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	 Voici	l’histoire	d’une	adolescence	privilégiée	d’une	fille	étran-
gère au pays, d’origine grecque, qui vivait dans une jolie petite ville 
d’égypte, Alexandrie, avec ses joies, ses peines, son évolution, 
avant que la prise de conscience de la nation égyptienne ne vienne 
assombrir la belle ambiance qui y existait et l’harmonie qui régnait 
entre les colonies étrangères et les indigènes. 
 Malgré la deuxième guerre mondiale qui vient quelque peu 
assombrir l’atmosphère, les habitants de l’égypte sont peu touchés 
et sont préservés de tout danger réel. Puis la prise de conscience 
de la population égyptienne, qui veut son autonomie et sa liberté, 
s’amorce et commence à bouleverser la vie des étrangers....
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Code-barre

Editeur du XXIe siècle, leader de l’édition sur Internet, les Editions Le Manuscrit / manuscrit.com ont ouvert un nouvel espace 
de création littéraire, de témoignages (histoire, actualité) et de diffusion des savoirs dans le paysage de l’édition. 
Depuis 2001, elles proposent des ouvrages dans le double format du livre papier et du livre numérique, toujours 
disponibles, référencés et diffusés dans le monde entier, en français et dans d’autres langues, dans les librairies 

traditionnelles et en ligne, sur www.manuscrit.com et sur les moteurs de recherches.

L’auteur, née à Alexandrie, y a passé une adolescence privilégiée, 
joyeuse, dans une ville somptueuse tout à la fois très ouverte à la 
culture, aux différentes colonies étrangères et ville orientale avec 
toute la magie que cela suggère, qu’elle décrit ici.


