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Createspace Independent Publishing Platform, 2016. Paperback. Condition: New. Language:
French . Brand New Book ***** Print on Demand *****.La vie de Tahoser Tahoser, l heroine du
roman, est la fille d un grand pretre d Egypte, Petamounoph. Lorsque le recit debute, c est une
adolescente de seize ans, d une grande beaute. Elle est aimee d Ahmosis, mais elle ne l aime pas.
En fait, Tahoser est amoureuse d un homme legerement plus age qu elle, Poeri. Celui-ci est un juif,
qui est promis a Rachel. Elle fait sa connaissance sous le nom de Hora et se fait prendre pour une
jeune fille pauvre, en quete d un asile. Un jour, au crepuscule, elle suit Poeri afin de savoir qui est
celle qu il aime. C est alors qu elle fait la rencontre de Rachel, une pauvre juive, tres belle.
Neanmoins, Tahoser ignore qu elle a ete remarquee par Pharaon, qui a jete son devolu sur elle. Il la
fait rechercher dans toute l Egypte. Tahoser est denoncee par Thamar, la fidele suivante de Rachel,
qui voit d un mauvais il cette non-juive qui risquerait de detourner Poeri de Rachel. Pharaon se rend
au domicile de Poeri et ordonne a...
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ReviewsReviews

Absolutely essential read publication. it absolutely was writtern very completely and valuable. It is extremely di icult to leave it before concluding, once
you begin to read the book.
-- Sarai Lebsack-- Sarai Lebsack

Thorough guide for book enthusiasts. I am quite late in start reading this one, but better then never. Your lifestyle span will be transform when you total
reading this article book.
-- Lindsey Larson-- Lindsey Larson
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