
 

Annick Rastoix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dernier fils des dieux 
 

Tome 1 
Au commencement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le doute envahit le cœur quand ment la certitude. 
 
 
 

 
ROMAN 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le code de la proprie te  intellectuelle n’autorisant, aux termes de l’article 
L122-5, deuxie me et troisie me (a) d’une part, que les « copies ou 
reproductions strictement re serve es a  l’usage prive  du copiste et non destine s 
a  une utilisation collective » et, d’autre part, que les analyses et les courtes 
citations dans un but d’exemple et d’illustration, « toute repre sentation ou 
reproduction inte grale, ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou 
ses ayants-droit, ou ayants-cause, est illicite » (art. L122-4). 
Cette repre sentation ou reproduction, par quelque proce de  que ce soit, 
constituerait donc une contrefaçon sanctionne e par les articles L335-2 et 
suivants du code la proprie te  intellectuelle. 
 
Tous droits d’adaptation, de reproduction et de traduction re serve s pour tous 
pays. 
 
Copyright ©  Annick Rastoix  2019 
Publication 2019 
Edition : Annick Rastoix  – Ile de France 
Acheve  d’imprimer en novembre 2019 
De po t le gal : novembre 2019 
 
ISBN n° 978-2-9570403-0-8 
 
Auto-e dition avec : www.ebook-creation.fr 
L’auto-e dition facile ! 
 

http://www.ebook-creation.fr/


 

Tables des matières 

 
Chapitre 1 - Le choix .................................................................................................... 7 
Chapitre 2 - Retour a  Ouasat .................................................................................. 27 
Chapitre 3 - La fe te SED............................................................................................ 55 
Chapitre 4 - La promesse ......................................................................................... 77 
Chapitre 5 - L’e preuve des chars .......................................................................... 93 
Chapitre 6 - Nugart ................................................................................................. 127 
Chapitre 7 - De fiance .............................................................................................. 147 
Chapitre 8 - La rupture .......................................................................................... 159 
Chapitre 9 - L’alchimie des dieux ...................................................................... 181 
Chapitre 10 - L’attentat .......................................................................................... 209 
Chapitre 11 - L’e cole du Kep ................................................................................ 237 
Chapitre 12 - Le retour .......................................................................................... 281 
Chapitre 13 - Maî trise de la force ...................................................................... 303 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 7 

Chapitre 1 

Le choix 

Empire Khem, environ 1350 ans avant J.C, XVIIIe dynastie. 
 
Nous sommes à la trentième année de règne du souverain 

Amenhotep III. Comme tous les Pharaons vieillissants, une 
cérémonie de régénérescence va lui être consacrée. Elle se 
nomme la fête Sed. Nebmatré de son petit nom est un roi 
pacifique qui a su garder son pays et ses territoires conquis 
dans l’harmonie d’une paix dispendieuse. Une génération 
entière n’a donc pas connu la guerre. Mais la royauté doit 
faire face à une puissance qui dans l’ombre exerce un pouvoir 
de plus en plus intrusif dans son gouvernement.  

Amon le dieu caché, dont on ne peut connaître sa véritable 
essence est celui qui régente tous les autres dieux, car son 
clergé contribue grandement aux charges administratives et 
commerciales. Il tient dans sa main le double pays, la royauté 
se reposant généreusement sur ses compétences implantées 
depuis des siècles.  

Mais… Nebmatré dont le règne est long, a pu au fil du 
temps découvrir certaines malversations et comprendre que 
ces prêtres n’ont pas l’intégrité tant vantée durant leurs 
cérémonies. Aussi prépare-t-il ses deux fils à tranquillement 
se détacher de cette ingérence cléricale.  

En attendant le peuple souffre des rigueurs austères du 
clergé, qui au nom de Pharaon taxe impunément les 
travailleurs, souvent pour son profit personnel. Le climat de 
peur répandu par le dieu caché devient de plus en plus 
insupportable pour les habitants.  
 

Dans les champs qui jouxtent le Nil, un gros tambour 
imprime de sa cadence lourde le labeur des paysans. Ils 
chantent une mélopée qui rythme leur travail. Certains 
retournent la boue avec une pioche, d’autres piétinent les 
mottes. Ils sont confiants car la décrue a déposé son limon 
noir fertile, assurant ainsi nourriture à ceux qui la travaillent 
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et prospérité à l’empire khem. Voilà pourquoi les autochtones 
désignent leur pays comme étant les terres noires.  

Dès la naissance du Khémit, on lui apprend à respecter le 
vivant. Les animaux qui peuplent leur environnement 
représentent les expressions des dieux. Chaque animal 
possède un don que l’homme n’a pas. Aussi leur dévotion est 
sans limite. La relation divine est vécue dans chaque geste 
avec une grande ferveur, les rendant dans leur quotidien, 
obéissant à un ordre bien établi. 

Ce Nil qu’ils vénèrent également impose sa loi rythmée par 
trois saisons, trois cycles de quatre mois qui sont vécus 
depuis des siècles par ceux qui sont devenus ses obligés. 
Chaque année, gonflé par les pluies et charriant des terres 
qu’il a drainé de l’arrière-pays et bien au-delà des confins de 
l’empire, il sort de son lit et inonde les plaines littorales. Les 
paysans alors occupés à consolider leurs masures, le plus 
souvent de pauvres maisons de torchis, de paille ou de 
papyrus, sont durant cette période réquisitionnés pour des 
travaux de voirie ou participer à la construction d’édifices 
ordonnés par pharaon ou le clergé. Et il est bien entendu 
interdit de se soustraire aux ordres. 

Le second cycle commence avec la décrue du Nil, le fleuve 
retourne dans son lit comme un animal fatigué et repu. Il 
laisse un présent aux riverains, des limons d’une fertilité 
étonnante dont ils vont profiter. C’est l’époque du labour et 
ensuite des semis. Sous l’action conjuguée de ces limons et 
du soleil, la croissance est rapide et la productivité 
abondante. 

Le troisième cycle est consacré aux récoltes et les paysans 
moissonnent, arrachent tout ce qui sera ensuite emmagasiné 
et réservé pendant les années où parfois la disette frappe 
quand ce ne sont pas les insectes, les rats ou les réquisitions. 
Parmi tous ces prédateurs, un est pourtant plus craint par les 
paysans que les autres. 

 
Le tambour qui rythmait le travail s’est tu. Les paysans 

lèvent la tête et se concertent sans mot dire, ils ont l’air 
inquiet, la tension est palpable. Le silence devient 
assourdissant quand, soudain un autre tambour prend le 
relais et son rythme est plus rapide, il devient presque 
frénétique. Le signal est clair, les collecteurs sont en route. 
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Certains paysans abandonnent pioches et outils et se 
précipitent, il faut arriver avant eux.  

Qui sont ces collecteurs ? 
Ils appartiennent au clergé d’Amon, la principale divinité et 

se chargent de récupérer taxes et impôts. Leurs scribes 
tiennent à jour dans leurs registres le montant des impayés 
ainsi que les noms de ceux qui se seraient soustraits à leurs 
obligations. Escortés par la milice du clergé, ils se rendent 
chez les paysans. En leur absence, ils se servent sans 
vergogne et signent leur passage en mettant le feu aux 
habitations. Pour l’exemple, disent-ils. 

Un paysan court avec son enfant, âgé d’à peine quelques 
mois, dans les bras. Son épouse peine à le suivre, ses pieds 
sont meurtris par les cailloux du sentier qui mènent à leur 
hutte. 

— Attends-moi, je n’arrive pas à te suivre ! supplie-t-elle. 
— Vite ! ils arrivent, crie-t-il, affolé. 
Ils parviennent enfin dans leur habitation. Une hutte faite 

de boue séchée et de papyrus, pauvre comme celle de leurs 
voisins et dont l’ameublement se résume à quelques nattes 
tressées posées à même le sol. Dans un coin quelques pierres 
délimitent un foyer. Un peu à l’écart l’homme a disposé 
quelques bouts de bois. Il se hâte de les déplacer et il révèle 
un trou dans lequel sa femme se dépêche d’amener deux sacs 
emplis de blé et d’orge. Le fruit d’un dur labeur et la 
promesse de tenir une saison entière. L’homme recouvre le 
trou avec une toile, quelques pierres. Il couche son fils dans 
une nacelle de papyrus et le place au-dessus de sa cachette. 
La femme rejoint le foyer où elle attise les braises. Le mari se 
relève, il a une machette à la main mais il sait qu’il ne pourra 
pas lutter contre les gardes. Il sent la haine monter en lui. 
Combien de temps encore devra-t-il se soumettre à la cupidité 
de ces prêtres qui pourtant agissent au nom de pharaon et de 
leur dieu. 

Des pas lourds se sont arrêtés devant l’ouverture. 
— Ordre de pharaon ! sortez immédiatement. 
Le paysan repose la machette et s’exécute, malgré le soleil 

qui l’éblouit, il peut constater qu’une dizaine de gardes se 
tient là, le visage fermé, menaçant. Le fonctionnaire le regarde 
avec mépris 
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— Je suis officier du clergé d’Amon, mandaté par pharaon. 
D’après mes registres, tu ne t’es pas acquitté de ton impôt. Tu 
sais pourtant que tu devais nous remettre une partie de tes 
récoltes, dit-il d’un ton froid. 

— Je… je sais… pardonne-moi, au nom d’Amon, je t’en 
conjure… mais nous avons rencontré des difficultés, balbutie 
l’homme. 

— Je n’ai que faire de tes problèmes, paysan. Tu me fais 
perdre mon temps. 

— Divin scribe, on m’a volé la nuit dernière et nous 
n’avons plus rien. J’ai trois bouches à nourrir… 

Le scribe pousse le paysan d’un coup d’épaule et pénètre 
dans le foyer. Il examine l’intérieur, la femme baisse la tête 
d’un air soumis, elle tremble sous le regard de l’intrus. 
L’enfant se met à pleurer sur sa paillasse. 

— On lui a tout volé sauf son épouse et son enfant, raille le 
scribe. C’est un fils, j’espère ! 

Puis en se retournant vers le capitaine qui l’a suivi.  
— Fais le ménage dans cette cahute, elle pue. 
— Divin scribe, nous n’avons rien, pitié, implore le paysan. 
La femme est sortie sans ménagements, d’autres 

maintiennent le paysan à l’écart sous la menace de leurs 
lances. Le scribe réapparaît en portant l’enfant dans ses bras, 
suivi du capitaine avec les deux sacs de graines. 

— Nous allons garder cet enfant en dédommagement. 
Amon va l’accueillir en son sein. Il mérite une meilleure 
éducation, il fera un prêtre ou un bon soldat. En attendant, 
gardes, mettez le feu à cette ratière.  

— Nooon ! hurle la mère, rendez-moi mon enfant !  
Désespérée, elle se jette aux pieds du scribe qu’elle enserre. 

Le capitaine lâche les sacs et se dirige vers elle. Puis sans 
aucun état d’âme il lui enfonce son poignard dans le ventre. 
La femme se tord et s’effondre en se vidant de son sang. Le 
scribe se contente de l’enjamber avec indifférence. 

— Non ! pitié ! ma femme, sauvez ma femme ! 
Mais les gardes le contiennent et il ne peut qu’assister à sa 

lente agonie. 
— Je vais t’accorder la vie sauve, paysan, poursuit le scribe, 

ta terre est confisquée et sera confiée à des professionnels 
d’Amon plus honnêtes. En contrepartie, tu seras enrôlé dans 
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notre armée. Sache que si tu trahis, ton fils sera 
immédiatement exécuté. 

Le groupe fait demi-tour emmenant avec lui ses captifs. Le 
feu dévore les entrelacements de papyrus qui faisaient office 
de murs et de toit. Dans le ciel, des charognards apparaissent 
déjà. Les pauvres hardes de la paysanne ne tardent pas à 
s’enflammer aussi. 

Sur un rocher près du Nil, un ibis blanc observe la scène, 
puis s’envole. 

*** 

Dans le ciel, l’ibis blanc et bleu azur déchire un voile de 
lumière. Ses ailes ourlées de noir sont longues et lourdes, son 
vol est majestueux. Il glisse dans le ciel matinal, au-dessus du 
fleuve bienfaiteur des terres Khemit. L’eau brille de mille 
éclats sous les rayons du soleil. La crue annuelle est en train 
de se retirer des terres. L’oiseau vient se poser près des 
laboureurs dans l’espoir de se sustenter et de s’abreuver. Les 
paysans à la vue de l’animal se prosternent devant l’oiseau 
sacré, psalmodiant quelques prières pour que la récolte soit 
assez abondante pour payer les taxes et manger. L’eau pleine 
de limon fertile n’a pas les faveurs de l’Ibis qui reprend son 
envol. L’ampleur de la végétation luxuriante s’étend loin entre 
le fleuve et le désert. Mais la main de l’homme a façonné les 
abords du Nil, afin de rendre plus accessible les villages et les 
grandes cités.  

L’ibis continue son périple au-dessus d’Ouasat capitale 
royale des terres noires. Le marché bat son plein en cette 
matinée, les étals regorgent de fruits et légumes venant de 
toutes provinces, acheminés par bateaux. Il reflète la richesse 
de la terre si féconde du royaume mais draine aussi toute une 
foule d’artisans qui excellent dans leur art. Les senteurs 
cuisinées avec diverses viandes parviennent jusqu’au 
voyageur ailé dont l’appétit s’aiguise. C’est au Temple 
d’Amon que l’Ibis sacré trouvera son bonheur. Les tables 
d’offrandes débordent de nourritures et de bière, très 
appréciées par les Dieux, enfin surtout par les prêtres ! 
L’oiseau se pose et déguste à sa guise sans être dérangé par 
les humains qui s’agitent autour de lui.  
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Un prêtre au long pagne blanc dont une peau de léopard 
recouvre ses épaules se sert à manger, quand un garde 
s’avance et s’adresse à lui avec grand respect. 

— Grand maître un messager est là pour toi. 
— Fais-le entrer ! 
L’émissaire se prosterne devant le grand prêtre d’Amon, qui 

continue de mâcher.  
— Donne-moi ton message. 
L’homme couvert de poussière, se relève et prend dans sa 

besace une petite tablette, où une écriture cunéiforme est 
gravée. 

— Tu viens de loin ? demande-t-il en avalant, puis il 
s’essuie les mains sur un carré de tissu blanc. 

— De la grande cité administrative du Nord, grand prêtre 
d’Amon. 

Son visage se raidi, il jette l’essuie-mains sur la table, puis 
arrache des mains de l’émissaire la tablette, qu’il consulte 
scrupuleusement. Au fil de la lecture son visage se 
transforme en un rictus de colère et il éclate. 

— Non, ce n’est pas possible ! Comment ose-t-il ?  
Alerté par les cris de son chef, un prêtre accourt. 
— Que se passe-t-il grand maître ? 
Le haut dignitaire du temple s’adresse sèchement au 

messager. 
— Tu peux disposer émissaire, il n’y aura pas de réponse. 
Le coursier impassible salue le dirigeant du clergé et 

s’éloigne. 
Après avoir jeté rapide un coup d’œil autour de lui, le 

grand-prêtre d’Amon attire son second vers le couloir dans 
un endroit plus discret. 

— Je viens d’avoir des nouvelles de nos espions de la 
grande cité administrative. Le grand prêtre d’Amon de cette 
ville descend chez nous, pour diriger la cérémonie de la fête 
Sed du trentenaire de Pharaon ! 

Le second affiche un visage d’étonnement. 
— Mais comment ? Comment ce grand-prêtre peut-il être 

le maître de cérémonie chez nous ? Ce n’est pas possible !  
Il regarde la tablette dans sa main qu’il resserre 

nerveusement.  
— C’est Pharaon qui l’a ordonné !  
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— Mais c’est toi Grand Maître d’Ouasat, qui dois diriger 
cette cérémonie c’est ta cité ! 

Le haut dignitaire talonné par son second, entame le long 
du couloir une marche qui est censée le calmer.  

— C’est encore un conseil judicieux de son beau père ! 
L’homme le plus riche du pays après notre souverain. Cet 
homme me craint et fait tout pour m’écarter des cérémonies 
officielles. Il fomente dangereusement dans mon dos. 

— La famille de Youya est puissante et très riche. Depuis 
trois générations ils sont mariés à la Famille Royale et du 
coup ils pèsent sur les décisions du souverain. 

Le grand-maître s’immobilise brusquement et fixe son 
prêtre. 

— Crois-tu m’apprendre quelque chose ?  
Puis énervé tourne le dos à son second pour réfléchir. 
— Non grand-maître, dit-il en se courbant. Mais je sais que 

le gouverneur Youya voit régulièrement Pharaon ces derniers 
temps et j’ai ouï dire qu’il veut encore marier une de ses 
petites filles au prince héritier.  

Le grand-prêtre se retourne et fait face à son interlocuteur. 
— Ce n’est pas possible, Pharaon a accordé une promesse 

de mariage au roi du Mitanni afin d’accepter sa fille, comme 
épouse du prince héritier. 

Le prêtre timidement insiste. 
— Mon informateur est sûr de lui. La princesse 

mitannienne sera une secondaire. 
— Je comprends alors pourquoi Youya veut nous écarter 

de la cérémonie. Il espère mettre encore une fille de sa 
famille, grande épouse royale. Il souhaite faire cela 
tranquillement dans notre dos, en évitant de nous demander 
notre avis. Mais il est hors de questions de se laisser faire. 
Cette cérémonie doit être célébrée par nous, prêtres d’Amon à 
Ouasat, notre capitale. 

Le grand prêtre jette violemment la tablette qui se brise en 
petits morceaux, sur le sol. 

L’Ibis sacré affolé par ce bruit, s’envole avec une certaine 
lourdeur. Non loin de là, l’oiseau en plein vol, voit sur les 
terrasses du palais royal, de fins voilages blancs étincelants 
de fils d’or, s’agiter à la brise du vent. Attiré par le 
scintillement, l’ibis veut se poser près du bassin d’eau 
limpide. Mais son vol malhabile lui fait rater son atterrissage, 
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finissant comme souvent, de façon comique. Les fresques 
multicolores incrustées sur les colonnes et murs semblent 
rire du désagrément de l’oiseau sacré qui a ici un peu perdu 
de son aura. Le malheureux se retrouve le bec dans l’eau, les 
pattes coincées sur le rebord, battant des ailes pour tenter 
une manœuvre de redressement. Des enfants à la peau ébène 
accourent à son secours dans un rire joyeux. Le pagne blanc 
immaculé et la tresse ornée de perles dorées, témoignent de 
la haute provenance sociale. Ils l’aident à se poser sur ses 
pattes. L’oiseau semble coopérer en se laissant faire. Puis 
tranquillement, il s’incline et plonge son long bec pour boire. 
Les enfants sont brusquement rappelés à l’ordre. 

— Allez, revenez ici, je n’ai pas fini mon cours ! ordonne 
l’instructeur.  

Ils repartent en courant. 
Non loin de là, deux belles dames richement parées se 

promènent sur la terrasse. Une est la grande épouse Royale, 
la reine Tiyi. Celle-ci semble soucieuse et se tourne vers sa 
compagne. 

— Pourquoi mon frère n’est pas encore là ? La réunion va 
bientôt commencer. 

— Ay finissait de régler une affaire en cours, mais m’a 
promis de venir tout de suite après. 

La reine anxieuse tripote instinctivement sa main. 
— Je dois le voir absolument avant la réunion des 

ministres. 
— Ah ! Majesté, le voilà, dit-elle en se retirant. 
Un homme brun à la peau noire, traverse la terrasse à grand 

pas, en direction des promeneuses. 
— Je te salue, ma Reine. 
— Je te salue mon frère. 
Elle pose sa main sur son bras. 
— Pourquoi voulais-tu me voir, si rapidement ? Un souci 

par rapport à la réunion ? demande-t-il inquiet. 
Elle attire son frère vers un endroit plus calme. 
— Tu sais que j’insiste auprès de mon époux, pour que ta 

fille ainée soit promise au prince héritier de la double 
couronne, et je viens d’apprendre qu’il a signé la promesse de 
mariage pour la princesse mitannienne. 

— La fille de Touchrata... Il fallait bien s’en douter, tôt ou 
tard, cela devait arriver. 
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Elle fixe son frère qui n’a pas compris l’importance de la 
situation et précise. 

— J’avais espoir que cette promesse serait valable 
seulement pour une épouse secondaire. 

Il commence à saisir le message de sa sœur. 
— Pourquoi, n’est-ce pas le cas ? Les princesses étrangères 

ne sont pas autorisées à accéder au rang de grande épouse 
royale. 

— Il est amoureux ! Dioutimès, mon fils est amoureux de 
la princesse Tadoukipa ! C’est lui qui veut en faire une 
grande épouse royale, au lieu d’une secondaire.  

Il est surpris et déçu. 
— Comment Pharaon peut-il accepter ça ? Belle faveur 

pour une princesse mitannienne...  
Tiyi baisse la tête et le regard d’Ay s’assombrit.  
— Ma fille n’aura jamais la même destinée que toi alors !? 

Sa place de grande épouse royale sera prise par une 
étrangère. Qu’en pense Père ? 

La reine met sa main devant la bouche, tout en ouvrant 
grand les yeux. 

— Youya est furieux, il adore Nana, elle est comme sa fille, 
mais même si elle a grandi dans la discrétion de sa maison, 
au milieu de ses terres, il respecte aussi les décisions de son 
petit-fils Diouti... Il est quand même le prince héritier. Père les 
aurait bien vues ensemble, il déteste cette princesse 
mitannienne qui vient prendre la place de nos enfants. 

Ay est contrarié, il fait quelques pas sur la terrasse puis 
revient vers sa sœur. 

— Maintenant, il y a toujours ton deuxième fils Younou qui 
sera bientôt grand-prêtre. Nana aura au moins le privilège de 
ne pas partager son époux avec d’autres femmes. Je pense 
qu’elle serait plus heureuse avec ton cadet, plutôt que de 
devoir toujours se battre contre des princesses étrangères 
pour avoir un bout du cœur de son époux Pharaon. 

— C’est délicat effectivement. Père dit que Nana est 
merveilleusement mignonne…  

— Et surtout très intelligente ! surenchérit Ay.  
Tiyi bloque le bras de son frère, elle pense avoir trouvé une 

idée. 



 16 

— Elle pourrait essayer de supplanter la mitannienne dans 
le cœur de Diouti, même si elle n’est qu’une épouse 
secondaire, suggère la Reine. 

— Pfffff !! Ça reste trop aléatoire, si Diouti est vraiment 
amoureux, il le restera. Regarde Pharaon, il t’a toujours 
laissée en première ligne, toi, la grande maîtresse de ses 
épouses secondaires. 

Elle baisse la tête. 
— Oui, c’est vrai et d’ailleurs cela n’a pas toujours été 

facile. 
— Younou est gentil et tranquille. 
— Ses instructeurs disent qu’il est doué pour l’esquive 

dans le combat. 
— L’esquive ? interroge Ay. 
— Oui ! Personne n’arrive à le toucher... Tu sais, mon fils 

cadet est vraiment spécial ! 
— Précise ! 
— Je ne peux t’en parler là maintenant, mais il est vrai que 

si Nana l’épouse, elle ne sera pas perdante. Younou est un 
merveilleux jeune homme. 

Ay fait encore quelques pas, le temps de réfléchir à la 
question. 

— Que dit Pharaon ? Je suppose que vous en avez parlé 
tous les deux. 

— Il nous laisse le choix, en sachant que c’est Diouti qui 
finira par prendre la décision. 

— Et Mout ? 
— Ay ! Ta seconde fille est plus jeune que Nana, on verra 

plus tard en temps voulu. La réunion va commencer, qui 
choisis-tu ? 

— Younou. 

*** 

 Les préparatifs pour la fête SED, visant à redonner vigueur 
et santé à Pharaon pour le 30ème printemps de son règne, sont 
les activités majeures de cette journée. Les murs et les 
colonnes du palais rendent gloire à la nature avec des envols 
de canards peints avec finesse au milieu d’une luxuriante 
végétation. La blancheur des pierres contraste avec les 
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couleurs resplendissantes des fresques et les jardins exhalent 
divers parfums envoûtants. Chaque serviteur a sa tâche, pour 
que le palais soit étincelant de propreté. Les parcs sont à 
l’image du palais, aucune branche ne dépasse, les fleurs sont 
soignées, les feuilles et pétales ramassés au sol. Les pièges à 
serpents et scorpions sont changés régulièrement et 
surveillés. L’eau limpide des nombreux bassins, accueille des 
enfants pataugeant gaiement. 

À l’intérieur, les pièces surdimensionnées protègent de la 
chaleur, de nombreux brûleurs à huile parfumée sont 
disposés un peu partout, pour embaumer l’air ambiant et 
éclairer quand la nuit tombe.  

Pharaon convoque ses ministres dans son Palais, omettant 
volontairement d’inviter le clergé. Dans la salle de réunion, 
des coussins brodés de fils d’or sont disposés tout autour de 
la pièce, sur des escaliers en granit. De grandes ouvertures 
donnant sur d’immenses terrasses, avec de longues tentures 
blanches flottent légèrement à la brise. Au milieu siège une 
estrade avec un trône en bois sculpté, recouvert de feuilles 
d’or et incrusté de pierres précieuses. 

Ministres et scribes sont en place pour la conférence. Au 
programme du jour, la nomination d’Ay fils du gouverneur 
Youya, le chef de la charrerie, prend son nouveau poste de 
scribe royal.  

Le gouverneur intercepte son fils avant qu’il entre dans la 
salle de réunion. 

— Ay ! 
Il lève la tête et attend. 
— Oui père. 
— Tu as vu la reine Tiyi, ta sœur ? dit-il en l’écartant de 

l’entrée. 
— Juste à l’instant. 
— Et qui avez-vous choisi ? 
— Younou. 
Il se rapproche de son fils et lui chuchote non loin de 

l’oreille. 
— J’ai parlé avec Pharaon et il n’est pas contre le fait que 

l’on impose Nana à Dioutimès. 
— Père, je sais que tu as tout mené de front dans ta vie, 

sans te soucier de sentimentalisme, comme tu dis. Mais si tu 



 18 

imposes ma fille à Diouti et qu’il est amoureux de Tadoukipa, 
Nana va endurer l’enfer. Je ne veux pas ça pour elle. 

Le Gouverneur s’énerve tout en temporisant le son de sa 
voix. 

— Diouti n’a jamais vue sa cousine, qui te dit qu’il n’en 
tomberait pas amoureux ? Je ne crois pas que cette... 
princesse mitannienne soit aussi belle que notre Nana !  Et 
puis, elle ne peut pas tenir le rôle de reine, tu réalises 
l’influence qu’elle aurait sur son époux. On ne peut pas 
laisser une étrangère avec un tel pouvoir. Ce n’est de toute 
façon pas autorisé. 

— Tu sais très bien qu’une fois Pharaon, la volonté de ton 
petit-fils passera avant toutes autorités… Plaçons-la déjà avec 
Younou, après tout ce n’est qu’une promesse de mariage à 
laquelle nous pourrons toujours mettre un terme ! 

— Pour une fois je serais presque d’accord avec le clergé... 
— Le clergé c’est un autre problème. Allez viens, je ne veux 

pas arriver en retard pour mon premier jour ! conclut Ay qui 
met ainsi un point final à cette discussion. 

*** 

Pharaon fatigué, écoute le rapport de ses ministres d’une 
oreille attentive malgré ses douleurs buccales, le roi, 
dernièrement, étant très souvent enclin à des abcès.   

Les sujets récurrents concernant les territoires voisins sont 
évoqués, les rois vassaux des terres noires réclament toujours 
plus d’argent pour ne pas laisser l’ennemi les envahir. Ce qui 
finit par plonger Pharaon dans une grande lassitude. La 
richesse des terres Khemit est sans limite, tout le monde le 
sait et veut prendre sa part au passage. Ministres, chef de 
garnisons, messagers et clergé veulent toucher leur tribut, 
que de toute façon Pharaon n’hésite pas à donner. Mais 
surtout il n’est pas dupe devant les plaintes et autres 
subterfuges utilisés par les roitelets des territoires vassaux. 
Sous prétexte de subir des razzias de la part de bédouins et 
pour contrer les menaces des royaumes qui ne feraient d’eux 
qu’une bouchée, ils ne cessent de solliciter les bonnes grâces 
de Pharaon et de préférence sous forme sonnante et 
trébuchante. 
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Ce qui explique l’ennui profond du Roi Khemit. 
Vient le sujet de la réunion. La fête SED va être célébrée 

sous l’égide d’un ancien rituel et sera l’occasion d’annoncer 
au peuple le prochain mariage de Dioutimès, fils ainé de 
Pharaon, avec la princesse Tadoukipa. Promesse faite à 
Touchrata roi du Mitanni, son père. Les négociations ont été 
longues et fastidieuses avec en toile de fond, la montée en 
puissance de l’Assyrie qui ne cache plus ses intentions 
belliqueuses vis-à-vis du royaume du Mitanni. Pharaon et le 
roi mitanien ont des intérêts communs mais il y a une pierre 
d’achoppement et non la moindre. Les enfants du futur 
couple royal n’auraient plus le sang Divin Khemit. Un 
brouhaha de revendications s’élève dans la salle de réunion. 
La grande épouse Royale Tiyi, franchit les deux grandes 
portes, dans tout le faste qu’implique son rang de première 
dame de l’empire. Elle murmure à l’oreille de son époux 
quelques mots. Pharaon observe quelques instants de 
réflexion puis impose le silence à l’assemblée en levant la 
main. Sa décision est irrévocable. Le prince héritier épousera 
en premières noces une princesse étrangère et seul, il 
décidera si celle-ci deviendra une épouse principale ou 
secondaire. D’un geste de la main, le monarque invite Ay, son 
nouveau scribe royal, à s’avancer. Pharaon dans sa grande 
bonté accorde une promesse de mariage entre la fille de son 
scribe et le prince cadet. 

— Tu vas devoir me présenter ta fille que tu caches dans 
les domaines de ton père ! précise Pharaon. Elle est avec son 
frère, fais venir les deux. 

Ay se courbe devant pharaon et lui répond dans tout le 
respect qu’il lui doit. 

— Je ne cache pas mes enfants à tes yeux, Taureau 
puissant, je les protège des ennemis invisibles. Tu connais 
l’origine de leur défunte mère et combien cela perturbe 
certaines personnes de l’assemblée et surtout du clergé. 

— Je sais oui, mais je me souviens surtout de sa beauté, si 
pure semblable à celle d’Isis. La fille que tu as eue avec elle, à 
quel âge maintenant ? 

— Nana a huit ans, majesté ! 
— Younou mon cadet est un gentil garçon, peut-être un 

peu trop effacé. Quand on lui parle, il donne l’impression de 
ne pas entendre ce qu’on lui dit. Son regard traverse ton 
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corps et va se poser sur un oiseau qui passe ou un pétale qui 
tombe, et qu’il s’empresse de ramasser et caresser, ironise 
Pharaon devant un auditoire qui opine servilement et parfois 
rit hypocritement. Au moment où je te parle, il est sur la 
cange Royale qui le ramène dans notre capitale. Il revient des 
cours religieux qu’il a suivi avec succès dans la cité solaire. La 
Reine mère l’accompagne pour son retour. Je veux qu’il aille 
avec son frère aîné, à l’école militaire de la cité administrative 
du Nord, pour apprendre à se battre, comme un Khemit ! 

— Prince Younou est très intelligent pour ses neuf ans, 
presque le même âge que Nana, Divin Horus ! 

— Je t’accorde ce mariage sous certaines conditions, tu t’en 
doutes. Mais ma grande épouse royale insiste fortement, pour 
que nos enfants, par cette union, perpétuent la tradition 
d’alliance qui existe entre nos deux familles. Et ça me 
convient. Va les chercher dans leur demeure, que je vois cette 
jeune fille de mes yeux. Chambellan t’accompagnera avec 
l’escorte Royale. 

 *** 

 Territoires du Mitanni. 
 
Cette nation, riche du contrôle commercial qu’elle détient 

entre les fleuves du Tigre et de l’Euphrate, occupe à l’Est une 
région voisine de l’Assyrie qui fut conquise par les précédents 
rois du Mitanni. Ce pays a eu son heure de gloire juste avant 
l’invasion Khemit dans le Sud-Ouest du pays. Des accords de 
paix ont suivi pour que le Mitanni devienne le vassal de 
l’Empire des terres noires, impliquant de lourds tributs à 
payer. Et pour renforcer ces accords, des mariages sont 
institués entre les membres des familles royales des deux 
pays. C’est une pratique très courante pour améliorer 
l’harmonie des échanges. 

Dans le palais royal oriental d’Assur, la jeune princesse 
Tadoukipa, fille du roi Touchrata, apparemment très énervée, 
réprimande violemment sa servante. La dévouée domestique 
court dans la chambre de sa maîtresse lunatique, pour 
ramasser tous les habits et bijoux jetés un peu partout la 
veille, par cette dernière. 
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— Majesté attendez, il faut finir de vous farder ! 
— C’est bon, c’est juste mon père qui vient me voir !  
— Oui justement... 
— Je ne sais pas ce qu’il veut me dire, je sais qu’un 

messager Khemit est passé le voir, dit-elle impatiente. Est-ce 
en rapport avec sa visite ?  

La domestique finit de maquiller la princesse, quand le Roi 
se fait annoncer dans la chambre. Les servantes se 
prosternent pour saluer le monarque. 

— Tadoukipa ma chérie, comment te portes-tu ce matin ? 
— Très bien mon père, dit-t-elle en le saluant avec respect. 
Le roi redresse son torse et croise les bras. 
— Tu sais que mon amour pour toi est sans borne, ma fille. 

Tu sais également que je fonde beaucoup d’espoir en ton 
destin ! 

La princesse baisse la tête. 
— Je ferai toujours de mon mieux pour ne jamais te 

décevoir père ! 
Le souverain décroise les bras et les passe dans son dos en 

effectuant quelques pas devant sa fille.  
— Parfait, alors je t’annonce que j’ai réussi la négociation 

avec Pharaon. J’ai acquis une promesse de mariage avec le 
prince héritier des Terres noires. Ce prince dont tu vas 
devenir l’épouse sera un jour pharaon. Tu auras la même 
destinée que ta tante en épousant Dioutimés. 

La princesse semble pourtant déçue. 
— Je ne serai qu’une épouse secondaire, comme ma 

tante ? 
Il s’immobilise tout en la jaugeant.  
— Dioutimès n’a pas encore d’épouse, tu seras la première, 

ma fille ! 
Tadoukipa hausse les épaule. 
— Mais il aura des épouses Khemit et dans le lot, il y en 

aura une qui sera choisie pour être grande épouse royale.  
— Ah ah ! rit de bon cœur Touchrata. Là, ma fille, je fais 

confiance à ta beauté, mais surtout à ta pugnacité pour faire 
ta place là où il faut !  

Il fait quelques pas en s’éloignant de sa fille, puis se ravise. 
— Tu pars dans deux jours. J’ai encore des choses à faire, 

je te laisse mon enfant. 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Le roi sans se retourner quitte la chambre aux nombreux 
tapis de sa fille. À peine la porte refermée sur les pas du 
monarque, les servantes se jettent aux pieds de leur 
maîtresse. 

— Grande épouse des terres noires, c’est tout ce que peut 
espérer de mieux une princesse comme toi, Maîtreeesse ! 

La jeune fille reste droite et semble ne pas être 
impressionnée par les félicitations de ses domestiques. Elle 
parle lentement, absorbée par ses pensées. 

— Uniquement promesse de mariage, à moi de faire tout le 
reste, comme d’habitude. Mais je connais bien Dioutimès et il 
est déjà très amoureux de moi. Normalement si le clergé 
d’Amon ne vient pas s’immiscer dans mes projets et les 
contrarier, je devrais pouvoir bien m’en sortir et devenir la 
future grande épouse Royale de l’Empire Khem.  

Le calme envahit Tadoukipa qui se laisse aller à une douce 
rêverie. Devenir la grande épouse royale du grand empire 
Khemit est une chance inestimable pour femme qui sait 
manipuler. C’est le cas de la princesse mitannienne qui est 
orfèvre en la matière. 

 
Touchrata est rejoint par son fils dans le couloir. Tout en 

marchant vers les bureaux du roi, le prince interroge son 
père. 

— Penses-tu, père, que ma chère sœur sera à la hauteur de 
la tâche qui lui incombe ? 

— Elle fera tout pour être digne de mon amour paternel. 
— Crois-tu que Tadoukipa sera prioritaire devant les 

enfants de la grande famille de Youya ? 
Surpris par sa question le roi tourne la tête vers le prince. 
— Il ne peut en être autrement, mon fils. J’ai réussi à 

arracher à Pharaon une promesse gravée ! 
— Cette famille est puissante, elle a une grande emprise 

sur la famille Royale. N’oublie pas que Tiyi la grande épouse 
Royale est la fille de Youya !  

— Je ne suis pas sans l’ignorer, rétorque le roi d’un ton 
agacé.  

— Oui et la grande épouse Royale a aussi deux frères, un 
qui est déjà grand prophète d’Amon en basse terre et le 
second, plus jeune, chef de la Charrerie et nouvellement 
scribe Royal. 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— Et alors ? 
Le prince déconcerté se fige. 
— Et alors ! Mais il paraît que celui-là a deux filles ! 
Le roi continue de marcher. 
— Mon fils calme ton sang, Pharaon a scellé un traité avec 

moi, Tadoukipa deviendra l’épouse de son héritier. On ne 
peut pas être plus explicite. 

Il rejoint son père d’un pas rapide. 
— Elle sera une épouse secondaire comme ta sœur, malgré 

le faste de l’armée de domestiques qui l’ont accompagnée 
dans l’Empire des terres noires. Elle n’a toujours été qu’une 
simple secondaire.  

— Très aimée de Pharaon ! 
— Oui et très aimée de Tiyi aussi ! La grande épouse 

royale est une redoutable manipulatrice. 
Le roi considère le prince avec un grand sourire moqueur. 
— Comme Tadoukipa, mon fils, comme ta sœur. Fais-lui 

confiance pour faire sa place au palais. Elle part dans deux 
jours, sa promesse de mariage avec le prince héritier va être 
confirmée durant la fête Sed de Pharaon.  

Le prince inquiet se rapproche de son père et continue 
l’entretien d’une voix tamisée. 

— Je souhaite que tout se passe comme prévu et 
rapidement, des rumeurs alarmantes circulent dans les 
couloirs de ton palais. On évoque même un coup d’état ! 

Le visage de Touchrata s’assombrit avec un regard fuyant. 
— Pharaon va m’aider, ne sois pas inquiet. Je lui ai envoyé 

un message, comme quoi je ne pourrai pas être présent à sa 
cérémonie de la fête SED. Je lui ai bien expliqué pourquoi. De 
toute façon nous en avions déjà parlé et il comprend.  

Le prince semble soulagé. 
— Père c’est plus raisonnable car ton trône est convoité. 

Ton frère manifeste de plus en plus ouvertement son 
opposition et je crains qu’il ne profite de ton départ si tu 
changes d’avis. 

Les gardes ouvrent les portes du bureau, le roi ralenti son 
pas et s’arrête pour examiner son fils.  

— Mon frère n’acceptera pas, de toute façon, que ma fille 
soit promise à l’héritier de l’empire Khem mais il faut garder 
espoir.  
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Les portes du bureau se referment derrière le roi. Le prince 
du Mitanni fait demi-tour. 

 
De l’autre côté du palais, un soldat marche à grands pas 

vers les appartements du frère du roi. Il stoppe son élan en 
claquant des talons devant les gardes de la double porte. 

— Annonce-moi à ton maître ! ordonne-t-il. 
— Il ne veut pas être dérangé. 
— Annonce-moi, il m’attend ! 
Peu de temps après, le soldat entre sans plus de cérémonie. 

Deux hommes sont assis en pleine discussion. Il les salue. 
— Maître, je viens d’avoir la confirmation. Tadoukipa va à 

Ouasat dans l’empire Khem, dans deux jours. Elle part pour la 
fête Sed de Pharaon où une promesse de mariage va être 
proclamée entre elle et le prince héritier. 

Le plus âgé se lève énervé. 
— Il a réussi ! Touchrata va avoir l’appui de Pharaon ! 

enrage le frère du roi.  
— Que pouvons-nous faire ? demande son fils. 
— Je ne veux pas d’arrangement avec Pharaon. Mon frère 

ne sait pas mener le pays dans la dignité et l’honneur qu’il 
mérite. Je ne veux plus être l’esclave des Khemits. Je veux 
changer çà ! Même si je dois le faire disparaître !  

Le frère du roi marche en rond avec les mains dans le dos. 
Il réfléchit. 

— Il va nous falloir l’appui des ennemis jurés des terres 
noires, les hittites. 

— Eux aussi veulent nous envahir ! Au cas où ta mémoire 
fasse défaut, ils sont également nos ennemis. 

Il stoppe sa ronde et regarde son fils. 
— Parce qu’aujourd’hui nous sommes libres !? Ne 

sommes-nous pas déjà sous le joug Khemit !? 
Le fils reste tranquillement assis. 
— Certainement père ! Mais nous sommes en paix depuis 

longtemps avec les Khemits et le peuple apprécie cette 
tranquillité. 

Il s’énerve en continuant de tourner en rond. 
— Les frontières du Nord-ouest sont trop instables, les 

roitelets des pays vassaux de l’empire Khem s’agitent un peu 
trop. Nous pourrions profiter de leur ressentiment contre 
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Pharaon, pour semer la discorde entre eux. Diviser pour 
affaiblir, voici ma devise. 

— Sais-tu s’il va faire l’erreur de partir avec sa fille à la 
cérémonie ? demande le fils à l’informateur. 

— Non, il reste ici. 
Le frère du roi prend alors une décision radicale. 
— Bon alors, nous allons partir vers le Nord-ouest. Je veux 

parler avec les ministres corégents du jeune roi hittite. 
— Que vas-tu leur proposer ? 
— Mon alliance, pour qu’ils m’aident à renverser mon 

frère ! Et tu deviendras alors le prince héritier ! 
— Ah oui ! Mais les ministres du jeune roi sont plutôt 

pour la paix et les arrangements ! 
— Tout se négocie, il faut donner des contreparties. 
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Chapitre 2 

Retour à Ouasat 

En territoire Khemit, l’immense cange Royale vogue 
tranquillement sur le Nil, au chant des clapotis. Younou fils 
cadet de Pharaon, rentre de Khemenou où son instruction 
religieuse a durée deux ans. 

La cange n’est plus qu’à une demie course de Rê pour 
accoster à Ouasat. 

Des enfants jouent sur le pont et à l’écart se trouve un 
garçon d’une dizaine d’année, qui caresse un chaton. Dans 
son regard, on peut lire toute l’admiration qu’il porte à 
l’animal. Sa main glisse lentement sur son doux pelage. 

Des femmes somptueusement vêtues s’approchent de lui 
en papotant et la plus âgée, mais également la plus richement 
parée, l’interpelle. 

— Younou, viens j’ai des choses à te dire, laisse cet être 
sacré tranquille ! 

— Oui, grand-mère j’arrive ! dit-il en se levant. 
Il écarte les rideaux blancs, pénètre dans la pièce en bois de 

la cange, décorée de peintures et de longues tentures se 
balançant au vent. Une statue à tête de faucon couronnée 
d’un disque d’or, tient la place principale. 

Younou est un excellent élève, à Khemenou son instructeur 
est fier des résultats, qu’il a eu. La sagesse de Thot et de Rê-
Horakty n’a plus de secret pour ce jeune étudiant. Absent 
depuis longtemps, sa grand-mère, Moutmouia le tient 
informée des changements et de ce que Pharaon son père, 
attend de lui. Elle s’installe dans de moelleux coussins et 
invite son petit-fils à la rejoindre. 

— Mon chéri, j’espère que tu es heureux de rentrer chez 
toi ? 

Younou élude la question, il va s’allonger près de sa grand-
mère et pose sa tête de côté sur ses genoux, tout en lui 
tournant le dos. 

— J’ai beaucoup aimé tout ce que j’ai appris dans cette 
merveilleuse cité. 
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Elle continue malgré tout en lui caressant la joue. 
— Tu as approfondis toute l’histoire de tes ancêtres, tu es 

maintenant très compétant dans beaucoup de manipulations 
alchimiques que le meilleur des instructeurs de la maison de 
vie, t’a enseigné. 

Le visage du jeune prince s’illumine, il tripote un coussin 
devant lui. 

— J’aime beaucoup l’alchimie et je souhaiterai en 
apprendre encore plus... 

— Chaque chose en son temps, mon cœur. Ton 
enseignement à Khemenou a été très instructif et ta maîtrise 
au combat aussi. 

— Les instructeurs ont trouvé que j’étais doué pour 
esquiver les attaques, en me servant de la force de mon 
adversaire. 

La grand-mère tire son petit-fils par l’épaule pour qu’il la 
regarde. 

— Je sais, je connais les éloges que l’on fait à ton sujet, 
c’est très bien. Mais ton père insiste pour que tu ailles à Men-
Nefer à l’école du Kep. Il veut que tu apprennes à rendre les 
coups ! 

Younou souffle en fronçant les sourcils. 
— Tu sais, Moutmouia, ce n’est pas nécessaire ! Je gagne 

quand même tous les combats. 
— Pharaon insiste, l’école de Kep se trouve être la 

meilleure. 
Younou retourne la tête, afin de mieux contenir ses larmes, 

puis dans une inspiration, redevient attentif à sa grand-mère 
qui le serre dans ses bras. 

— As-tu assimilé ton enseignement religieux Solaire, 
Younou ? 

Il dépose un baiser sur la main de sa grand-mère et son 
visage s’illumine à nouveau. 

— Incorporé est le mot qui conviendrait mieux, oui ! C’est 
comme si je connaissais déjà tout ce que j’ai appris. 

— Ah ! Je reconnais bien là ton tempérament mystique. Tu 
seras dans ton élément quand la prêtrise te sera accordée. 

Mais Moutmouia est chargée de lui annoncer une nouvelle 
importante. Elle serre très fort son petit-fils, puis 
délicatement l’éloigne un peu pour mieux fixer son attention. 
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— J’ai quelque chose à te dire, annonce-t-elle d’une voix 
douce. 

Younou s’assoie en face d’elle et son regard se perd dans 
l’immensité du vide. Sa grand-mère n’en prend pas ombrage, 
elle sait que c’est sa façon à lui d’être concentré. 

— Tu sais mon chéri, que ton père arrive à la 30ème année 
de son règne, c’est pour cela qu’il va fêter SED, c’est le plus 
grand des Pharaons qui ait su garder la paix offerte par son 
père. Les négociations afin de maintenir cette quiétude ont 
été lourdes et fastidieuses. Cependant les pays voisins sont 
toujours jaloux des incommensurables richesses de notre 
empire. Il va falloir être vigilant sur les rapports et les 
intentions de ces pays, car ils sont souvent convoités par les 
rois Hittites. Ton enseignement militaire est important 
Younou, ton frère qui deviendra Pharaon, aura besoin de ton 
soutien. Ton père compte sur toi pour que tu sois 
persévérant. Tu sais également que nous devons affronter, de 
plus en plus, un conflit interne et insidieux avec le clergé 
d’Amon, qui au fil des siècles s’est approprié déloyalement un 
colossal patrimoine sur la part des richesses royales. 
Hatamon grand prêtre du clergé est devenu propriétaire de 
beaucoup de terres, récolte une grande partie de blés, orges 
etc… et sa position dans les échanges commerciaux, devient 
de plus en plus importante. Le clergé qui s’occupe de nous 
reverser les dividendes, en subtilise une grande partie, qu’il 
doit acquitter à ton père. 

— Je sais déjà tout cela, Moutmouia, mais ce que je n’ai 
jamais compris est pourquoi Pharaon laisser faire, puisqu’il 
est au courant ? 

— Il n’a aucune preuve, mais il y travaille fermement. 
Il joue affectueusement avec les doigts de sa grand-mère. 

— Pas besoin de preuves, Pharaon a tout pouvoir de dire et 
de faire ! 
— Mon Younou, ce n’est pas aussi simple, dit-elle en lui 
caressant la joue. Hatamon veut trouver une faille afin de 
promouvoir légitimement son fils Kamenré, comme prochain 
Pharaon. 

Le prince ouvre grand les yeux et fixe sa grand-mère. 
— Une faille !? Mais Pharaon est un dieu sur terre, son 

existence est vouée à entretenir l’équilibre du monde avec 
l’aide de la Maât, il en est ainsi depuis toujours et à jamais. 

Annick Rastoix
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Nebmatré mon père est issu de la lignée royale Sacrée, 
génération de sang pur des dieux, dont l’autorité ne peut pas 
être remise en cause. Il en sera de même pour mon frère 
Diouti. 

— Je sais mon cœur, mais depuis quelques générations le 
clergé d’Amon use de subterfuges, pour terroriser le peuple 
et tient le roi dans sa main. Il entretient les superstitions et 
les peurs, afin d’imposer au gouvernement ses idées. Tu sais 
mon chéri, ton père est monté sur le trône à l’âge de dix ans, 
c’est très jeune. Il fut pris en charge immédiatement par 
l’autorité du clergé, pour suivre un chemin initiatique régie 
par les dogmes d’Amon. Je l’ai toujours protégé du mieux que 
j’ai pu, mais le clergé avait toutes autorités sur mes décisions. 
Il devait obéissance à ses maîtres instructeurs. Cependant, 
son long règne lui a permis de comprendre les intrigues 
indécentes des grands prêtres. 

Le prince baisse les yeux, mais reste attentif. 
— Comment allons-nous faire pour nous défendre de ces 

prêtres ? 
Moutmouia prend les mains de son petit-fils et y dépose un 

baiser. 
— Nebmatré, est conscient de leur puissance et de 

l’engouement qu’ils provoquent sur le peuple. Aussi, il 
installe un programme stratégique, qui va restreindre la 
domination du dieu Amon. Pharaon n’est pas un homme à se 
laisser manipuler. Il établit avec ton frère, une organisation 
secrète visant à désavouer la croyance du dieu Amon, afin de 
le dispenser d’une certaine partie de ses charges. 

Il retire délicatement sa main et croise les bras en posant 
son regard sur la statue qui domine le centre de la pièce. 

— A l’âge de dix ans, Diouti mon frère a déjà été nommé 
grand prêtre de Ptah à Men-nefer capitale administrative, 
Pharaon dit qu’il veut entretenir la puissance de tous les 
dieux de chaque ville, et que l’autorité militaire doit rester 
sous le pouvoir de la royauté. Est-ce que cela fait partie de sa 
stratégie, Grand-mère ? 

— Bien sûr Younou ! Et maintenant, toi aussi tu vas avoir 
dix ans, il faut que tu sois apte pour être nommé grand prêtre 
comme lui !  

— Est-ce que la stratégie de père, me laissera le choix du 
dieu dont je serai le prophète ? dit-il en fixant son aïeule. 
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— Je ne sais pas mon chéri, tu seras prévenu en temps 
voulu. 

Elle le tire à nouveau vers elle pour le serrer 
affectueusement dans ses bras et continue. 

— Le grand prêtre Hatamon influence le peuple, en 
prétextant qu’il est le seul à pouvoir entendre la parole 
d’Amon. Il terrorise les croyants en invoquant la colère 
d’Amon tout puissant, mais cela, tu l’as bien compris… 

— Je sais Moutmouia, je sais ! J’ai vu ses manigances et 
supercheries dignes du plus grand théâtre de Koush ! C’est 
une honte, comment Pharaon peut-il accepter pareille 
tromperie ? 

Elle sait que ce discours énerve Younou aussi s’évertue-t-
elle à le réconforter en même temps. 

— Le pouvoir Younou ! Le pouvoir qu’il a sur le peuple, 
qui même si on leur démontrait en public la tromperie, ils n’y 
croiraient pas ! C’est la peur qui les tient… 

Le prince se détache paisiblement de son aïeule, qui n’a de 
cesse de lui prodiguer sa tendre affection. 

— Moutmouia ? Pourquoi l’Amour n’est-il pas plus fort 
que la peur ? 

Elle observe son petit-fils d’un œil admiratif et profite de 
l’opportunité du changement de sujet. 

— Justement en parlant d’Amour, tu sais que Pharaon fête 
SED, la grande fête de régénérescence de sa puissance ? 

— Oui Grand-mère, je sais que je suis distrait, mais c’est 
encore un évènement qui n’échappe pas à mon attention ! Et 
dont tu viens déjà de me parler d’ailleurs. 

Elle lui prend les mains et ses yeux se remplissent de joie à 
l’annonce qu’elle est chargée de lui transmettre. 

— Pharaon va en profiter pour annoncer le mariage de 
Diouti avec la princesse du Mitanni. 

— C’est une très belle occasion, je suis très heureux pour 
mon frère, Père lui a trouvé une très belle épouse. 

Younou baisse les yeux et ne semble point heureux comme 
il le prétend. 

— Tu as l’air déçu, comme si tu… étais jaloux ? 
Il se reprend et soutien le regard de sa grand-mère. 
— Sa beauté a un certain effet sur moi, mais elle n’est pas 

pour moi, elle est pour Diouti. 
— C’est sa beauté exotique et sauvage qui te plait ? 
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— Je ne sais pas… dit-il en rougissant et souriant malgré 
lui. 

— Tu sais, tu auras toi aussi une épouse, tu peux faire 
confiance à Nebmatré pour t’en choisir une très belle ! 

Il soupire et baisse à nouveau les yeux. 
— Je souhaite la choisir moi même ! 
Et là Moutmouia l’informe enfin, de la raison principale, de 

sa présence auprès de lui. 
— Je sais mais Pharaon t’en a déjà trouvé une ! Et tu auras 

une promesse de mariage avec elle durant la fête SED, comme 
ton frère. 

Younou fixe silencieusement sa grand-mère, dans un 
moment d’étonnement, pendant qu’elle inonde de baisers, les 
mains de son petit-fils. 

— Je la connais ? demande-t-il d’une faible voix. 
Puis il se lève dégageant ainsi ses mains de l’emprise 

affectueuse de Moutmouia. 
— Non, elle est la fille d’Ay le jeune frère de ta mère ! 
— Mout ? 
Elle se relève et le rejoint derrière lui. 
— Non pas elle ! Ay a deux enfants à Akhmim dans la 

demeure de tes grands-parents maternels, Nana et Anen. Je 
l’ai déjà vu, il y a longtemps. Elle était encore très jeune. La 
seule chose que je peux te dire, est que sa mère était d’une 
beauté sans pareille. 

Il se penche à la lucarne admire un ibis en plein vol passer 
non loin de la cange, puis se retourne vers sa grand-mère. 

— Était ? Pourquoi a-t-elle eu une maladie qui l’aurait 
défigurée ? 

— Non Younou, elle est morte à la naissance de Nana. 
— J’ignorais que mon oncle avait d’autres enfants ! 
— Ay était très amoureux de sa première épouse, la mère 

de tes cousins, il est toujours très affecté par son décès. 
Il s’accoude à la fenêtre s’émerveillant de la nature. 
— Et Mout est au courant qu’elle a un frère et une sœur ? 

demande-t-il curieux. 
— Oui, mais elle n’en parle jamais ! 
Il reste pensif le regard perdu sur les rives qui défilent, le 

temps de digérer la nouvelle information. 
— Pourquoi autant de secrets autour de mes nouveaux 

cousins ?  



 

 33 

Mais seul le silence répond à la question du prince curieux. 
— Eh ! Grand-mère ? 
Younou se retourne mais Moutmouia est déjà sortie, le 

voilage flotte à la brise du Nil et le chant du clapotis reprend 
le dessus. 

*** 

Akhmim dans les terres Khemit, au nord d’Ouasat. 
 
Tapis derrière un buisson, deux enfants échappent à la 

vigilance des gardes de leur maison. Les voilà, main dans la 
main, courir sur le petit chemin qui mène à l’eau du 
bienfaiteur Nil. Anen est le grand frère de la petite fille qui lui 
tient la main. Ils vont expérimenter une épreuve initiatique, 
qu’ils ont répété et répété tant de fois. Anen lui fait profiter 
de son instruction, son apprentissage est rigoureux et il 
explique qu’elle lui est d’une grande aide dans ses 
entrainements. La petite sœur ne veut surtout pas décevoir 
son grand-frère, il fait tant pour elle, qui représente toute sa 
vie. 

Le soleil commence à chasser la fraicheur du petit matin. Ils 
ont atteint le bord de la rive, Anen fraye un chemin entre les 
papyrus foisonnants. Une frêle embarcation les attend, elle 
est tressée de fines tiges recouvertes d’un onguent collant et 
visqueux, qui permet le flottement de la barque. Ils quittent 
leurs sandales et vêtements, les pliants bien soigneusement 
dans un coin de la rive. Leurs corps sont nus reluisant d’une 
huile parfumée. Anen monte en premier avec un long bâton 
qui lui servira d’appui pour guider l’esquif. Il lui tend la 
main… Pourquoi hésite-t-elle ? Est-ce à cause du bruissement 
entendu au même moment ? Ou bien la crainte du chef des 
gardes, quand il se rendra compte qu’ils ont désobéis aux 
ordres de ne pas quitter les limites du domaine. Ou tout 
simplement la peur d’échouer le rite initiatique et de décevoir 
son frère ! 

Anen montre des signes d’impatience en secouant sa main. 
Elle monte. Il lui remémore les points essentiels de l’exercice 
qu’ils sont venus expérimenter. 
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— Nana calme ton esprit, regarde le vide du ciel en ne 
pensant à rien. 

— Et si je n’y arrive plus ? dit-elle troublée. 
— Regarde Rê-horakty, le soleil t’aidera à ressentir la paix 

en toi et tu seras invisible pour les sobeks (Crocodiles). 
Son humeur n’est guère à l’apaisement et les reptiles aux 

longues dents, lui ont toujours fait peur. Justement, ils sont 
là pour apprendre à chasser la peur en situation extrême. 
Anen pousse sur son bâton pour faire avancer le frêle esquif 
où elle est accroupie. Ils voguent maintenant au milieu des 
eaux. Le soleil chauffe déjà leur peau, mais elle est à l’affut du 
moindre bruit et sursaute à l’envol d’un héron. 

— Pourquoi il s’est envolé Anen ? demande-t-elle d’une 
petite voix complètement paniquée. 

— Parce qu’il va chercher à manger à ses petits… Nana ! 
Pense à ce que tu dois ressentir et calme ton esprit. 

Puis soudain, Anen se penche vers elle, dans un geste 
souple et silencieux, lui chuchote de regarder immédiatement 
Rê-horakty. Mais elle n’en fait rien et voit foncer un gros 
Sobek vers eux. Une chaleur brulante monte par son échine et 
va se coincer dans sa gorge. La main de son frère se resserre 
sur son bras, le regard de l’apprenti prêtre est apaisant et 
l’invite à se calmer. Vient en elle alors, tous les entrainements 
qu’ils avaient si souvent travaillés ensembles. Le monstre 
frôle la barque et passe son chemin, elle pense qu’ils ont 
réussi. Elle est heureuse, mais Anen reste immobile comme 
s’il n’avait pas vu l’animal. Nana secoue le bras de son frère, 
mais il pose un doigt sur sa bouche, lui indiquant de rester 
silencieuse. Elle comprend que ce n’est pas fini, affolée, elle 
décide alors de regarder le soleil. Sa chaleur pénétrante 
soulage son angoisse et sa luminosité l’éblouit. Elle ne voit 
plus rien. Ce sont alors ses autres sens qui prennent le relais 
et se décuplent. Elle ressent des présences, celle de son frère 
dans une vibration très faible et celle paisible du Sobek 
passant à fleur de flottaison. Elle est rassurée, apaisée comme 
si elle s’endormait. Puis ses yeux recommencent à distinguer 
les formes et elle perçoit, ondoyant dans une nage détendue, 
l’animal se diriger vers le cadavre d’une antilope putrescente 
sur la berge. Ils sont alors les spectateurs d’une danse 
rituelle, celle des sobeks au repas. Lui et son congénère 
roulent sur eux même à tour de rôle, pour arracher un bout 
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de viande de la charogne, en s’éclaboussant gaiement. 
Affranchie de sa peur, elle se met à rire de bon cœur à la vue 
de cette exhibition. Anen est heureux. 

— Tu vois, nous avons réussi. Bravo petite sœur ! Nous 
avons été invisibles pour les Sobeks, ils ne nous ont pas 
détectés car nous avons réussi à baisser nos vibrations. Et 
sans la vibration de la peur, les prédateurs ne nous attaquent 
pas. 

Anen pousse sur son bâton et ils rejoignent la berge. Nana 
le cœur gonflé de joie, se jette dans les bras de son frère. 
C’est le sourire aux lèvres qu’ils décampent en courant vers 
leur maison. Les habits sont encore pliés dans leurs bras, la 
chaleur sèche vite leur peau. Anen est heureux d’avoir réussi, 
ce qu’il appelle la puissance absolue de l’esprit. La matinée 
vraiment chaude, les incite à marcher à l’ombre où ils enfilent 
leurs vêtements. Plus loin, un ami à eux accourt en criant et 
leur fait signe de le rejoindre rapidement. 

— On vous cherche partout, depuis le lever de Rê, votre 
père arrive à Akhmim avec le chambellan de la cour royale ! 

— NON !! Mais sa venue n’était pas prévue si tôt ?! 
s’exclame Anen. 

— C’est épouvantable on va se faire lapider ! gémit Nana. 
Elle n’a pas le temps de finir sa phrase qu’il la prend par la 

main et l’entraine à toute allure vers la maison. Ils entendent 
alors les lents tambours du chambellan retentir dans la vallée. 
La gorge de Nana se serre et elle a du mal à avaler sa salive. 
L’ami les suit, ils courent tous à en perdre haleine. La foule 
qui s’agglutine de plus en plus, les freine dans leur 
progression. Mais fort heureusement, un de leurs gardes les 
aperçoit. Il hurle aux habitants du village de s’écarter pour les 
laisser passer. Les gardes de la maison de Youya gouverneur 
de la région où se situe Akhmim, sont très connus et très 
respectés. Quant aux enfants, qu’il s’agisse de ceux du 
domaine ou les petits-enfants de Youya, ils sont tous chéris 
par la population. Et ce d’autant plus que Youya les traite 
tous sur le même pied d’égalité. 

Le garde entraine Nana et Anen à l’arrière de la maison. 
L’escorte Royale se trouve pratiquement à l’entrée du 
domaine. Le garde retient Anen a son grand étonnement. La 
nourrice de Nana n’a pas le temps de la sermonner. Elle 
l’entraine dans la salle d’eau, où un domestique eunuque lui 
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verse de l’eau pour la rincer de la poussière. Deux servantes 
l’enduisent d’huile parfumée, puis lui revêtent sa robe des 
cérémonies. Et aussitôt elle est emmenée dans la salle de 
réception, où sa grand-mère, déjà présente lui lance un 
sombre regard de réprobation. 

Les gens attroupés autour du domaine observent l’escorte 
somptueuse de la cour royale et déjà la rumeur de la venue 
de Pharaon circule de bouche à oreille. Les domestiques 
rangés en rang autour de la salle de réception attendent 
l’entrée du cortège. A la vue de son père, Nana pousse des 
cris de joie, heureuse de son retour, mais interdite de s’en 
approcher. La nourrice prudente la retient par le bras. Mais 
c’est sans connaître le caractère de la jeune fille. Elle se 
secoue énergiquement et hurle voulant se détacher de cette 
emprise. Ay alerté par les cris, se tourne vers elle et avec un 
grand sourire, lui ouvre ses bras pour l’accueillir. La nourrice 
lâche le bras de Nana qui court se serrer très fort contre son 
père. Il constate alors que sa fille ressemble de plus en plus à 
sa première épouse. Pris par son travail, il n’a pas souvent 
l’occasion de se déplacer à Akhmim et n’a pas pu profiter de 
ses deux enfants comme il l’aurait voulu. Il sent bien que sa 
présence leur manque. Mais la mort de son épouse étant 
trouble, il a été décidé de ne pas dire la vérité aux enfants et 
de faire croire qu’elle était morte à la naissance de Nana. Et 
ainsi de les garder loin d’Ouasat à l’abri des opposants de la 
royauté et sous la protection du grand-père Gouverneur 
Royal, Youya. Tous les habitants respectent et aiment Youya, 
dont la fille est la grande épouse Royale de Pharaon. Mais 
Nana n’a que faire de toutes ces subtilités qui lui échappent 
en grande partie. Les lourdeurs du protocole lui sont donc 
étrangères et elle préfère battre la campagne en compagnie 
des enfants de son âge ou mieux, avec son frère. Mais 
aujourd’hui, la visite de cet hôte quelque peu maniéré ne la 
ravit guère. Son père l’entraine devant le chambellan, la fait 
tourner sur elle-même la présentant comme sa fille 
Neferneferoura. 

— Trrrès belle... peut-être un peu trop véhémente ! se 
moque gentiment l’ambassadeur de Pharaon. 

— Elle est juste heureuse de revoir son père, je suis absent 
si longtemps ! 

— Mmmmmouis ! 
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A ces mots Nana va se cacher derrière son père. 
Qu’est-ce qu’il me veut ce grand escogriffe de chambellan !? 

pense-t-elle effrayée. Elle sent malgré tout, comme un vent de 
changement souffler. Elle ne sait pas combien elle a raison 
d’être méfiante. La soirée est courte car il est prévu de partir, 
pour la capitale, dès le lendemain matin. Son père reste 
discret sur les véritables raisons de sa venue. 

— De bonnes surprises t‘attendent ! l’informe-t-il 
seulement. 

 
Rê n’est pas encore levé, que la caravane est déjà en route 

pour Ouasat. Nana dispose d’un somptueux palanquin pour 
elle seule, mais son père reste inaccessible. Pourtant elle 
souhaiterait lui poser un tas de questions qui traversent son 
esprit. Même Anen reste mystérieux avec un air narquois. Elle 
décide alors de sauter du palanquin royal pour marcher un 
peu. Se changer les idées est au début son envie, et elle 
entend profiter de la fraicheur de cette matinée. Mais très vite 
sa curiosité prend le dessus et elle se dirige vers un garde 
avec l’intention de lui soustraire quelques informations 
supplémentaires.   

Elle sait très bien qu’elle n’a pas le droit de parler à la garde 
royale, mais sa curiosité passe au-dessus de cette 
interdiction. Elle court vers un garde, puis marche l’air de rien 
à côté de lui. 

— Es-tu informé toi, pourquoi on va tous à Ouasat ? 
demande-t-elle avec candeur. 

— Il parait que tu vas rendre visite à Pharaon ! répond-il 
sans la regarder. 

Alors elle se mets à sautiller à l’envers face au garde. 
— Mais pourquoi chambellan est venu ? 
— Je ne sais pas, charmante enfant ! finit-il par dire en 

admirant la finesse de son visage.  
— Nous allons rester longtemps à Ouasat ? 
— Demande à ton père, il sait mieux. 
Elle retourne, toujours en courant et animée par cette 

grande curiosité, vers son frère. Elle saute dans le palanquin 
d’Anen le faisant sursauter, voire même trébucher un des 
porteurs. 

— Anen, dis-moi la vérité, pourquoi on va à Ouasat ? 
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— Tu pourrais prévenir quand tu montes Nana ! Je vais 
être prêtre, je vais suivre les enseignements pour devenir 
grand prêtre dans la plus haute congrégation solaire, celle du 
Dieu Primordial. 

Assise en tailleur elle cale les coussins dans son dos. 
— C’est ce que tu voulais je suis heureuse pour toi. Mais 

alors on va rester vivre avec père à partir de maintenant ? 
— Ah !? 
Nana glisse sur ses genoux vers lui et lui lance un regard 

menaçant. 
— Quoi ah ? Dis-moi ce que tu sais ! Je veux rester avec 

toi et père ! 
Il sourit et l’attire contre lui, pour la serrer dans ses bras. 
— Tu ne nous quitteras pas, ne t’inquiète pas, soit 

tranquille. 
Comme à son habitude, son grand frère sait la rassurer. 
Le voyage est long et fastidieux, toujours le même paysage 

monotone. La végétation est rase et la caravane emprunte le 
chemin le moins dangereux et le plus praticable pour les 
chevaux et les hommes. 

 
Dans le Temple D’Amon à Ouasat, le grand Prêtre Hatamon 

a réuni en secret ses hauts membres du clergé dans une 
petite salle située à l’arrière du sanctuaire. Éclairées par des 
torches sur pied, des fresques relatent la dévotion des 
anciens rois procédant à des rites d’offrandes aux dieux. Les 
prêtres sont assis sur de gros coussins étalés en demi-cercle, 
autour d’un fauteuil incrusté de hiéroglyphes recouverts de 
feuilles d’or. 

Hatamon prend la parole. 
— Nous avons connaissance de la raison pour laquelle, 

Pharaon ne nous a pas convoqués à sa conférence, il veut 
mander Ptahmose, ce vendu à la royauté, pour assurer la 
direction de la cérémonie. Pharaon veut réintroduire et 
imposer l’ancien rituel, martèle-t-il en laissant planer une 
vague menace. Je vous rappelle que dans l’ancien rituel, 
Amon était entouré de dieux secondaires mais cette fois, ce 
sont ces dieux qui seront au premier rang et Pharaon a décidé 
de faire l’apologie de ce Rê-Horackty sorti des profondeurs du 
Douat, tonne-t-il. Un grondement de réprobation s’élève 
aussitôt de l’assemblée. 
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— Nous n’allons pas le laisser faire, grand Maître ?! lance 
un prêtre. 

— Si justement, nous allons laisser faire. Pour juguler une 
maladie qui va faire irruption, il faut la laisser s’exprimer, 
afin de pouvoir cibler les soins. Nous opérerons de la même 
façon pour ce cas précis. Attendons qu’ils dévoilent et 
avancent la première pièce. A ce moment-là, et seulement, 
nous pourrons intervenir et nous défendre, là où nous seront 
attaqués, pas avant ! 

— Ne sera-t-il pas trop tard, grand Maître ? s’inquiète un 
autre prêtre. 

— Pharaon sait qu’il ne doit rien précipiter car il connait 
notre puissance. Restons sur nos gardes et soyons attentifs. 
Depuis une période immémoriale, Amon est vénéré comme le 
plus puissant des dieux, nous avons réussi à accroître sa 
fortune, au fil du temps. Rien ne peut plus détrôner Amon ! 
clame-t-il en levant les bras vers le ciel. 

— A cette occasion, va-t-il vraiment oser annoncer au 
peuple, les épousailles du prince héritier avec la princesse du 
Mitanni ? interroge un troisième prêtre. 

— Cette promesse est fondamentalement prématurée, 
cette princesse ne peut en aucun cas être une grande épouse 
Royale, place qui est réservée exclusivement à une Khemit ! 
Réalisez un peu l’ingérence, que le Mitanni aurait dans notre 
Empire ! Je ne préfère même pas y penser… 

— L’occasion serait peut-être bonne pour mettre en avant 
ton fils, dans la cérémonie. 

Le grand-prêtre se calme croise ses mains dans le dos. 
— Je n’ai pas les coudées franches pour le faire participer à 

la cérémonie. 
— Comment allons-nous pouvoir empêcher cette union ? 
— Il y a plusieurs solutions ; la première est de faire parler 

Amon en notre faveur, mais cela ne suffira pas à mon avis, 
nous entamerons la deuxième, provoquer la disparition de la 
princesse. 

— Mais, Grand Maître, la princesse est étroitement 
surveillée ! 

— Si cela s’avère être trop difficile, il reste le prince 
héritier. 

— Mais lui aussi, est étroitement surveillé ! 
— Pas toujours… pas toujours… 
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*** 

La cange royale transportant Younou, accoste sur le ponton 
réservé de Pharaon. De longs quais entourent un très grand 
port. Les pierres blanches reflètent la lumière du soleil. La 
garde royale accueille le prince et le conduit au palais, où 
l’attend sa royale mère. Elle est allongée nonchalamment sur 
des coussins, dans un jardin luxuriant embaumant les fleurs. 
Elle invite son fils à la rejoindre. 

— Comment s’est passé ton voyage Younou ? 
Il vient déposer un baiser sur la joue de sa reine et s’installe 

à côté d’elle. 
— Bien mère !  
— As-tu été informé par Moutmouia ? 
— Oui elle m’a dit que j’allais avoir une nouvelle épouse ! 
— Mmmmm, là n’est pas le principal de ce qu’elle devait te 

rendre compte ! 
Younou baisse les yeux. 
— Elle m’a documenté sur tout le reste aussi. 
— C’est parfait, ici les murs ont des oreilles, nous ne 

dirons rien de plus. Pour ta nouvelle épouse, ta grand-mère 
t’a dit qui elle était ? 

Le prince cadet soupire et tourne la tête d’un mouvement 
rapide, laissant supposé que quelque chose ne passe pas dans 
son esprit. 

— Un membre de ta famille, que je ne connais pas. Il y en a 
encore beaucoup comme ça que je ne connais pas ? rétorque-
t-il agacé. 

— Younou ! Je te prie de me parler sur un autre ton ! Tu 
ne comprends pas qu’elle est une jeune fille vierge de toute 
influence néfaste et en particulier du clergé d’Amon comme 
tu dois t’en douter. 

Il baisse à nouveau son regard, se calme et se lève. 
— Je te demande pardon, mais j’aurais tant aimé choisir 

mon épouse ! 
Tiyi le rejoint et pose une main affectueuse sur son épaule. 
— Tu auras tout loisir d’avoir autant de maîtresses que tu 

veux ! 
Un bruit derrière eux attire l’attention du prince. 
— Diouti ! Je suis heureux de te revoir ! s’écrie Younou. 
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— Je te salue mon frère, on m’a prévenu que tu étais là, 
comment vas-tu ? 

Il se tourne pour être face à lui. 
— Je te félicite, tu vas avoir une superbe épouse ! 
— Ah oui, je suis vraiment comblé, cette princesse est dans 

mon cœur depuis si longtemps ! s’exclame Diouti. Mais toi 
aussi tu vas en avoir une. 

— Je ne la connais pas, j’aurais bien aimé la rencontrer 
avant toute chose. 

Tiyi un peu contrariée de voir Younou toujours réticent 
ajoute. 

— Younou, une promesse de mariage doit avoir le 
consentement des deux personnes, vous aurez le temps de 
faire connaissance, mon fils, avant que tout soit définitif. 

— Oui bien sûr, mais je ne veux pas te décevoir non plus, 
tu sais que tu auras toujours la première place dans mon 
cœur ! Quand vais-je faire sa connaissance ? 

— Elle est déjà en route pour te rencontrer. Patience. 

*** 

Nana aperçoit au loin l’ombre de la cité de Pharaon. Elle est 
immense. Aussi loin que porte son regard, ce ne sont 
qu’habitations, palais, temples, et cela lui donne des frissons. 
Les temples sont gigantesques, les habitations tellement 
différentes de son village, tellement plus belles. La population 
grouille dans tous les sens, une escorte de soldats aux 
couleurs du Roi, fonce sur la caravane, ils sont nombreux et 
effrayants, ils sont armés jusqu’aux dents. 

Vont-ils nous attaquer !? se demande-t-elle, angoissée. 
Nana se cache sous les coussins du Palanquin. Mais ils 

ralentissent pour saluer le Chambellan. Elle prend conscience 
qu’ils sont là pour les protéger et leur frayer un chemin au 
milieu de cette foule compacte qui leur manifeste une 
curiosité bon enfant. Ay les rejoint, mais reste sur son char, il 
est heureux, le sourire ne quitte pas ses lèvres. 

Le convoi se sépare en deux, le chambellan prend une 
direction différente.  

Ay ne quitte pas son char mais reste à proximité de ses 
enfants. Nana ne peut s’empêcher d’éprouver une admiration 
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sans bornes vis-à-vis de son père. Son regard survole cette 
foule qui lui rend hommage et respect. Pragmatique, celui-ci 
informe les enfants qu’ils vont bientôt pouvoir se désaltérer 
dans leur nouvelle maison mais qu’il faudra faire vite car ils 
devront se changer : ils vont être présentés à Pharaon avant 
le coucher de Rê. 

 
Nana admire sa nouvelle maison gigantesque et splendide. 

Ils sont accueillis par une armée de serviteurs courbés en 
deux. A Akhmim le protocole est plus simple constate Nana 
dans sa naïveté. Il est vrai qu’en ayant passé sa prime 
jeunesse à la campagne, elle est devenue un garçon manqué. 
Elle grimpe aux arbres et partage les jeux virils des garçons. 
Son grand frère est son premier compagnon de jeux. Et il lui a 
promis qu’elle aurait plein de nouveaux amis, dans cette 
nouvelle maison. Elle ne sait pas ce qui l’attend, mais elle est 
heureuse, le chant des oiseaux envahit la brise fraîche du soir. 
Les nouveaux voisins curieux, critiquent son pagne en lin 
plutôt gris que blanc, normalement porté par les garçons. Ces 
gens la regardent de haut certes, ce n’est pas digne pour une 
jeune fille, mais elle n’en a que faire, elle va vivre avec son 
père et son frère et c’est tout ce qui importe. Un bracelet 
enserre le haut de son bras, Ay lui a offert juste avant de 
partir en lui recommandant de ne surtout pas le perdre, car à 
Ouasat il est son laissez-passer. Le long voyage ennuyeux l’a 
fatiguée, mais elle arrive encore à sourire d’émerveillement en 
pénétrant dans la maison. À l’entrée, son père discute avec 
son frère, qui détourne son regard et se tait, lorsqu’elle passe 
à côté d’eux. Etrange se dit-elle… Cette atmosphère laisse une 
impression désagréable à Nana, mais elle se dit que les 
adultes sont parfois étranges et se promet d’interroger son 
frère. D’ailleurs il n’a rien à lui refuser. Pourtant c’est Ay qui 
vient vers elle et lui prend la main. Il l’entraîne dans ce qui va 
devenir sa chambre. Une grande pièce pour elle toute seule. 

— C’est merveilleux ! s’exclame-t-elle. 
Elle contemple le grand lit drapé finement et orné de 

coussins disposés sur le contour. La terrasse qui longe la 
chambre est aussi grande que cette dernière et la lumière qui 
pénètre est magique. Elle est attirée par cet endroit lumineux, 
et sautille de bonheur jusqu’au milieu de la terrasse. Son père 
la suit et à son attitude, elle sent qu’il va lui révéler quelque 
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chose qui ne va pas lui plaire. Elle se réfugie dans ses bras et 
cache son visage dans son cou, pour se rassurer. Il parle, avec 
douceur en lui caressant les cheveux. Il l’informe qu’ils sont 
invités le lendemain, à la fête SED de Pharaon. Jusque-là tout 
va bien pour Nana. Ensuite il lui annonce qu’elle va connaître 
une personne qui va devenir importante dans sa vie. 

— Ah !? s’étonne-t-elle en relevant la tête. 
Il part dans des commentaires longs et embrouillés. Leur 

mère, morte juste après la naissance de Nana, restera 
toujours l’Amour de sa vie. La ressemblance, avec elle, 
devient en grandissant de plus en plus flagrante. Mais il est 
un homme et a besoin de réconfort. Aussi lors de ses 
nombreux déplacements sur la capitale, il a rencontré une 
noble dame à la cour qui a rempli son cœur de pétales de 
lotus, alors qu’il n’espérait plus accéder ce sentiment. Bien 
sûr il éprouve toujours un amour éternel vis-à-vis de sa mère 
qui ne peut être remplacée mais cette femme est différente et 
elle fera partie de leur famille… et bien sûr elle vivra sous 
leur toit.  

Un violent sentiment de jalousie envahit Nana. 
Je n’aurai donc plus mon père et mon frère pour moi toute 

seule ! pense-t-elle. Mais la surprise ne s’arrête pas là ! Il 
continue tout penaud, l’informant que cette dame a une fille 
qui est le fruit de leur Amour.  

— Donc cette fille est ma sœur ! conclut-elle avec 
stupéfaction. 

Une vague glacée traverse son corps de haut en bas. Elle 
s’éloigne de son père, pour se donner une contenance et 
cacher son désarroi, elle feint de contempler le paysage en 
contre bas de sa nouvelle terrasse. Son père dans un geste 
d’apaisement tente de l’embrasser, mais Nana se dérobe et 
elle lui échappe en sautant par-dessus le muret. A peine remis 
de sa stupéfaction, Ay constate que sa fille s’est volatilisée 
dans les jardins. C’est un père au bord du désespoir qui 
ordonne aux gardes de la rattraper. Pendant ce temps Nana 
file comme une gazelle dans le vaste jardin. Elle est à bout de 
souffle, mais la sensation de trahison est tellement grande en 
elle, qu’elle ne s’arrêterait pour rien au monde. Elle perd toute 
notion de temps et d’espace, elle se faufile sous des arbustes, 
à travers des haies, déchirant son pauvre pagne gris et 
s’égratignant la peau. Elle ne sent rien.  
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Elle achève son périple dans un jardin où l’atmosphère 
l’envoûte ! Les oiseaux chantent à tue-tête, les senteurs 
l’enivrent. Elle écarquille les yeux en tournant sur elle-même 
et toutes les couleurs se mélangent. Les parfums exhalés par 
les fleurs sont si subtils, qu’elle en oublie presque pourquoi 
elle se retrouve dans cet endroit. Mais une voix d’homme la 
fait sursauter, la ramenant ainsi à la réalité. Il hurle. 

— Que fais-tu dans le jardin de Pharaon ? 
Oups ! Suis-je allée si loin ? 
Sans rien dire, elle s’aplatit promptement et l’homme qui 

visiblement est un garde Royal s’avance vers elle. Il jette un 
rapide coup d’œil sur sa tenue, comprend qu’elle n’est pas de 
la noblesse. Il l’attrape par le bras et la soulève rudement en 
l’entraînant dans les couloirs où il est rejoint par deux autres 
gardes. 

Les lourdes portes sculptées et bardées d’or sont ouvertes 
sur une pièce immense où est assis un jeune homme avec une 
très belle dame finement vêtue et richement parée. Nana ne 
sait pas où elle est et qui sont ces personnes. Le garde la jette 
à terre en annonçant qu’il l’a trouvée dans le jardin de 
Pharaon. Le jeune homme silencieux, l’aide à se relever et 
retire le bracelet paternel de son bras. Là, elle réagit avec 
véhémence pensant à la promesse qu’elle avait faite à son 
père de ne pas s’en séparer. Mais le garde s’interpose avec 
fermeté. Alors elle redevient une petite fille en lutte contre la 
méchanceté des adultes, et se met à pleurer. Le jeune homme 
donne le bracelet à la dame. Après la lecture des hiéroglyphes 
inscrits sur le bracelet, la dame prononce le nom d’Ay et elle 
lui demande sévèrement si elle est bien sa fille. Entre deux 
sanglots, Nana confirme. La grande dame réprimande le garde 
en lui demandant d’aller prévenir son père. Elle ordonne 
qu’on lave Nana et de l’habiller dignement. Puis elle chuchote 
quelques mots au jeune homme, qui sans un regard, quitte la 
pièce avec le bracelet. Une femme sort de l’ombre. Elle est 
très belle et sent le jasmin. La dame distinguée est sortie de la 
salle sans que Nana s’en aperçoive. Elle est seule, perdue avec 
cette femme qu’elle considère comme une servante. Cette 
dernière lui enlève ses vêtements déchirés et salis avec 
douceur, comme si elle la connaissait depuis toujours. Puis 
elle l’emmène dans une pièce voisine où règne une chaleur 
humide. Cet endroit possède des ouvertures très hautes, qui 
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cristallise la lumière en un faisceau irréel descendant sur des 
pierres plates, où elle lui demande de monter. Un eunuque à 
la peau d’ébène transporte une imposante jarre, dont il fait 
couler l’eau sur la peau de Nana. Tout devient irréel, elle est 
enduite d’une huile parfumée sur tout le corps, y compris le 
visage, puis elle est rincée. Tout au long de ces ablutions, la 
dame lui sourit et Nana lui rend cette gentillesse. Puis elle 
passe dans la pièce voisine, le temps de la suivre, sa peau est 
déjà sèche. L’huile est bienfaitrice et ne graisse pas la peau. 
Elle la rend douce, soyeuse et sent bon. Elle lui revêt une robe 
finement tissée et pose un large collier de perles autour de 
son cou. Sa délicatesse est vraiment particulière et 
attendrissante. Elle coiffe ses cheveux encore ébouriffés de 
son escapade. 

Un garde surgit et annonce un nom que Nana ne connait 
pas. Le jeune maraudeur de bracelet est de retour avec le 
bijou dans les mains. Et une pensée s’impose à elle. 

Il faut qu’il me le rende !   
Seulement rien n’indique qu’il soit décidé à le faire. Elle est 

pétrifiée et cela semble amuser le jeune homme, qui avec un 
certain charme lui demande de patienter. Elle imagine avec 
effroi son père furieux faisant irruption dans la pièce. Mais 
non, c’est un autre garçon, qui pénètre dans la salle. Il est 
plus mince, très gracieux, il dégage une vibration différente 
qui le rend encore plus beau que le précédent. Son regard est 
lointain et ne se pose sur personne, il se dirige vers le 
chapardeur, tend la main et récupère le bracelet. Le nouveau 
garçon d’un geste lent, observe dans ses mains aux longs 
doigts, la parure qu’il porte à son nez. 

Ciel ! Voilà, une idée surprenante, il va sentir ma 
transpiration ! 

Puis il relève la tête et observe Nana à quelques pas de lui.  
Ce qu’elle ressent à ce moment-là est une première pour 

elle. Une sorte de flamme vient embraser tout son corps, des 
fourmillements engourdissent ses membres et elle se sent 
paralyser. Son cœur se met à tambouriner de plus en plus 
vite. 

Le regard du jeune garçon la fixe avec insistance. Elle baisse 
la tête, elle n’entend que son cœur battre dans ses oreilles, 
dans sa gorge. Tout son être est transporté dans un nouveau 
monde d’émotions et elle rougit.  
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D’un pas mesuré il avance vers elle, en la dévisageant de 
haut en bas. Nana est embarrassée à cause de ce qu’elle 
ressent pour lui. Elle se balance d’un pied sur l’autre 
intimidée. Une force supérieure à sa volonté l’oblige à le 
regarder alors qu’il est immobile tout près d’elle. Elle sent le 
souffle chaud de sa respiration sur son visage et elle se 
transforme en une onde imperceptible. Il soulève 
délicatement son bras et replace le bracelet exactement à 
l’endroit où il était. 

Le sourire du jeune garçon, émanant de son visage à ce 
moment-là, se fixe à jamais dans la mémoire de Nana. Et dans 
un souffle divin, il murmure. 

— Il semblerait que nous allons être souvent ensemble. 
Il est d’un raffinement qu’elle n’a encore jamais rencontré, 

tout en lui est délicatesse et élégance, elle est submergée par 
l’énergie qu’il dégage. Son sourire chaleureux et son regard 
pénétrant la figent encore. Cependant elle arrive à balbutier. 

— En... semble… Pour… pourquoi ? 
C’est avec un sourire malicieux qu’il répond tout en laissant 

le mystère de cette rencontre planer. 
— Demain nous serons ensemble à la fête SED, dit-il en 

s’éloignant. 
— Comment nous retrouverons-nous parmi tout ce 

monde ? 
— Peut-être me reconnaitras-tu sous mon déguisement ? 

répond-il en riant. 
Puis, avec l’agilité d’un félin, il disparait en sautant par-

dessus le muret qui donne sur le jardin. 
Il n’y a plus personne dans la grande pièce, uniquement la 

servante qui l’avait lavée, faisant du rangement et ce garde 
impressionnant qui lui demande de le suivre. Le palais est 
immense. Elle marche le nez en l’air admirant la décoration 
des plafonds si hauts, elle est tellement ébahie par la 
grandeur et la beauté des lieux, que sans s’en rendre compte 
elle percute un vase sur pied de plein fouet et revient 
rapidement à la réalité. Le garde a le réflexe de rattraper le 
précieux objet. Elle est confuse et se prosterne pour 
demander pardon, comme son éducation la contraint. Le 
militaire visiblement gêné l’implore de se relever, il n’est 
après tout qu’un fonctionnaire à ses ordres, et n’a fait que 
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son devoir de soldat. Il mentionne également qu’il lui est 
interdit de parler à tout membre de la famille royale. 

Silencieuse, elle talonne le garde. 

*** 

Après avoir traversé quelques parterres de fleurs en 
prenant soin de n’en écraser aucune, Younou se fige pour 
observer une libellule aux couleurs miroitantes, posée sur une 
feuille de sycomore. 

— Comment ne pas s’émerveiller devant toi, beauté de la 
nature, petite vie qui ne demande rien d’autre que de 
s’épanouir dans un milieu harmonieux, qui ne connait que 
l’instant présent. 

Le son mélodieux d’une harpe vole dans l’air, tel un parfum 
exhalant sa fragrance. Alors que ses pas l’entrainent 
instinctivement, vers l’instrument, il rencontre sa Mère, la 
grande épouse royale entourée de ses gardes. 

— Younou, mon fils as-tu rencontré ta promise ? 
Le prince répond, mais toujours très curieux avec tout ce 

qui concerne sa mère, il veut savoir où elle va avec ses gardes. 
— Oui, mère. Tu sors du Palais ? Où vas-tu ? 
— Comment la trouves-tu ? Elle est encore jeune, mais son 

sang est le même que le mien, donc vous avez du sang 
commun tous les deux ce qui est plutôt bien ! Tu sais elle 
aura droit à l’instruction de la Maison de vie, elle va 
apprendre la bienséance. Certaines mauvaises habitudes ont 
été prises à Akhmim, il faudra que ce soit corriger… d’ailleurs 
je m’en vais voir Ay, sur le champ pour discuter de tout ça. 

— Oui mère, elle est jeune, mais son regard est sincère et… 
elle exhale quelque chose d’agréable. Pourquoi n’ai-je jamais 
connu son existence auparavant ? 

Elle se rapproche de son fils et dans le creux de l’oreille 
chuchote. 

— Sécurité Royale, mon fils, tout ce qui nous touche de 
près, ne doit pas être divulgué trop tôt et porté sur la place 
publique. 

— Je comprends, Mère, mais... 
Elle tapote sur l’épaule de son fils. 
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— Lors de la cérémonie demain, ton royal père fera 
l’annonce devant le peuple, des promesses de mariages de 
Diouti et du tien. 

— Qu’est-ce que cette promesse de mariage va changer 
dans ma vie ? 

— Rien ne changera dans ta vie mon fils, tu iras à Men-
nefer comme prévu pour ton enseignement militaire. À ton 
retour, tu auras l’occasion de revoir Nana si tu en éprouves le 
besoin et tu continueras ta vie comme tu l’entends. Cette 
promesse ne t’oblige en rien à être tout le temps avec elle et 
encore moins à une quelconque fidélité ! Le mariage est pour 
bien plus tard. Ton cœur n’est pas obligé de lui appartenir. 

— Mon cœur appartient à qui sait le nourrir, mère. 
Touchée par cette remarque, c’est avec tendresse qu’elle 

dépose un baiser sur le front de son fils. 

*** 

Dans le temple, les habitants d’Ouasat viennent déposer 
des offrandes pour le très vénéré dieu Amon. Des chants 
religieux sont entonnés, dans le fond de la salle principale. 

Hatamon est assis derrière une sorte d’écritoire et lit le 
papyrus des comptes d’un nome (département Khémit) se 
trouvant à la frontière de la Nubie. 

— Rapporteur, je ne vois pas là les comptes du district 
agricole ? 

— Non grand maître d’Amon, la récolte a été si modeste 
que nous n’avons rien pu récupérer auprès des paysans. 

— C’est faux, rapporteur ! Je sais de source sûre, que les 
paysans dans votre district, ont constitué une milice en vue 
d’empêcher les scribes d’Amon de venir prélever le tribut 
qu’ils doivent payer. 

Le rapporteur baisse les yeux. 
— Grand Maître, il est vrai que les récoltes dans cette 

région sont très capricieuses et il est difficile de faire 
appliquer la même loi, que dans les basses terres où les 
récoltes sont plus florissantes. 

— Entretenez-vous correctement les canaux d’irrigation ? 
Je ne vois aucun compte rendu à ce sujet. Si les canaux sont 
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bien nettoyés, il n’y a aucune raison que la récolte soit plus 
mauvaise que les basses terres. 

— Oh oui Grand Maître, les canaux sont bien entretenus, 
mais je peux vous assurer que le limon fertile ne se dépose 
pas de la même façon que dans le reste du pays. 

Hatamon fait signe de la main à un de ses prêtres de venir 
près de lui. 

— Tu peux disposer rapporteur, je te convoquerai demain 
pour te donner le résultat de mon étude sur tes comptes et ce 
que tu devras me rapporter pour la prochaine saison. 

Le rapporteur salue le grand prêtre d’Amon et sort en 
reculant. 

Hatamon est furieux, il se tourne vers son prêtre. 
— Le gouverneur de la province du Sud commence à me 

chauffer le sang. Il veut me faire croire à ces balivernes. 
Dépêche une garnison, pour aller dans le sud surveiller ses 
agissements. Prend contact avec mes espions sur place pour 
les aiguiller sur ce gouverneur. Il ne serait pas le premier à 
essayer de s’émanciper de notre tutelle. 

— Nous y allons avec la bannière d’Amon, grand maître ? 
Hatamon sourit. 
—  Non avec celle de Pharaon, si les choses deviennent 

trop musclées, le peuple reportera la faute sur le roi. 
— Bien grand maître. 
— Autre chose, as-tu fait le nécessaire pour la nouvelle 

venue, la fille d’Ay ? 
— Demain la petite doit attendre un prêtre pour être 

menée sur la tribune royale, le prêtre ne fera pas partie de 
notre congrégation hélas, de plus il n’a pas encore été 
nommé. Et enfin, nous ne savons pas à quoi ressemble 
l’enfant. Cependant je sais qu’elle doit être présentée à 
Pharaon ce soir et elle passera forcément par les couloirs du 
palais pour accéder à la salle du trône. 

Hatamon flâne devant son second et se remémore 
— Ay à l’époque, avait épousé une princesse Minoenne, les 

princes Minoens avaient le pouvoir de faire chanter et voler 
des artefacts de la même matière qui compose le Ouas. Je ne 
veux pas que cette gamine épouse le prince héritier. J’ai 
l’intuition qu’elle peut se révéler dangereuse. 

— Elle n’a peut-être pas hérité des pouvoirs de ses aïeux. 
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— Je connais les Minoens et notamment sa mère Phocea. 
Ce sont des gens qui descendent des dieux, ils ont un 
physique parfait, d’une grande beauté et d’une grande 
finesse. Et ils sont aussi d’une grande intelligence. Ces gens- 
là, avaient une croyance toute particulière dans le Divin. 

— Laquelle Grand Maître ? 
— Ils communiquaient directement avec le Divin, sans 

avoir vraiment de représentant terrestre. 
— Ils n’avaient pas de clergé pour les guider ? 
— Non, aucun prêtre, toutes les cérémonies religieuses 

étaient orchestrées par le roi. Autant te dire que la venue de 
cette princesse Minoenne à la cour Khemit, n’a pas plu du 
tout au clergé en place. Phocea, l’ancienne épouse d’Ay a pu 
échapper au cataclysme qui a ravagé leur île. Parmi tous les 
membres de la royauté, elle fut la seule survivante. De son 
mariage avec Ay, elle eut deux enfants, Anen et Nefernefoura. 
Et ces deux enfants ont de fortes propensions à avoir les 
mêmes aptitudes que leurs ancêtres minoens : ils peuvent 
utiliser la puissance du Ouas, même alors qu’ils sont 
métissés ! 

Le second se gratte le crâne et fixe Hatamon. 
— Mais... devons-nous la tuer ? 
— Ai-je ordonné une chose pareille ? 
— Heu... non, bien sûr ! 
— Pour le moment, il faut que nous l’écartions du pouvoir. 

Il faut l’enlever à son père. Le nombre de disparus que l’on ne 
retrouve jamais est grand. Elle pourra être précieuse par la 
suite, sa place sera auprès de mon fils quand il sera Pharaon, 
avec ses aptitudes elle ne pourra que servir Kamenré. Les 
sous-sols du temple sont un vrai dédale et ils peuvent garder 
leurs mystères longtemps. Nul ne s’avisera d’aller la chercher 
là. 

— Bien grand maître, un de nos prêtres sera dans les 
couloirs du palais ce soir pour la reconnaître. Et nous 
neutraliserons celui que Pharaon aura commandité pour aller 
la chercher juste avant la cérémonie. 

— Je compte sur toi, sinon... 
Hatamon lève sa main au niveau de son cou et simule de lui 

trancher la gorge. 
— Grand maître, grand maître ! intervient un autre prêtre 

essoufflé. 



 

 51 

— Que se passe-t-il ? demande Hatamon. 
— Grand maître, la jeune Neferneferoura fille d’Ay, vient 

de s’enfuir du domicile de son père par les jardins. Et la 
rencontre prévue auprès de Pharaon ce soir, a été annulée. 

— Ahrrrrg ! Quelle peste ça va être encore cette gamine ! 
— Comment allons-nous la reconnaître, grand maître ? 

demande le prêtre-adjoint. 
— Va espionner autour de la demeure de son père, elle ne 

doit pas être bien loin. Une gamine habillée en princesse, cela 
ne devrait pas être trop difficile à trouver. Quand tu l’auras 
trouvée, ramène-la en évitant de te faire repérer. 

— Bien grand maître, nous allons de ce pas la chercher. 
Puis Hatamon s’adresse au premier prêtre. 
— Tu continues ce que nous avons prévu, les jardins de la 

demeure d’Ay donnent sur les jardins du palais, il est fort 
possible qu’elle soit ramenée par un garde royal. Toi, va 
attendre devant l’entrée de sa maison, pour voir au pire des 
cas à quoi elle ressemble, elle va bien finir par rentrer chez 
elle. 

*** 

Le garde donne une grande cape bleue à Nana, et l’aide à 
s’en revêtir. Puis l’escorte jusque dans sa nouvelle maison, où 
visiblement furieux son père l’attend. La très belle dame 
finement vêtue et richement parée est à ses côtés, son air est 
sévère. Ay ordonne à Nana de filer dans sa chambre, sans 
autre présentation. Elle obéit sans rien demander en pensant 
que cette dame de haut rang est venue le prévenir de son 
intrusion dans les jardins interdits. Faisant suite à ça, 
l’entrevue avec Pharaon est annulée. Nana pleure sur son 
nouveau lit aux coussins chaleureux. 

Mais rapidement son cœur la ramène au garçon félin qui l’a 
tant émue. Son cœur bat dans sa poitrine à un rythme effréné 
rien qu’à l’idée de le revoir le lendemain. Une voluptueuse 
sensation vient se coincer dans sa gorge l’empêchant de 
respirer normalement. 

Mais Ay pénètre dans sa chambre, perturbant la magie du 
moment et lui demande comment elle avait pu parvenir 
jusque dans le jardin de Pharaon, territoire strictement 
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interdit. Elle plonge sa tête dans les coussins. Elle perçoit un 
lot de réprimandes fortement exprimées et se doute de la 
punition qui va suivre. 

— Nana, tu ne dois plus t’échapper, c’est trop dangereux, 
j’ai puni ton frère qui m’a avoué t’avoir entraîné sur les eaux 
menaçantes du fleuve. 

— Non ! Ce n’est pas juste, nous n’avons rien fait de mal, 
c’était pour son entraînement religieux ! 

Ay s’accroupit près du lit et d’une voix plus douce lui 
explique. 

— Maintenant tu es une grande fille et tu peux comprendre 
beaucoup de choses ! Ici ta vie va être différente, une dame 
va s’occuper de toi. 

— Pour quoi faire, je ne veux pas, je veux rester avec 
Anen ! 

— J’aurais voulu que cela se passe autrement, mais ce soir 
je te présenterai Tiy, mon épouse qui vit avec nous et puis tu 
iras à la Maison de vie pour t’y instruire. 

Nana s’assoit sur son lit et regarde son père. 
— M’instruire, pour quoi faire !? 
— Pour être digne des Dieux et de ton rang social… Dis-toi 

bien que si tu recommences à faire des bêtises, la prochaine 
fois tu seras très sévèrement punie ! 

Elle implore son pardon dans un flot de sanglots étranglés. 
Ay espère sincèrement un changement d’attitude de sa fille. 
Tout en comprenant également, combien le changement 
qu’elle vient de vivre, peut-être déstabilisant. Aussi il ne sait 
plus trop comment aborder le sujet de la promesse de 
mariage avec le prince cadet, sans empirer la situation. Il 
décide alors de reporter la chose et tente malgré tout de la 
consoler s’assoit à côté d’elle sur le bord du lit.  

— Demain tu mettras ta nouvelle robe de cérémonie, elle 
est belle tu sais… et à la cérémonie tu suivras les directives 
de Tiy. 

— Je ne me déguise pas moi ? 
— Te déguiser ? Mais c’est une fête religieuse pas une 

soirée où on se déguise ! 
— Ah ? Pourquoi certains y vont déguisés alors ? 
— Je ne sais pas qui t’a raconté ces bêtises, mais on s’est 

bien moqué de toi. Allez vient manger ! 
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Nana reçoit un coup de poignard dans le cœur. Ay fatigué 
sort de la chambre en laissant sa fille dans une grande 
désillusion. 

Ce beau garçon à l’allure féline se serait finalement moqué 
de moi ? 

Elle se sent honteuse. Une amertume enveloppe son cœur. 
Elle pense qu’il s’est moqué d’elle en la prenant pour une 
jeune niaise. Comme elle tarde dans sa chambre, un serviteur 
envoyé par son père, vient la chercher pour prendre le repas 
du soir avec sa famille. Nana s’installe mollement sur un gros 
coussin, les yeux rougis par les larmes. Quand soudain 
debout devant la table, elle reconnait la servante du palais qui 
s’est occupé d’elle pour la laver. Nana lui sourit 
instinctivement, pensant qu’elle travaille aussi pour son père. 
Mais ce dernier, glisse sensuellement son bras autour de sa 
taille et l’embrasse. Sur un ton solennel, il fait alors les 
présentations. 

— Nana, je te présente Tiy, mon épouse. 
Des frissons froids parcourent tout son corps, plus du tout 

engourdi par la fatigue et change instantanément de ressenti 
vis-à-vis de celle, qu’elle prenait pour une servante. Le 
réconfort d’Anen lui manque. Mais son père l’informe qu’il est 
parti. La punition paternelle étant de ne pas assister à la fête 
Sed. Il est donc parti plus tôt, passer les épreuves pour entrer 
dans l’école des prêtres de Rê. Sa punition à elle, est de pas 
avoir pu lui dire au revoir. La fin du repas se passe 
silencieusement, des larmes coulent toutes seules sur ses 
joues et l’appétit n’est pas au rendez-vous. C’est avec la gorge 
nouée qu’elle va se coucher. 

*** 

La lune revêt son plus fin quartier de lumière et c’est dans 
cette pénombre qu’un homme vêtu d’une grande toge 
couverte de poussières, parvient aux portes d’Ouasat. Il 
parcourt la ville, sur son cheval trottinant silencieusement, 
entrecoupé de petits ébrouements. Il descend de sa monture, 
comme une ombre glissant le long d’un mur. Avance à grands 
pas vers les pylônes du temple. Après qu’il ait fourni un 
laissez-passer, les gardes lui entrouvrent la porte. Il disparait 
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dans l’entrebâillement. Les torches en cette heure tardive, 
n’éclairent plus les couloirs, pourtant il se dirige sans crainte 
à travers les allées comme un aveugle qui connaît 
parfaitement sa maison. Le messager apporte des nouvelles 
de l’étranger et Hatamon impatient, l’attend dans une salle 
secrète. Le mystérieux cavalier rend hommage en s’allongeant 
bras en avant devant le grand prêtre. 

— As-tu ce que je t’ai demandé ? lui lance ce dernier. 
— Oui, grand-maître ! 
Le messager se redresse, ouvre sa besace, laissant échapper 

une nuée de sable fin, puis tend une tablette d’argile 
enfermée dans un petit sac en cuir rouge. Après lecture, 
Hatamon l’œil noir, fait sortir de sa gorge un son rauque, qui 
s’apparente à un rire démoniaque. 

— La peste, c’est parfait. 
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Chapitre 3 

La fête SED 

Le bruit de la ville réveille Nana, elle n’a pas l’habitude de 
tout ce vacarme. Elle a passé une très mauvaise nuit à pleurer, 
pour un tas de raisons plus ou moins valable. C’est un 
chamboulement de sa jeune vie, où trop de choses sont 
arrivées en même temps. Un immense parc sépare le palais 
des rues bruyantes, mais les préparatifs de la fête amplifient 
les bruits habituels de l’activité citadine. Les serviteurs à 
l’affut du réveil de leur jeune maitresse, amènent des mets et 
boissons sur une table basse accompagnée d’un gros coussin, 
qu’ils installent rapidement sur la terrasse. 

— Princesse, si tu désires autre chose, nous sommes à ta 
disposition. 

Puis la saluent en reculant. 
Princesse ? Ils sont fous ou bien me confondent avec 

quelqu’un d’autre, pense-t-elle amusée par le comportement 
des serviteurs. Et oui, elle est bien la seule à ne pas être 
encore informée de la promesse de mariage que Pharaon lui 
accorde dans sa grande bonté avec son fils cadet. Une jeune 
promise à un prince, devient alors princesse. Cependant, le 
doute subsiste pour certains serviteurs et surtout les gens de 
l’extérieur qui pensent que l’ainé des princes va hériter des 
deux princesses. On se demande bien qui a lancé cette 
rumeur ? 

Nana mange nonchalamment des figues et dattes à la douce 
fraicheur du matin, tout en continuant d’admirer les fleurs du 
jardin. Le spectacle est captivant, la végétation est taillée si 
finement, rien n’est laissé au hasard ou en friche. Mais son 
cœur est lourd, Anen lui manque, elle se serait volontiers 
confié à lui et aurait écouté avec grande attention ses 
conseils. Tiy également matinale, a aussi passé une mauvaise 
nuit. Elle ne parvient pas à comprendre les retenues de son 
époux Ay, à informer prestement sa fille des arrangements 
royaux. Elle s’inquiète de la réaction de la nouvelle princesse 
quand elle sera devant le fait accompli. Tiy présente ses 
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salutations du matin à Nana, en la rejoignant sur la terrasse. 
Elle est une femme douce et très discrète, qui n’insiste pas 
pour avoir son affection. Elle comprend sa situation. Mais le 
regard froid que pose Nana sur Tiy laisse à penser que cette 
gentillesse est une stratégie pour se rapprocher d’elle et Nana 
a du mal à cacher son animosité. C’est à cet instant que son 
père apparaît sur la terrasse en compagnie d’une enfant, qui 
semble être légèrement plus jeune qu’elle. Ay a une mine 
enjouée, en lui présentant son autre fille Mout. Cependant 
Nana contient sa jalousie, l’expression de son visage reste 
indifférente, alors qu’une tempête sévit à l’intérieur. La petite 
sœur est visiblement plus raffinée et semble être très à l’aise 
dans sa vie de citadine. C’est avec un grand sourire qu’elle 
invite Nana à entrer dans sa chambre aussi grande, avec tous 
les apparats nécessaires à une jeune fille de son âge et de son 
rang. L’attitude de la grande sœur est distante mais aimable, 
elle semble même s’intéresser à sa conversation. Son instinct 
lui indique de se méfier, car elle est toujours jalouse, mais 
malgré cela elle décide de jouer le jeu. 

Pour le jour de la fête SED, les servantes ont ordre de 
maquiller les jeunes filles. C’est une occasion tout à fait 
exceptionnelle. Un trait de khôl noir entoure délicatement 
leurs yeux.  

— Celui qui se risquerait à croiser le regard de Nana, serait 
immédiatement subjugué, remarque Tiy qui surprend son 
époux le souffle coupé devant la métamorphose de sa propre 
fille. La mère de Nana devait être d’une grande beauté ! 
souffle-t-elle. 

— Oui elle l’était, répond-il comme à chaque fois que cette 
question lui est posée. 

Un voile de tristesse passe dans le regard de Tiy qui serre 
ses mains sur son cœur. 

*** 

Telle une ruche, les derniers préparatifs se terminent dans 
le temple d’Amon. Hatamon en grande prière du matin a le 
visage des jours néfastes. 

Un prêtre entre et salue son grand maître en lui présentant 
une coupe. 
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— La potion demandée, grand maître. 
— Merci, j’ai très peu dormi cette nuit. 
— Aujourd’hui est un jour spécial, grand maître ! 
— Oui, tu ne sais pas à quel point. 
Sur ces mots, il vide la coupe et le congédie. Un autre prêtre 

se présente alors et après avoir salué respectueusement 
Hatamon, il attend ses instructions. 

— As-tu des nouvelles ? 
— J’ai personnellement attendu devant l’entrée de la 

demeure d’Ay, mais la jeune fille qui est passée avec la garde 
Royale, avait une cape qui la recouvrait. Je n’ai pas pu voir 
son visage. 

— Une cape ! Une cape bleu nuit ? 
— Oui grand maître. 
— Cela veut dire qu’elle est promise au prince... Je ne 

comprends plus rien ! Elle est qui cette gamine ? La fille du 
roi Touchrata ? Venue incognito ? Se faisant passer pour la 
fille d’Ay ? 

— Non, ce n’est pas possible. La princesse Tadoukipa est 
dans le palais royal, dans les appartements attenants à ceux 
de Dioutimès. Celle-là, je l’ai vue, elle est plus âgée que la fille 
d’Ay. 

Hatamon marche lentement, tourne en rond autour de son 
adjoint et cherche à comprendre ce qui lui échappe. 

— Je ne vois plus qu’une seule explication, il va faire de 
cette gamine une autre promise, qui sera la grande épouse 
Royale et Tadoukipa la secondaire. 

— Je.... Pourtant il se dit qu’il n’y a qu’une promise pour 
Dioutimès. 

— Oui, mais la cape bleue !? 
— Je sais grand maître, cela veut dire que c’est une 

promise royale. Mais là en l’occurrence, je ne sais pas 
pourquoi elle portait cette cape. 

— Tu devrais savoir, tu es payé pour ça ! hurle Hatamon. 
— Oui, grand maître, je suis désolé. 
— Pas autant que moi ! Redoublons de prudence, il se 

passe quelque chose d’autre à la royauté. Comme je te l’ai 
déjà expliqué, il ne faut pas que cette fille devienne la grande 
épouse Royale. Je crois que je préfère encore la fille du roi 
Touchrata. 
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— Grand maître, je connais l’identité du prêtre qui devait 
aller chercher la fille d’Ay. 

— Qui devait !? 
— Oui grand maître, je l’ai neutralisé et c’est un des nôtres 

qui le remplacera. 
— Ah. Enfin une bonne nouvelle… Je te suggère de réussir 

dans cette entreprise, tu n’as plus le droit à l’échec. 

*** 

Une patrouille de la garde Royale vient chercher toute la 
petite famille d’Ay, pour les accompagner au palais. Les 
palanquins les attendent devant l’entrée de la villa d’Ay. Une 
troupe importante les escorte. Tout semble être très bien 
organisé, de la litière où se trouve Nana, elle peut voir en 
soulevant un coin du voilage, que l’activité bat son plein. 
Dans le palais, le chambellan de Pharaon s’empresse 
d’escorter Ay qui doit immédiatement le suivre avec Tiy et 
Mout. Après lui avoir signifié la venue d’un prêtre, qui 
prendra en charge Nana. Son père se penche vers elle et lui 
recommande. 

— Sois sage, un prêtre va venir te chercher, ce garde reste 
avec toi en attendant. 

— Pourquoi je ne vais pas avec toi ? dit-elle apeurée. 
— Tu vas avoir un emplacement différent de nous… 
— Je ne veux pas, je veux rester avec toi ! coupe-t-elle. 
— Nana ! Tu vas avoir la promesse d’un époux, avoue-t-il 

enfin. 
Elle reste silencieuse un court moment, le temps de 

comprendre ce que vient de lui annoncer son père. 
— Quoi !? Mais je ne veux pas… Et c’est qui ? 
— Non écoute moi, c’est très bien, tu vas voir…   
— Nous devons y aller ! insiste le Chambellan. 
— Reste tranquille, attend ici, ne bouge pas, un prêtre va 

venir te chercher ! 
Il se redresse et part rapidement, entrainé par l’officier de 

la cour. 
— JE VEUX ALLER AVEC TOI !! crie-t-elle en pleurant. 
Le garde la tient par le bras, les courtisans autour d’eux, 

interloqués par ses cris, la regardent en chuchotant. Elle 
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réalise alors que ce ne sont que des inconnus. Elle se sent 
seule malgré la présence du garde. Un grand vide l’envahit, sa 
respiration devient saccadée, elle a tellement peur qu’aucune 
larme ne coule de ses yeux effarés. Elle interroge le soldat en 
voulant se libérer de son emprise, en le poussant et de ses 
poings fragiles tenter de taper sur le ventre du militaire. 

— Où va mon père ? Pourquoi je ne peux pas aller avec 
lui ? 

— Ne sois pas inquiète, jeune Maitresse, tu le retrouveras 
plus tard. 

— Sais-tu qui est cet époux, dont parle mon père ? 
Mais il reste silencieux avec un sourire réconfortant. La 

grande salle du palais se vide petit à petit.  
L’accueil des caravanes d’offrandes venant des pays 

étrangers se fait à l’extérieur sur un grand terre-plein 
organisé pour l’occasion, aux portes de la cité. 

*** 

Un prêtre se présente à l’entrée de la première salle du 
palais où les litières chargent les courtisans du palais, pour 
les emporter à l’extérieur de la cité. Il est stoppé par la garde 
Royale qui lui demande le laissez-passer et l’objet de sa 
mission. Le prêtre donne le papyrus avec le sceau Royal. 

— Je dois accompagner la jeune Neferneferoura fille d’Ay à 
la tribune royale, elle est promise au prince héritier. 

— Bien passez, répond le premier garde royal. 
Mais un officier soupçonneux s’interpose et il lui lance 

sèchement. 
— Pour qu’elle soit promise à qui ? 
— Au... Prince Dioutimès. 
Le gradé lui barre le chemin en se plaçant devant lui. 
— Attends ô prêtre, d’où viens-tu !? 
— J’ai été mandé par Pharaon pour cette mission. 
— Fouillez-le, cet homme ment. 
Les gardes royaux fouillent le prêtre qui se débat et trouve 

dans sa peau de léopard un poignard avec les insignes 
d’Amon et une fiole. 
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— Tu n’iras pas plus loin, traître. Ce n’est pas un prêtre 
d’Amon qui doit venir chercher la jeune Neferneferoura ! Où 
est l’autre prêtre ? 

— Je... Je ne vois pas de quoi vous parlez !? Laissez-moi 
faire ma mission, la jeune fille m’attend, elle va être en retard.  

— Pourquoi attendre que tout le monde soit parti pour 
venir la chercher ? Pour que l’on ne te reconnaisse pas !? 
Qu’y a-t-il dans cette fiole ? Et pourquoi ce poignard ? 

— Pour défendre la fille d’Ay, si besoin. 
L’officier insiste en le poussant dans ses retranchements. 
— Je ne te crois pas. Quel est le mot de passe ? 
Le prêtre se sentant pris au piège, s’affole et tente de 

s’échapper en courant, mais il est vite rattrapé par la garde. 
Alerté par les bruits, alors qu’il monte dans son palanquin, 
Youya le grand père de Nana, s’approche des gardes. 

— Que se passe-t-il ici ? 
— Grand gouverneur, ce prêtre prétend qu’il a pour 

mission, d’aller chercher votre petite fille, mais il ne connait 
pas le mot de passe et du coup a tenté de fuir. 

Youya demeure perplexe. 
— Il n’y a pas de mot de passe ! 
— Mais lui, ne le savait pas ! Il voulait l’emmener, d’après 

ses déclarations, pour être promise au Prince héritier. Or il 
n’y a que le prêtre de Rê-Horakhty le vrai, au courant que 
votre petite fille va être promise au Prince cadet. 

Le Gouverneur comprend que l’officier vient de déjouer un 
complot contre Nana. 

— Tu viens de lui sauver la vie, nous t’en serons 
reconnaissants à jamais. Qu’on l’enferme sous bonne garde, 
nous l’interrogerons après la cérémonie. Tu vas aller chercher 
la princesse qui est au courant de la venue d’un prêtre mais 
tu devras avant tout la rassurer car elle risque d’être encore 
plus perturbée. Nul autre que vous ne doit être informé de ce 
qu’il vient de se passer. Les responsables seront châtiés le 
moment voulu. Gardes, vous accompagnerez votre officier et 
la princesse à distance mais soyez prêts à intervenir à la 
moindre occasion. 

— Bien grand gouverneur !  

*** 
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La salle est pratiquement vide lorsque l’officier confus se 
présente devant Nana. 

— Tu… es bien Neferneferoura, fille d’Ay 
— Oui ! 
Nana remarque l’hésitation du militaire et comprend 

immédiatement la cause. 
— Tu t’attendais à trouver une jeune fille à la peau sombre 

comme mon père ?  
Le garde est confus et ne peut que bredouiller des mots 

d’excuse.  
— Je te demande pardon, ô Princesse mais, tout est allé si 

vite et… 
— Et moi je m’attendais à voir un prêtre… répond-elle 

agacée ce qui ajoute à la confusion de l’officier. Alors, 
qu’attendons-nous ? 

Il chuchote à l’oreille du garde, puis ils invitent Nana à les 
suivre pour rejoindre la réception aux portes de la ville. Une 
très belle litière l’attend à l’extérieur. La foule ayant pris place 
près des tribunes, les porteurs courent, mais ont du mal à se 
rapprocher du trône Royal. Place qu’elle aurait dû avoir plus 
près, lui explique-t-il avec grande prévenance mais il est 
vraiment désolé de ne pouvoir avancer davantage. Nana a 
alors une idée, elle attire l’attention de l’officier qui est un 
colosse. Avec un large sourire elle lui indique que ses larges 
épaules feraient un promontoire parfait. L’officier surpris est 
décontenancé mais peut-on résister à ce charmant sourire ? Il 
s’exécute de bonne grâce. Soudain, elle se rend compte que 
quatre autres gardes les ont rejoints derrière eux. Elle regarde 
ébahie partout à la fois, au-dessus des têtes emperruquées. Sa 
vision est large et elle est saisie par la beauté de tout ce qui 
l’entoure. La procession des Rois des pays vassaux est 
imposante et les cadeaux plus somptueux les uns que les 
autres. Ils avancent par pays devant Pharaon, qui siège sur 
son trône élevé à l’abri d’un imposant treillage en bois 
recouvert de feuilles fraichement tressées et garni de fleurs 
chatoyantes. Chaque pays se prosterne au rythme de ses 
propres musiciens et de ses danseuses locales. Nana ne peut 
embrasser toute cette diversité qui s’offre à ses yeux mais 
c’est assez pour en être émerveillée. Le porte-parole de 
Pharaon remercie les rois pour les cadeaux. Il informe le 
représentant de Touchrata Roi du Mitanni, que dans sa 
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grande bonté, Pharaon accepte que la princesse Tadoukipa, 
soit promise à son fils, prince Dioutimès, héritier de la double 
couronne des terres noires. Les acclamations retentissent et 
le couple est ovationné par les peuples. Puis le porte-parole 
indique également que dans sa grande générosité, Pharaon 
promet le prince cadet à une nouvelle épouse, que Nana 
n’arrive pas à voir. Elle se penche au maximum, mais elle fait 
perdre l’équilibre à l’officier qui se rattrape en retenant la 
jeune fille de tomber de ses épaules. Les acclamations qui 
s’élèvent devant elle, l’empêchent également d’entendre le 
nom de la promise. Elle n’insiste pas et se redresse. 

Décidément c’est le jour des promesses de mariage, pense-t-
elle. Les gens lèvent les bras pour claquer de grandes mains 
en bois au-dessus de leur tête, afin de rendre gloire à 
Pharaon. Mais l’agitation s’amplifiant de plus en plus, elle ne 
parvient plus à voir le trône où se trouvent les couples 
promis. L’esprit de Nana s’assombrit en pensant qu’elle aussi 
est promise à un inconnu. Que faire sinon accepter, comme la 
plupart des jeunes filles de son rang. Pharaon se lève et le 
peuple se prosterne dans le silence. Soudain le garde la 
descend de ses épaules, pour se prosterner pareillement. Elle 
voit alors, Pharaon qui remonte sur son palanquin et la 
procession se diriger vers le palais. La foule commence à se 
déplacer et débloque les gardes qui ont la charge de Nana. Ils 
s’empressent de rejoindre Ay. Inquiet tout le long de la 
cérémonie de ne point la voir à sa place, il se précipite pour la 
serrer dans ses bras. Puis les gardes en aparté discutent avec 
Ay, dont le visage se fige de stupeur au fur et à mesure qu’il 
découvre l’odieux complot contre sa fille. Le gouverneur 
Youya se joint à leur discussion, puis se dirige vers Nana et 
pose un genou à terre, pour être à sa hauteur et lui prend la 
main. 

— Tu sais ma petite princesse la vie ici n’est pas identique 
à celle que tu avais à Akhmim, tu dois faire exactement ce 
que ton père te demande et rien d’autre… vraiment rien 
d’autre. 

— J’ai été obéissante grand-père j’ai attendu, comme père 
me l’avait demandé. Mais le prêtre n’est pas venu, c’est 
l’officier qui est venu à sa place.  

— Je sais, pour cette fois, ce n’est pas de ta faute. 
Il l’embrasse sur la joue et la serre fort dans ses bras. 
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Dans la grande salle de cérémonie du palais, les invités 
royaux des pays vassaux et les notables, constituent la 
majeure partie de la foule communicative. Tout le monde 
espionne tout le monde et surtout les nouveaux arrivants, 
comme Nana. Elle n’aime pas ça, elle est certaine d’être 
critiquée, sous leurs airs hypocrites. Mout les connait en 
grande majorité, elle présente sa sœur, mais Nana reste 
distante, encore très méfiante, et évite de trop communiquer. 
Puis oubliant qu’elle est promise à un autre… elle le 
cherche… se jurant d’être plus sereine et moins grotesque 
dans ses réactions. Elle voit bien que personne n’est déguisé.  

Pourquoi m’avoir dit qu’il le serait ? se demande encore 
Nana. Elle ne veut pas croire, qu’il se soit moqué d’elle. La 
gorge nouée, elle tourne sa tête de droite à gauche. Il y a 
tellement de monde. Elle scrute les visages, les allures, tout ce 
qui pourrait la conduire vers ce garçon qui n’est déjà plus un 
étranger pour elle, mais qui lui échappe. En vain, finalement 
elle se résout à interroger Mout.  

— Dis-moi, est-ce que certains vont être déguisé, pour la 
cérémonie ? 

— Déguisé ? Non pourquoi ? Enfin pas pendant la 
cérémonie mais après pour le spectacle oui, les acteurs sont 
effectivement parés des emblèmes de Pharaon et des lourdes 
robes que les membres de la famille Royale sont obligés de 
porter pour l’évènement. 

Voilà c’est ça ! Il sera dans le spectacle, c’est sûr ! Il était 
sincère et je ne l’avais pas cru. Cette fois c’est sûr, il ne s’est 
pas moqué de moi, et elle pose sa main sur son bracelet. Son 
père la rejoint pour marcher vers le temple. Il a tellement eu 
peur de la perdre, qu’instinctivement il la prend dans ses bras 
et la serre fort en l’embrassant tendrement. 

—  N’oublie jamais que je t’aime ma chérie. 
— Non père, je n’oublie pas, mais laisse-moi marcher, ce 

sont les bébés qu’on porte. 
La cérémonie commence Ay tient toujours sa fille par la 

main, alors que Tiy tient la main de Mout. Dans un grand 
silence, un tintement lent et féerique parvient aux oreilles de 
l’assemblée. Nana demande discrètement à l’oreille de son 
père, si les comédiens du spectacle sont invités à la 
cérémonie. Il lui répond négativement, en lui ordonnant de se 
concentrer sur la cérémonie qui se déroule en direction du 
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trône Royal, au lieu de lui poser des questions futiles. Elle ne 
veut pas être impertinente, alors elle se reprend et concentre 
son attention, comme le demande son père. Son regard se 
tourne en direction du trône. Leurs places sont situées à 
proximité des marches Royales où se trouve la famille de 
Pharaon. La grande épouse Royale et quatre de leurs enfants 
sont au premier plan. Sur les côtés, sont positionnés les 
autres enfants Royaux. C’est plus fort qu’elle, elle tourne 
distraitement encore sa tête pour le chercher malgré tout. 
Mais son père lui tire le bras pour la rappeler à l’ordre.  

Cette fois, il faut vraiment que je me concentre.  
Elle observe Pharaon c’est la première fois qu’elle le voit 

d’aussi près. Il a les traits du visage fins, carré du menton et 
pour le reste du corps impossible de voir quoi que ce soit. Le 
protocole de la cérémonie l’oblige d’être affublé d’un 
accoutrement aux limites du ridicule. Pharaon tient dans ses 
bras des crosses et sceptre dirigés dans des sens opposés, 
puis il est recouvert d’une sorte de cape bleue, sous laquelle 
un magnifique pectoral en or apparait. Ses deux fils sont 
semblablement parés avec un maquillage bleu recouvrant 
tout le visage, censé les rendre plus puissants comme les 
dieux. Les yeux du cadet de Pharaon fixent Nana depuis un 
moment. Elle finit par s’apercevoir qu’il la dévisage. Il lui 
adresse alors un charmant sourire… son cœur se met à 
tambouriner, elle reconnait ce sourire, sous le maquillage de 
cérémonie. Elle découvre, que le jeune garçon félin qui lui a 
rendu son bracelet, n’est autre que le cadet de Pharaon ! 

*** 

La chaleur accablante qui tombe sur la plaine en dehors 
d’Ouasat est insoutenable, les étrangers accompagnant les 
convois royaux ont installé leurs campements comparables à 
ceux des bédouins, sous les palmiers près des bassins et 
canaux agricoles. A l’intérieur d’une grande tente remplie 
d’épais tapis chatoyants, une femme gît sur le sol, elle est 
prise de convulsions. Un médecin d’Amon est à son chevet. 
De vilaines plaies purulentes noires ont fait irruption sur le 
corps de la souffrante. Il en prélève délicatement quelques 
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plaques avec un stylet, qu’il enferme soigneusement dans une 
fiole. Puis se tournant vers ses gardes, il ordonne. 

— Vous ne la touchez surtout pas ! Vous prenez les quatre 
bords du tapis où elle se trouve, vous la transportez à 
l’extérieur, vous lui perforez le cœur et après avoir passé le 
natron sur tout son corps, vous versez l’huile et vous y 
mettez le feu ! 

Les gens autour s’offusquent et commencent à s’agiter. 
— NON ! Pourquoi ?! intervient le compagnon de la 

souffrante. 
— C’est la peste, étranger ! Vous nous avez amené la peste 

ici ! Que tous ceux qui l’ont côtoyée de près ou de loin 
viennent sous votre tente, j’ai des médicaments préventifs à 
vous donner ! 

Puis le médecin se tourne vers un de ses gardes pour lui 
chuchoter un ordre. L’homme part aussitôt, sur son char. Le 
médecin d’Amon s’adresse au compagnon de la malade. 

— Il est parti chercher les médicaments. Ramène tes amis, 
tous ceux qui ont fréquenté ta compagne ! 

— Mais Maître médecin, tu vas faire quoi ? 
— Je ne peux guérir ton amie c’est trop tard, je vais devoir 

mettre un terme à sa souffrance, qui sera plus grande si on 
ne le fait pas tout de suite. 

— Non, ce n’est pas possible, vous ne pouvez pas faire ça ! 
implore-t-il à genoux, les mains accrochées à son pagne. 

Le médecin se dégage brutalement des mains du 
compagnon.  

— Recule-toi, puis s’adressant au chef de la garnison, il 
ordonne de brûler l’étrangère. 

— NOONN !! hurlent les amis de la malade. 
Les gardes s’interposent et repoussent rudement les 

étrangers vers le fond de la tente. Ils attrapent chaque 
extrémité du tapis, l’emmènent en dehors du campement et le 
déposent sur le sable. Un gros char tiré par des bœufs les 
attends, un soldat monte sur la plateforme où sont stockées 
des jarres. Il les passe une à une aux gardes, qui après avoir 
transpercé le cœur de la pestiférée, répandent sur la pauvre 
malheureuse le blanc natron purificateur. Une fois recouverte, 
ils déversent l’huile par-dessus et mettent le feu. L’odeur 
insoutenable chasse tous ceux qui se trouvent à proximité. 
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Une fumée âcre s’élève dans le ciel. Tout le monde se 
prosterne en se lamentant devant le brasier. 

*** 

Nana est ébahie, lui le garçon félin, le cadet de Pharaon ! 
Puis une question lui vient à l’esprit, pourquoi avoir dit 
qu’il lui semblait qu’ils allaient être souvent ensemble ? 
Elle imagine plusieurs réponses. Allons-nous être dans la 
même maison d’instruction ?    

Allons-nous, nous voir souvent parce que sa mère est la sœur 
de mon père ? Puis à côté, elle reconnait celui qui lui avait ôté 
contre son gré le bracelet paternel, l’héritier de la couronne et 
enfin la reine, la très belle dame finement vêtue et richement 
parée, la grande épouse Royale. 

Elle tire sur le bras de son père, lui demandant à l’oreille. 
— Comment il s’appelle ? 
— Qui ? 
— Le second fils de Pharaon ! 
— Amenhotep Neter Heqa Younou, c’est Younou. 
— Younou ! répète-t-elle émerveillée. 
— Comment le trouves-tu ? 
— Très beau ! 
Sa joie se confond avec le sourire lumineux de Younou. Un 

témoin n’a rien perdu de cet heureux changement : Ay son 
père. La cérémonie se poursuit, Pharaon se retire dans une 
pièce, suivi de son épouse et de ses deux fils. Les prêtres 
emboitent le pas.  

Des boissons rafraîchissantes sont offertes aux participants 
ainsi que des dattes et des figues sèches en attendant que 
Pharaon ressorte du Naos. Mout est fière de présenter sa 
nouvelle sœur à ses amis. Tout un attroupement de jeunes 
garçons s’agglutinent autour d’elles et posent plein de 
questions. Ils sont tous plus raffinés les uns que les autres et 
semblent aimables. 

— Comment te nommes-tu ? lui demande un grand brun 
élancé. 

— Nana ! 
— Nana ? Ce n’est pas un nom ! 



 

 67 

— C’est mon nom de naissance que tu veux ? 
Neferneferoura Nefertiti fille d’Ay. 

— Ton nom te va bien, veux-tu une coupe ? 
Au moment où elle allait la prendre, le garde toujours 

présent qui la surveille de près, renverse la coupe d’un brutal 
revers de main et très en colère, s’adresse immédiatement au 
jeune garçon. 

— Tu ne dois pas proposer de boissons à la famille royale. 
— Mais elle ne fait pas partie de la famille royale ! 

rétorque-t-il, embarrassé 
— Elle en fait partie ! insiste le garde. 
— Pardon, c’est la première fois que je te vois, il fallait me 

le dire ! dit le jeune garçon en se tournant vers Nana. 
— Il se trompe, les gardes n’arrêtent pas de se tromper, 

mais pourquoi, les membres de la famille Royale ne peuvent 
pas boire ? 

— Ils ne doivent boire qu’après le goûteur. 
Il lui montre alors un serviteur près de la table où sont 

présentés les mets et boissons. Elle est très étonnée de cet 
usage et le jeune garçon en profite pour l’accompagner vers le 
goûteur. 

— Comment te nommes-tu ? lui demande-t-elle. 
— Bak ! 
— Je te trouve très aimable Bak. 
À cette réponse, il se met à rougir, imitant sans le savoir la 

réaction de Nana la veille devant Younou. Elle boit sa coupe 
de jus de raisin mais après que le goûteur en ait pris une 
gorgée cette fois-ci. 

Mout les rejoint avec ses amis, au moment où des tambours 
résonnent dans la salle. La famille Royale est annoncée, la 
cour se prosterne, Nana imite tout le monde, un grand silence 
règne. Elle ne peut s’empêcher de lever la tête pour 
contempler Younou. En dehors de Pharaon, ils n’ont plus 
leurs costumes d’apparats et le prince cadet tient la main 
d’une magnifique jeune femme. Elle présume qu’elle est sa 
promise. Son cœur se resserre tristement dans sa poitrine et 
une douleur lancine son corps. 

Le porte-parole de Pharaon annonce qu’ils doivent tous se 
diriger vers le temple pour la suite de la cérémonie. Tout le 
monde se lève dans un discret froissement de vêtements. Elle 
talonne son père, l’esprit absent. Bak vient discrètement 
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glisser sa main dans la sienne. Le temple communique avec le 
palais, par des jardins arborés, fleuris et recouverts d’une 
herbe épaisse et tendre. La foule est dense et agitée. Le garde 
resserre sa surveillance autour de Nana et chasse rudement 
quiconque veut se rapprocher de trop près. Cette nouvelle 
situation amuse la jeune fille, Bak resserre sa main sur la 
sienne, comme s’il craignait d’être évincé par un prétendant. 
Ils suivent une sorte de ruisseau dévié pour irriguer le jardin 
et pénètrent dans la première salle du temple. Elle cherche 
toujours du regard Younou, sans même remarquer que Bak 
n’a des yeux que pour elle. D’immenses statues assises 
représentant Pharaon et sa famille, campent de chaque côté 
de l’entrée du sanctuaire. L’intérieur est sombre et l’odeur 
âcre des encens prend le nez et fait éternuer Nana. De chaque 
côté des murs de grands flambeaux sur pied éclairent de 
magnifiques fresques de toutes les couleurs. Le garde tient 
l’épaule de sa protégée et l’oriente au milieu de la foule à 
l’endroit où elle est censée aller. Son nouveau compagnon 
n’entend pas être séparé d’elle et Nana trouve cela plutôt 
touchant et rassurant car elle a perdu de vue son père. Elle 
entend soudain un bruit de fond inquiétant dans ce temple, 
comme un grondement sourd de tonnerre qui raisonne 
jusque dans les poitrines, mêlé à des sons aigus menaçants. 
Pourtant dehors il fait beau. Elle sent toujours la main du 
garde sur son épaule, sa pression lui indique qu’il n’est pas 
vraiment tranquille. Ils parviennent, en se faufilant à travers 
la foule de plus en plus imposante, à s’installer au premier 
rang, face à la table des offrandes. Mout est déjà là, ses amis 
ne sont plus avec elle. Ay est là et discute avec Youya. Mout 
l’interpelle. 

— Bonjour Nana, je vois que tu t’es déjà fait un ami, je ne 
suis pas étonnée. 

Des gardes étendards devançant les princes pénètrent dans 
le sanctuaire, Younou ne tient plus la main de la jeune fille 
qui cependant reste à ses côtés. Nana lâche prestement la 
main de Bak, voyant les princes avancer d’un pas cérémonial 
vers eux. Les courtisans leur rendent hommage, en les saluant 
sur leur passage. Younou s’arrête au niveau de sa promise, 
tourne la tête vers Bak qui disparaît dans la foule, puis la 
rejoint. La jeune fille qui l’accompagne, reste indifférente et 
continue son chemin pour s’installer sur la tribune Royale. 
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Le regard de Younou rencontre celui de Nana en pleine 
euphorie et un sourire se dessine sur les lèvres charnues du 
prince. Elle s’adresse à lui encore sous le choc de l’émotion de 
sa récente découverte. 

— Bonjour Younou, dit-elle d’un ton qui se voulait distant. 
Tu étais magnifique sous ton déguisement. 

— Tu vois ! Toi aussi tu le trouves ridicule, répond-il en 
continuant de sourire, tu étais où à la réception des Rois 
vassaux ? 

Elle baisse les yeux. 
— Heu… j’attendais un prêtre, mais il n’est pas venu, et 

c’est un garde qui m’a emmené voir la procession, pourquoi ? 
La main de Younou relève le menton de Nana, afin qu’elle le 

regarde. 
— Ta place était vide… Mais c’est bien que tu sois là 

maintenant ! 
Elle jette discrètement un coup d’œil en arrière, 

heureusement Bak semble s’être volatilisé. Mais Younou la 
ramène à la réalité. 

— A la fin de la cérémonie tu pourras le rejoindre. 
Elle sent comme un voile d’amertume dans le ton de sa 

voix, alors que son regard reste profondément chaleureux.  
Il rejoint la jeune fille et s’installe à ses cotés sur la tribune. 

Nana se sent honteuse, elle aurait largement préféré tenir la 
main de Younou et rester à ses côtés. N’aurait-elle sans le 
savoir, créé une suspicion ? 

*** 

Dans les salles adjacentes au fond du temple, Hatamon 
vient d’apprendre l’échec de l’enlèvement. Il est en prière 
devant Amon, quand on vient l’informer de la nouvelle. 

— Tu n’es qu’un incapable, Mérirê, je t’avais pourtant dit 
que je n’accepterai aucun échec ! 

— Grand maître souverain du clergé d’Amon, c’est que... 
— Arrête tes balivernes ! Peu m’importe tes raisons ! Il y a 

eu échec, mais il faut trouver un moyen de remédier à ça. On 
peut dire adieu à l’enlèvement, il faut trouver une autre 
solution… Comment la neutraliser maintenant ? Son 
entourage est maintenant sur ses gardes, encore heureux 
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qu’ils ne peuvent remonter jusqu’à nous mais il s’en est fallu 
de peu. Il faut faire vite… 

— Grand maître, ce n’est qu’une enfant, elle vient juste 
d’arriver à Ouasat... 

— Voilà ! Elle est là la solution, il faut qu’elle fasse sa 
confession, comme tout nouveau venu dans l’enceinte de 
notre cité. 

— Et ? 
— Laisse-moi réfléchir.  
Hatamon se concentre et finit par lancer d’une voix 

menaçante.  
— Rends-toi immédiatement chez le prêtre alchimiste, qu’il 

te donne la fiole qui contient cette potion qui ralentit si bien 
le cœur qu’on peut croire que la personne est morte. 
Maintenant écoute-moi bien, quand cette gamine viendra se 
confesser, tu verseras quelques gouttes dans la coupe de 
purification. L’effet est rapide, on croira qu’elle est morte et 
elle restera dans le temple pour être momifiée comme le veut 
la coutume… 

— Mais Grand maître, Ay et Youya vont se douter qu’elle a 
été empoisonnée ! 

— Ce n’est pas de ma faute si elle n’est pas pure et 
qu’Amon la rappelle auprès de lui ! 

— Mais, elle ne peut être momifiée vivante ! 
— Décidément Mérirê, tu es encore plus stupide que je le 

croyais, nous allons tout simplement lui substituer quelqu’un 
d’autre qui sera bien mort celui-là ! 

— Bien Grand maître, j’ai compris, j’y vais de ce pas. 
— Ah autre chose… 
— Oui grand maître ? 
— Le prêtre, qui s’est fait prendre par la garde Royale, ne 

doit pas survivre. 
— Je ferai le nécessaire. 

*** 

La cérémonie va commencer, le grondement jusqu’alors 
perceptible dans la poitrine s’amplifie et résonne plus fort 
dans le ventre de Nana, cela devient terrifiant. Affolée elle 
croise le regard de Mout qui lui fait signe de baisser la tête. 
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Ce qu’elle exécute immédiatement sans hésitation. Dans son 
dos, tout le monde est à plat ventre les bras en avant, 
scandant dans un même rythme des mmmmmm. Pendant 
qu’un prêtre chante avec une voix grave des sons qui 
semblent venir des entrailles de la terre. Ce qui est censé 
apaiser le dieu en colère. Nana entend, derrière elle, des cris 
de frayeur venant des fidèles. Tout à coup, elle sent un 
souffle chaud et poisseux passer au-dessus de sa tête, comme 
si le dieu Amon invisible infiltrait son esprit dans chaque 
membre de l’assemblée. La sensation très désagréable a un 
effet surprenant qui terrorise. Puis le grand prêtre Hatamon 
prend la parole, sa voix chantante se veut rassurante. 

— Si l’amour d’Amon est en toi, tu ne risques pas ses 
foudres. 

Et si Min dieu d’Akhmim, celui qui est en moi, n’est pas du 
goût d’Amon, que va-t-il se passer ? pense-t-elle. 

 
Le grand prêtre parait préoccupé, il se penche sur 

l’assemblée et semble scruter chacun dans le secret de son 
cœur. Il insiste, des esprits impurs sont dans l’assistance, la 
cérémonie ne commencera pas sans les confessions des 
impies auprès des prêtres qui attendent dans les petites 
salles adjacentes tout autour de la grande salle sacrée. 

Nana commence à ressentir une certaine angoisse, ce vent 
chaud, ce grondement de tonnerre, ne serait-ce pas Amon qui 
voit en elle une impie ? Elle doit immédiatement confesser 
cette faute grave, avant que la colère d’Amon n’éclate. Elle 
amorce un mouvement vers une salle, mais elle constate que 
d’autres fidèles se détachent de la foule, de plus en plus 
nombreux et lui prennent la place. 

Le grand prêtre insiste.  
— N’ayez pas de pensées impures, soyez modérés en toute 

chose et ne sortez pas du chemin qu’Amon a tracé pour vous. 
Priez Amon et Amon répandra sur vous ses bienfaits à 
profusion. Gardez-vous de prononcer des mots irréfléchis, de 
suivre de mauvais guides qui veulent vous détourner d’Amon. 
Exécutez les travaux prescrits par Amon, soyez persévérants, 
humbles et vous serez un jour parmi les âmes parfaites, en 
équilibre sur la balance d’Anubis, droit devant la dévoreuse. 
Vous ne risquerez plus les foudres des dieux. Allez en toute 
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sincérité et confiance auprès de vos confesseurs. Ouvrez 
votre cœur et Amon vous entendra.  

Nana sent comme un frisson dans son dos, plusieurs 
personnes derrière elle se lèvent encore et vont dans les 
parloirs se confesser. Le dieu Amon tourne au-dessus de 
l’assemblée comme un oiseau de proie, car tous sentent sa 
chaleur et le vent chaud de son passage. Des bruits bizarres 
venant de l’autre monde se propageant de partout à la fois, 
terrifient Nana. Certains prêtres déchaînent le tintement des 
sistres. 

— Amon sait qu’il reste encore des personnes qui ont des 
choses très importantes à dire ! Le Neter ne se calmera pas, 
tant que tout le monde n’ira pas confesser le poids de sa 
conscience ! 

À ce moment-là, sort de la bouche de l’immense statue de 
pierre du dieu Amon, un cri métallique inhumain, strident et 
insupportable qui perce les tympans. Une nouvelle vague 
dans la populace se lève d’un coup et se dirige vers les salles 
où attendent les prêtres. Nana voit Mout se redresser et y 
aller également, elle se prépare à la suivre, quand elle se sent 
immobilisée ! Son père tient fermement sa main et en la 
ramenant vers lui, dit dans le creux de son oreille. 

— Tu es trop jeune, trop pure pour aller te confesser, ma 
fille ! 

— Mais je vais avoir les foudres d’Amon ! Mout est plus 
jeune et elle y va ! rétorque-t-elle avec justesse. 

La main de son père reste ferme dans la sienne, l’obligeant 
à rester près de lui. Le regard d’Ay croise celui du Grand 
prêtre qui fulmine. Doit-il battre en retraite devant le 
caractère inflexible du frère de la reine ? Il tente de 
reprendre l’avantage en envoyant un prêtre chercher Nana 
comme si rien ne s’était passé entre les deux hommes. 

— Non, elle reste avec moi ! insiste Ay. 
— C’est impossible vous le savez, elle est nouvellement 

arrivée à Ouasat et doit se rendre à la confession. 
La scène n’ayant pas échappée à l’attention du prince cadet, 

ce dernier décide de venir en aide à son oncle. Younou se lève 
de la tribune et les rejoint. Il se place à côté de Nana et 
l’enveloppe de ses bras, en indiquant au prêtre d’une voix 
paisible mais ferme. 
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— Nous irons ensemble faire confession… quand l’envie 
me prendra. 

Impuissant devant l’autorité du prince, le prêtre lance un 
regard noir, tourne le dos et repart à sa place. Ay desserre les 
dents et sourit à son neveu. Nana a perçu la tension entre les 
différents protagonistes et comprend qu’elle était l’enjeu de 
ce drame. Malgré le dénouement, elle continue de trembler de 
tous ses membres. Cependant, le fait de se retrouver dans les 
bras de Younou, calme rapidement son angoisse. Il la regarde, 
tout en caressant affectueusement sa joue du revers de sa 
main. 

— Ne t’inquiète pas, tu vas rester avec moi. 
Elle laisse tomber sa tête sur son épaule, elle ne pouvait 

espérer mieux. 

*** 

Au même instant, aux alentours de la capitale, sur le 
campement des Assyriens et des Sémites, un commando de 
cent militaires fortement armés, attendait non loin. Au signal, 
ils courent à bonne allure, en direction de la fumée noire du 
brasier. Au bivouac c’est l’affolement général. Tous ont 
compris que des évènements graves vont se produire mais il 
est déjà trop tard pour fuir. L’endroit est cerné par les 
soldats, l’étau se resserre. Les étrangers sont maintenant 
regroupés autour du brasier, dans leurs regards, des lueurs 
affolées, ils se blottissent les uns contre les autres comme 
pour trouver une ultime protection. Les gardes lancent des 
flèches et les exécutent sans pitié. Les corps sont alors jetés 
sur des chariots tirés par des bœufs qui les emmènent au 
loin, dans le désert à l’abri des yeux indiscrets. Là, ils sont 
brûlés comme leur infortunée camarade. On remarque 
qu’aucune précaution particulière n’a été prise lors de ce 
bûcher. Le médecin d’Amon fait partie de ce sinistre convoi, il 
sort la fiole où sont soigneusement enfermées les lambeaux 
de peau atteints, soi-disant de la peste. Il observe le flacon, le 
range dans un étui en cuir. Il semble satisfait.  

*** 
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L’ambiance dans le temple devient pesante, les encens 
lourds et musqués piquent les yeux. Les flammes des torches 
sur pied se tordent sous l’effet du courant d’air et s’éteignent. 
Il fait de plus en plus sombre. La colère des dieux doit être 
apaisée par des chants scandés sur le même rythme lent. 

La cérémonie commence. Son déroulement est différent de 
celui qui est pratiqué à Akhmim. Ici c’est un vrai spectacle 
avec des acteurs, qui sont pour la plupart des prêtres 
d’Amon. Ils se montrent ironiques voire caustiques vis-à-vis 
des autres dieux qui ne peuvent être que soumis à l’autorité 
d’Amon. Dans ces saynètes parfois caricaturales, les mauvais 
croyants sont châtiés le plus souvent cruellement. Tout 
homme doit se soumettre à la volonté implacable d’Amon. 
Nana cherche en vain l’Amour divin mais elle ne voit 
qu’obéissance aveugle, peur et violence. Elle tourne son 
regard alors vers son père et Younou et immédiatement se 
sent rassurée, apaisée. D’ailleurs ces deux-là n’ont cure du 
spectacle car ils ont l’air de se moquer du côté grandiloquent 
de l’histoire et ils finissent même par rire franchement ce qui 
trouble le public. Devant l’air interrogateur de Nana, Younou 
se penche vers elle et lui chuchote leur secret. Ses lèvres 
frôlent sa joue et une chaleur intense traverse le corps de la 
jeune fille. Elle sent ses jambes faiblir et resserre 
instinctivement son étreinte au bras embaumant la myrrhe, 
du prince. 

— Ne crois pas tout ce que raconte cette histoire, elle n’est 
que propagande pour Amon, afin que leurs prêtres 
conservent le pouvoir par la peur, sur le peuple des deux 
terres ! 

Elle n’a pas de réponse, le mot pouvoir échappe à sa 
compréhension, elle ne peut que répondre par un sourire où 
se peint son innocence des choses de la vie. Un garde envoyé 
par son Royal père vient chercher Younou, afin qu’il regagne 
sa place officielle. Mais Nana ne peut s’empêcher de penser 
qu’il sera de nouveau aux côtés de cette ravissante jeune 
femme qui ne cesse de l’intriguer. Avant de s’éloigner, il 
prend sa main et lui offre un large sourire en soupirant. 

— Je dois rejoindre ma sœur, mais je reviendrai. 
Sa sœur ! Cette magnifique jeune femme est sa sœur ! 

pense-t-elle soulagée. 
Mout vient prendre la place de Younou. 
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— Que t’a-t-il dit ? 
— Qui ? 
— Qui d’autre que Younou ? Je l’ai vu te chuchoter 

quelque chose. 
— De ne pas croire les prêtres ! Pourquoi ? 
Mout outrée se penche vers Nana. 
— Mais… il est inconscient, il va finir par s’attirer la haine 

d’Amon ! chuchote-t-elle apeurée. 
— Pourquoi Amon devrait-il lui en vouloir, ce sont des 

prêtres qu’il se moque, le clergé d’Ouasat fait peur. 
— Les prêtres sont les serviteurs d’Amon. Celui qui 

s’oppose aux prêtres s’oppose à Amon ! martèle sa sœur qui 
jamais ne lui était apparue aussi radicale.  

Elle semble s’apercevoir de l’effet qu’elle provoque sur 
Nana, aussi elle s’adoucit. 

— C’est normal, ma grande sœur, sinon il n’y aurait pas 
d’ordre en ville et dans le pays ! 

— Oui… mais quand même. 
— Tu es naïve, c’est pour notre sécurité qu’ils font ça, tu 

vas apprendre à connaître la vie à Ouasat, les gens ici ne sont 
pas gentils, tu verras ! Tu n’as rien à craindre des prêtres 
d’Amon si tu obéis à leurs injonctions. 

Nana ne sait pas pourquoi, mais cette dernière phrase 
l’effraie plus que tous les châtiments mis en scène dans le 
spectacle précédent et qui faisaient tant rire son père et 
Younou. 

Ensuite son attention ne saisit que des images fugaces, son 
esprit s’embrouille. Un personnage joue le rôle de Pharaon, 
d’autres sans doute, des membres de la famille royale. Un 
pilier Djed est levé et pointe le ciel pour recueillir l’énergie 
cosmique. Elle reconnaît le grand prêtre d’Amon Ptahmose 
qui s’avance vers Pharaon avant de s’arrêter et de tendre ses 
paumes pour lui transmettre l’énergie du dieu. A son grand 
étonnement, le grand-prêtre s’affaisse et semble s’évanouir 
comme s’il avait transmis toute sa vitalité. Elle ne peut 
s’empêcher de penser aux paroles de Younou :  

Et si tout cela n’était que simulation pour mieux tromper le 
peuple ? Mais dans quel but ? 

*** 
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Le brasier maudit consume l’hypocrite félonie des 
assaillants. Caché derrière un rocher, un homme pleure 
l’anéantissement dans lequel l’a plongé l’humiliante exécution 
de ses frères. Les yeux rougis par l’amertume des larmes, il 
abandonne son esprit à la danse funeste de la fumée épaisse 
et des braises s’élevant dans le ciel. Puis malgré, son chagrin, 
une énergie nouvelle s’insinue en lui : il vengera la mort des 
siens et c’est vers Ouasat qu’il se rend. Au cœur même de 
cette cité d’où sont venus les exécuteurs. Le châtiment habite 
son âme, même si dans l’au-delà il sera disgracié par le dieu 
Shamash en personne. Mais à cet instant son cœur est trop 
lourd pour la peur ou les regrets. Il ne sait pas encore 
comment, mais représailles il y aura. Les rues de la ville sont 
pratiquement vides. Seuls les militaires Khemit tournent, afin 
d’éviter tout débordement d’oisifs ou de petits délinquants 
qui en profiteraient pour piller les magasins et les maisons. 
L’homme sait qu’il doit éviter les soldats et il se hâte de 
quitter ces quartiers presque déserts, pour rejoindre la 
cérémonie et se fondre dans la foule. 


