Chphinx
L’Histoire :
Charlotte s’ennuie ; elle joue avec chacun
des jouets qu’elle sort de son coffre,
mais bientôt le coffre à jouets est vide
et son contenu éparpillé à travers
la chambre. Il lui faut donc se résigner
à agrandir son terrain d’investigation,
et c’est ainsi qu’elle découvrira au salon
une drôle de coiffe. Ainsi déguisée, elle
sera responsable de la disparition de son
chat Noiraud. Imaginaire ou réelle, une déesse lui apparaît, la déesse de
l’amour et de l’amitié, qui l’enverra dans le désert égyptien chercher Noiraud ;
elle lui expliquera d’ailleurs que c’est son amour pour son chat qui lui
permettra de le retrouver. Elle devra bien sûr résoudre certaines énigmes,
ce en quoi elle excellera. Il n’y aura plus alors pour elle qu’à rentrer à la maison
et à y attendre son meilleur ami.
Quelques explications à l’intention des adultes :

Dans le désert égyptien, elle verra :
des pyramides, construites sur la rive gauche du Nil sur lequel les matériaux

sont acheminés sur des barques, souvent élevées en blocs de pierre trouvés à
proximité du chantier (calcaire), leurs ossatures sont recouvertes de pierres
plus rares (granit rose ou gris) ; extraits dans des carrières, transportés par le
fleuve et taillés sur place très précisément, les blocs ne sont séparés que par
des joints d’un demi-centimètre maximum !
Des obélisques, également baptisés par les grecs, du nom d’une broche à
rôtir !, sont des pierres monolithiques à base carrée et dont la pointe, souvent
ornée d’or, se dresse vers le ciel. Charlotte pourra assister à la taille d’un
obélisque qui sera ensuite transporté sur le Nil et érigé devant un temple ! Elle
sera étonnée d’y découvrir
Des hiéroglyphes (écriture constituée de gravure sacrée).
La déesse Hathor, déesse de la musique et de la danse, mais aussi de
l’amour. Elle se présente sous la forme d’une femme à cornes de vache (c’est
la nourrice du souverain) entre lesquelles le disque
solaire est entouré de deux longues plumes
d’autruche. Elle porte une longue tunique à bretelles
et une collerette. Elle est la fille de Râ, dieu du soleil,
père-fondateur de l’Egypte. Bien qu’il n’y ait pas de
trace concrète de musiques, on pense que celles-ci
étaient mi- orientales, mi- africaines.
Une allée bordée de sphinx. C’est là que Charlotte
découvrira son chat transformé en sphinx, ou plutôt en Chphinx !
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