
INTRODUCTION EGYPTE

L’EGYPTE, Terre des dieux, des pharaons et des pyramides. L’Egypte, 
une histoire de civilisations pour engendrer notre occident.

Le pays où le désert rejoint le ciel. Image silencieuse. Mais qui révèle 
tout à la fois  les chaos passés, le raffinement du présent et les tumultes 
encore à venir. Le fabuleux mariage de  la douceur et de la dureté.

Le pays où poésie et pouvoir rivalisent avec haine et trahison, gloire et 
l’amour.

Un monde de mille et une nuits où rêves et réalité se confondirent une 
nuit ou un  jour plein de rires et de cris, de chants, de sens festif pour 
donner naissance à ce perpétuel grouillement de couleurs, d’odeurs et 
de beauté, à cette Egypte d’aujourd’hui. 

Sable,  mirages,  soif,  ici  l’univers  s’estompe car  l’image de  sa  propre 
conscience grandit. Sables encore, sans horizon, où l’avenir  se moque 
du lendemain. 

Et l’histoire. Celle d’avant où les hommes des dieux s’opposèrent aux 
hommes  de  Dieu,  celle  qui  invita  le  temps,  comme  pour  se  faire 
pardonner, à engendrer, au fil des dynasties, ces incroyables richesses 
artistiques que nous connaissons aujourd’hui

L’ÉGYPTE, oui l’Egypte, ce gigantesque musée à ciel ouvert comme un 
écrin sans fin pour le savoir, où l’hospitalité le dispute à la joie de vivre 
pour le plus grand bonheur du voyageur.
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