2003
Guidée par un pélican, cette croisière de
7000 km sur le Nil présente en 14 tableaux
la vie quotidienne des Égyptiens à
différentes époques de leur histoire. L'originalité de ce livre est de souligner le rôle
majeur du fleuve et la diversité de l'histoire
de la civilisation égyptienne de 2500 av.
J.-C. à notre époque.

L'Égypte ancienne : terre des dieux
Sophie Labbé-Toutée, Catherine Adam
Hachette jeunesse / Louvre, 2009
Le monde des dieux, la conception du
monde et de la vie dans l'au-delà, la géographie, la vie quotidienne et bien d'autres
aspects de la civilisation antique des
pharaons.

Égyptomania
Emma Giuliani, Carole Saturno
Les Grandes personnes, 2016
Un documentaire pour découvrir l'Égypte
ancienne par le biais de grandes scènes
illustrées avec des rabats à soulever, des
dépliants et d'autres animations pour avoir
des informations sur le Nil et ses saisons, la
vie quotidienne, les pharaons, les dieux,
l'embaumement ou les hiéroglyphes.

L'Égypte antique
Amandine Marshall
Gallimard jeunesse, 2011
Un autre documentaire pour aborder la
civilisation égyptienne antique à travers la
vie quotidienne des Égyptiens, leur richesse
artistique et architecturale, leur religion et
leurs croyances.

L'Égypte à petit pas
Aude Gros de Beler, Aurélien Débat
Actes Sud junior, 2013
Un documentaire pour partir à la découverte
de la civilisation égyptienne.

Égypte
Pascale Estellon, Anne Weiss
Mila, 1999
Collection Les grandes aventures
Pour découvrir de manière ludique et pédagogique cette grande civilisation.

J'apprends à dessiner l'Égypte
Philippe Legendre
Fleurus, 2008
Onze tableaux pour apprendre à dessiner
des pyramides, sphinx, pharaons et autres
merveilles.
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À A REGARDER ASSIS
D A N S S O NF I SL AM RS C O P H A G E
Ancienne Égypte,
les nouvelles découvertes
Série documentaire
Square diffusion, 2008-2010
Il y a 3000 ans, un peuple révolutionna la
marche de l’humanité par sa culture, ses
découvertes, ses grandioses réalisations.
Zahi Hawass, le célèbre archéologue, nous
guide dans un voyage fascinant semé de
découvertes.
Quels mystères se cachent encore dans la
Vallée des Rois ? Qui était vraiment Toutankhamon ?
Il reste tant de trésors à découvrir, ils
pourraient nous aider à comprendre où
s’achève le mythe et où commence
l’Histoire…

Howard Carter / Pierre Lacau, L’affaire
Toutankhamon
Sylvie Deleule
Bo travail !, 2016
Collection Duels
En 1922, l'archéologue anglais Howard
Carter découvre le tombeau de Toutankhamon. Avec la mise au jour de ce trésor, le
gouvernement égyptien mesure la nécessité de contrôler strictement les chantiers de
fouilles. Directeur du Service des antiquités
de l'Égypte, le Français Pierre Lacau a alors
la lourde tâche de s'assurer que les biens
du pharaon restent dans le pays et ne
partent surtout pas dans un musée anglosaxon. Tout oppose les deux hommes.
Dans l'environnement extraordinaire de la
Vallée des rois va se jouer un duel plein de
rebondissements…

Les hommes oubliés de la Vallée des
Rois
Jérôme Prieur
ARTE France / Réunion des musées nationaux, 2008
Au IIe millénaire avant J.-C., à Deir el-Medineh, en Haute-Égypte, une communauté
d'artisans s'active à creuser, aménager et
décorer les tombes des pharaons. Ce film
retrace la vie quotidienne de ces ouvriers.

Thot

La Reine Soleil
Philippe Leclerc
d'après le roman de Christian Jacq
2007
Akhesa, ravissante princesse de 14 ans, est
loin d'imaginer qu'elle régnera un jour sur
l’Égypte.
Pour les 6-10 ans
Ce film est au programme du « Ciné des
jeunes » de l’Institut de l’image.
Projections mercredi 18 novembre à
10h30 et 14h30. La projection sera suivie
d’un atelier mené par les médiatrices du
musée Granet.
Renseignements et réservations :
04 42 26 81 82
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Le Scribe qui dessine
Bernard George
Éditions Montparnasse, 2013
Une invitation à découvrir l'omniprésence
du dessin dans l'Égypte ancienne. Qu'il
s'agisse de peintures, de bas-reliefs, de
statues, ou même d'architecture, tout naît
du simple trait de calame ou de pinceau
exécuté par le scribe des contours.
Répondant à des codes précis, ce savoirfaire restera en place pendant plus de trois
millénaires. Ce film propose un voyage
fascinant autour d’œuvres antiques, leurs
secrets de fabrication et la signification de
leurs fonctions culturelles, magiques et
mystérieuses.
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Adèle Blanc Sec
Tome 4, Momies en folie
Jacques Tardi
Casterman, 2007
Une momie à tête de bouc pendue à l'arc de
triomphe du Carrousel, une autre empalée
aux grilles du jardin des Tuileries, puis toutes
les momies du Louvre qui disparaissent :
Adèle Blanc-Sec mène l'enquête pour trouver
la malédiction derrière toutes ces affaires.

Reine d'Egypte
7 tomes
Chie Inudoh
Ki-oon, 2017-2020
Collection Kizuna
Cette série de mangas nous présente
l’histoire de la jeune Hatchepsout qui souhaite
devenir pharaon comme son père. Mais c’est
sans compter sur les conventions ancestrales... commence alors un long combat.

Papyrus
Tome 1, La momie engloutie
Lucien De Gieter
Dupuis, 1988
Ce 1er tome d’une longue série nous présente
les aventures de Papyrus, jeune « fellah » de
l’Égypte ancienne.

Sur les Terres d'Horus
8 tomes
Isabelle Dethan
Delcourt, 2001-2010
Collection Conquistador
Sous le règne de Ramsès II, plusieurs affaires
entachent le royaume et ébranlent le pouvoir :
des tombes sont profanées et des crimes ont
lieu au harem royal. Khaemouaset, prince et
enquêteur à la cour, est assisté de Meresankh
pour faire toute la lumière sur ces évènements
et pour que la justice divine soit respectée.

Voyages en Égypte et en Nubie
de Giambattista Belzoni
3 tomes
Grégory Jarry, Lucie Castel
Éditions FLBLB, 2018-2020
L'adaptation en bande dessinée du journal de
l'explorateur italien, G. Belzoni, lors de son
voyage en Égypte, en 1815.

Ella Mahé
4 tomes
Maryse, Jean-François Charles
Glénat, 2010-2012
Ella Mahé, un peu rêveuse, un peu gaffeuse,
a été engagée comme restauratrice de
manuscrits anciens par le Musée du Caire.
Sur le site d’Abou Simbel, elle rencontre
Thomas Reilly, archéologue, dont le grandpère avait découvert avec Howard Carter, la
tombe de Toutankhamon..
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Q U A N D L ’ A R T N O U S F A I T V O Y A G ER
A R T
Égypte ancienne, art et archéologie au
pays des pharaons
Giorgio Agnese et Mairizio Re
White Star, 2012
Si vous avez annulé votre voyage en Égypte
pour cause de COVID, si vous rêvez seulement de découvrir le pays des Pharaons, ce
livre est fait pour vous. Richement et abondamment illustré par de superbes clichés, cet
ouvrage vous ouvrira les portes des principaux sites archéologiques et touristiques, en
vous immergeant dans cette passionnante
civilisation.

Les trésors de la Vallée des rois
Zahi Hawass
Place des victoires, 2006
Cet ouvrage illustré d'exceptionnelle façon
par Sandro Vannini, vous permettra de vous
inviter dans les tombeaux royaux de la
Vallée des Rois. En parcourant ses 8
chapitres, vous pourrez comprendre et
suivre les pharaons défunts dans leur
voyage vers l'éternité. Et c'est fascinant !

Le dessin dans l'Égypte ancienne, l'art du
contour
Catalogue édité sous la direction de Guillemette Andreu-Lanöe
Musée du Louvre / Somogy, 2013
Oubliez l'Égypte des pyramides et pénétrez
dans l'intimité des générations de dessinateurs en vous laissant guider par les 32
spécialistes qui ont réalisé ce catalogue
consacré au dessin dans l'Égypte ancienne.
Car il faut commencer par le dessin…
Papyrus, stèle, peinture murale, bas reliefs,
poteries, œuvres diverses font l'objet d'une
étude érudite qui offre une approche nouvelle
de l'art Égyptien et de ses créateurs.
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►LAPORTE Michel, 11 contes de l’Égypte ancienne, Paris, Castor Poche Contes, 2013.
►DEROCHE Djilian, MARTIN Raphaël, PIOT Jean-Christophe, Les Dieux de l’égypte, De La
Martinière, 2017*
►HERGÉ, Les Cigares du pharaon - Les Aventures de Tintin, Paris, Casterman, 1993. BD
►JACOBS Edgar P., Le Mystère de la Grande Pyramide, Paris, Blake et Mortimer, 2013. BD
►MARTIN Jacques, Les Voyages d’Alix – L’Égypte au fil du Nil, Paris, Casterman, 2013. BD
►Isabelle DETHAN, Khâemouaset ou la Loi de Maât, Paris, Delcourt, 2001 BD
►AGUT Damien, MORENO-GARCIA Juan Carlos, L’Égypte des Pharaons, Belin, Paris, 2016
►ETIENNE Marc (dir.), Les dieux de l’Égypte, Petit dictionnaire illustré, RMN, Paris, 1998
►VERNUS Pascal, Dictionnaire amoureux de l’Égypte pharaonique, Plon, Paris, 2009
►VERNUS Pascal, Chants d’amour de l’Égypte antique, Paris, Imprimerie Nationale, 1992
►VERNUS Pascal, YOYOTTE Jean, Bestiaire des pharaons, Paris, 2005.
* L’illustrateur Djilian Deroche est invité par le musée Granet pour animer des ateliers auprès
du jeune public durant les vacances de la Toussaint.
Renseignements et inscriptions au 04 42 52 87 97
►Le samedi 24 octobre, une rencontre-dédicace avec l’illustrateur est prévue au musée
Granet à 15h (sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire).
►Du 28 septembre au 24 octobre 2020, l’Office du tourisme propose une exposition autour
des illustrations de Djilian Deroche.
Pour les besoins de l'exposition, la bibliothèque patrimoniale Méjanes-Vovelle prête les
ouvrages suivants, présents dans la première salle de l'exposition :
►Louis-Aubin Millin, Voyage dans les départements du midi de la France, 1807 ;
►Description de l'Égypte, ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en
Égypte pendant l'expédition de l'armée française, volume I, 1809 et II, 1812.
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Djilian Deroche, Anubis - Illustration extraite de Les Dieux de l'Égypte, avec Jean-Christophe Piot et Raphael Martin. Ed. De la Martinière jeunesse, 2017.

Osiris
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