
SURGET, Alain.- Le complot du Nil.- FLAMMARION, 2002- Tirya, 1 
 Pas facile d'être la fille d'un général égyptien et de vivre recluse à la cour du pharaon ! Surtout quand on a 15 ans, et qu'on rêve de 
voyager... Vive, curieuse, Tirya est un peu têtue mais tellement jolie ! Pour sauver son père injustement accusé de traîtrise, Tirya va devoir 
affronter Pharaon en personne, traverser l'Égypte et ses redoutables déserts... Courageuse et intrépide, parviendra-t-elle à déjouer le Complot 
du Nil ? 
 
SURGET, Alain.- Le pharaon de l'ombre.- FLAMMARION, 2003.- 238 p..- Tirya, 2 
 Pour fuir un mariage arrangé par son père, Tirya va devoir affronter Nabuchodonosor en personne, ainsi qu'un mystérieux assassin... 
Courageuse et intrépide, parviendra-t-elle à déjouer les plans du Pharaon de l'ombre ? 
 
SURGET, Alain.- L'oeil d'Horus .– FLAMMARION, 1999. 
 Le destin de Menî est tout tracé : héritier du trône de Haute Égypte, il doit succéder à son père, Antaref. pour l'heure, il sait à peine 
tirer à l'arc et ne s'intéresse qu'à ses animaux familiers. C'est alors qu'Antaref lui ordonne d'accomplir trois exploits pour prouver qu'il peut 
être roi... 
 
SURGET, Alain.- L'assassin du Nil.- FLAMMARION, 1999 
 Suite de L'oeil d'Horus. Depuis qu'il a accompli trois exploits mémorables avec sa jeune amie Thouyi, Menî a été reconnu digne de 
succéder à son père sur le trône d'Égypte. Or le jour de la cérémonie, l'ambassadeur de Basse-Egypte est assassiné dans le palais. pour éviter 
la guerre avec ce royaume voisin, le jeune prince doit se rendre jusqu'à la capitale, par le Nil... 
 
SURGET, Alain.- Le maître des deux terres.- FLAMMARION, 2000 
 Antaref, roi de Haute-Egypte, a été assassiné. Une fois passés les 70 jours de l'embaumement, son fils Ménès doit lui succéder. Mais 
le temps presse, car déjà la Basse-Egypte a déclaré la guerre. Ménès saura-t-il défendre son pays, venger son père et libérer son amie Thouyi, 
avant de devenir le premier pharaon, le maître des Deux Terres ? 
 
Jacq, Christian.- La fiancée du Nil.- MAGNARD JEUNESSE, 1996 
 Lorsque ses parents sont chassés de leurs terres par un soldat de Ramsès II, Kamosé décide de réparer cette injustice. Il part pour Thè-
bes, la capitale égyptienne, afin d’y consulter le cadastre. Pour pouvoir l’approcher, il lui faudra s’instruire et Kamosé est prêt à tout pour y 
parvenir. Il rencontre alors Nofret, dont il tombe fou amoureux, et trouve en elle une alliée pour défendre sa cause. Mais Nofret n’est pas du 
même milieu que Kamosé. Pourtant, c’est ensemble qu’ils affronteront tous les obstacles, même s’ils doivent aller jusqu’à rencontrer le Pha-
raon pour que leur cause soit entendue. 
 
Jay, Annie.– Le trône de Cléopâtre.– HACHETTE JEUNESSE, 1993. 
 Au temps où la jeune reine d'Égypte Cléopâtre, en lutte contre son frère, se bat pour prendre le pouvoir avec l'aide de Jules César, la 
lycéenne Alex Boissieu débarque à Alexandrie. Du côté de César, un certain Gaïos ressemble comme un frère à une vieille connaissance 
d'Alix, qui officie comme pion au lycée, le jeune Gabriel... Sauveront-ils le trône de Cléopâtre ? 
 
TADROS, MAGDA.- Tiyi, princesse d'Egypte.- Le Sablier, 2004 
 La princesse Tiyi est la fille du général Horemheb, futur héritier du trône d’Égypte. Bientôt, comme toutes les jeunes filles de son âge, 
elle se fera initier lors des grandes Fêtes du Nil. La joie est partout, tandis qu’un complot se prépare pour renverser le pharaon Aÿ. Un roman 
qui rend bien les odeurs, les couleurs et les paysages de l’Égypte ancienne. 
 
BREZINA, THOMAS.- Le secret de la momie rouge.- RAGEOT EDITEUR, 1997 
 En vacances en Égypte, Lise, Mathieu, Pauline et Axel voient leur séjour bouleversé par la présence d'une menaçante momie rouge 
qui les poursuit, où qu'ils aillent. Fantôme ou plaisanterie de mauvais goût, qui essaie donc de les effrayer ? les K parviendront-ils à percer le 
mystère de la pyramide ? 
 
SABET, KATIA. - Le trésor d'Hor Hotep (Les sortilèges du Nil T1). - GALLIMARD JEUNESSE, 2001 
Nous sommes en Égypte au début du siècle. Rami a onze ans. Il habite un village proche du Caire et de la pyramide de Sakkara. Orphelin, il 
vit avec son frère Raafat, tisserand, qui fabrique de magnifiques tapis (des kilims). Raafat travaille dur pour élever son jeune frère et lui per-
mettre de suivre l'école coranique. Mais Rami est épris de liberté et préfère tenir compagnie à son vieil ami le marchand Amm Darwiche. Un 
jour, il voit arriver un énorme chien, nommé Ringo, chargé de faire les courses du nouveau directeur de chantier de fouilles archéologiques, 
qui vit seul dans le désert.  

SABET, KATIA.- Le rubis d'Anubis (Les sortilèges du Nil T3).- GALLIMARD JEUNESSE, 2005 
 Rami et Hammouda passent leurs vacances en compagnie du grand archéologue Alain Dupré dans la propriété que leur a offerte le 
khédive. Mais d'étranges phénomènes se produisent. Et s'ils étaient liés aux découvertes du nouveau chantier où il est question d'un culte 
étrange et d'un bijou aux pouvoirs maléfiques ? Ce dernier a été volé par un dangereux trafiquant. Comment retrouver le bijou et mettre fin à 
ses sortilèges ? 
 

Sans oublier les bandes dessinées... 
 
SCARDANELLI / CLAPAT.- D'Hérodote à Champollion :Les dieux, le Nil, le pharaon, les pyramides 
SCARDANELLI / CLAPAT.- D'Hérodote à Champollion : de Néfertiti, Toutankhamon, Ramsès, ... à la reine Cléopâtre 
Convard, Didier.- Le masque de mort 
DETHAN, ISABELLE. - Khaemouaset ou la loi de Maât (Sur les terres d’Horus T1) 
Mérésankh est la secrétaire particulière du seigneur Khaemouaset, fils du roi et grand prêtre de Ptah. Lors de l'inspection d'une tombe profa-
née, ils découvrent que d'étranges rites funéraires ont eu lieu, mais surtout que la momie supposée être une femme est un homme ! Un 
curieux dessin est reproduit sur la momie, un dessin qui remémore de vieux souvenirs à Mérésankh… Il faut mener une enquête et découvrir 
qui est cette morte inconnue. Escortée par Iméni, le garde personnel de Khaemouaset, Mérésankh va parcourir l'Égypte en quête de réponses. 

 

Des fictions au CDI sur... L’Égypte antique 


