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L'Egypte (T.
3) Dans ce troisième volume, nous continuons notre exploration du pays des pharaons en démarrant de
Thèbes, avec deux temples de la rive ouest, celle des tombeaux.
Il s'agit des temples funéraires ou "des millions d'années" de Séti ler, à Gourna, et de Ramsès II, mieux connu
sous le nom de Ramesseum, célèbre pour son immense colosse brisé et ses reliefs astronomiques. Ensuite,
nous descendons le Nil vers le nord pour atteindre Dendera et son temple d'Hathor d'époque gréco-romaine, un
des mieux conservés du pays, chef-d'oeuvre de l'architecture égyptienne. Ensuite, nous présentons le temple de
Séti Ier à Abydos, dédié principalement à Osiris par le père de Ramsès II. Plus au Nord, en Moyenne-Egypte,
se trouve la ville d'Akhétaton, ou Tell-el-Amama, la ville du célèbre pharaon Akhénaton. Puis, retour en
arrière avec la reconstitution du complexe funéraire de Djoser dominé par la pyramide à degrés de Saqqara,
première architecture en pierre créée par l'architecte Imhotep vers 2700 av. J.-C. Le dernier site visité sera le
plateau de Gizeh, avec les grandes pyramides de Khéops, Khéphren et Mykérinos et le sphinx. Là, nous
énoncerons les hypothèses archéologiques de la construction des pyramides, avec en illustration deux planches
de BD montrant les différentes étapes. L'album se clôt avec deux planches présentant des costumes et des
éléments d'architecture en rapport avec les sites énoncés. Jacques Martin Jacques Martin est né à Strasbourg
en 1921. C'est en 1948 qu'il crée le personnage d'Alix, publié dans un premier temps dans le journal Tmtin.
Depuis, ce maître incontournable de la bande dessinée classique multiplie les séries avec l'apparition de
Lefranc, Jhen, Orion, Lois et Arno. Rafaël Morales Rafaël Morales est né en août 1969 à Montreux, en Suisse.
Il découvre très jeune l'oeuvre de Jacques Martin. En 1987, Jacques Martin l'engage comme apprenti. Morales
collaborera aux dessins de certains tomes des Voyages d'Alix, ainsi qu'à l'album Ô Alexandrie. Il collabore
également à l'album Les Barbares. Palmisano Léonardo Palmisano Léonardo (né à Morlanwelz en Belgique,

en avril 1962), mordu de dessin depuis son plus jeune âge, s'inscrit à l'académie des Beaux-Arts de Binche, en
section dessin et publicité. Par la suite, il se dirige vers le cours de bande dessinée à l'Académie de Châtelet et
enfin termine son parcours à l'académie de Charleroi. Après de multiples essais avec divers scénaristes
n'aboutissant pas, parmi lesquels Jérôme Tailleriche reporter, Léonardo participe à l'encrage de personnages
pour la série Team Rafale d'Éric Loutte aux éditions Zéphyr.

