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Le texte de Simonne Lacouture s’appuie sur des références 
historiques minutieusement établies. Tous les passages en ita
liques sont d’ailleurs la traduction littérale de textes anciens, 
recueillis soit sur des papyrus, soit sur les parois du temple de 
Ramsès III, Medinet Habou, dans la Vallée des Rois.
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I

LE COMPLOT

Taya priait chaque jour Hathor, la Dorée, afin 
que son fils devînt roi :

— Ô toi, la Grande, toi qui t’en vas
          au loin,
Toi qui sèmes l’émeraude, la malachite
    et la turquoise
Et en fais des étoiles,
Ah ! je te prie, ma souveraine,
La Dorée dans les étangs pleins d’oiseaux,
Belle déesse du ciel,
Fais que celui à qui j’ai donné naissance
Règne sur Kemet.
Ah ! je te prie, déesse aux belles boucles !
Vois, j’ai cueilli aux arbres une branche
  pour te faire un éventail,
Mes bras sont pleins de rameaux de perséa,
Mes cheveux sont lourds de parfums,
Et il me semble que je suis la Maîtresse
    des Deux Pays.
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Mais elle sut que Pentaour, son prince, ne 
régnerait pas. Alors, son cœur fut empli d’amer-
tume. Elle détesta la reine Isis aux yeux verts, 
la Grande Épouse royale, celle qui disait à Pha-
raon :

— Combien grandes sont tes âmes ! C’est noble 
chose de voir ta face quand tu te joins à Ma Ma 
jesté en toute grâce ! Ta rosée imprègne tous mes 
membres.

Elle détesta le roi qui disait de l’Épouse :

— Mon âme est à elle, mon cœur est à elle, ma 
volonté est à elle, ma couronne est à elle, certes pour 
qu’elle régente les Deux Terres, pour qu’elle guide 
toutes les âmes des vivants.

Et elle sut que ce fils qui leur était né régne-
rait et que Pentaour ne serait jamais seigneur 
de l’Égypte.

Alors, dans les petites chambres du harem 
peintes d’oiseaux sur les lotus et de poissons dans 
les flots bleus du Nil, Taya réunit ses femmes les 
plus fidèles, toutes les compagnes dédaignées, 
toutes les épouses délaissées, et les servantes 
noires, et les fileuses, et elle leur dit son déses-
poir et son dépit.

Alors, elle conçut un noir dessein. Faisceau 
de toutes les méchancetés, sac plein de malice, ô 
femme… ! Je le conte sur la prière du roi alors 
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que des jeunes femmes au corps pur portant des 
perruques bouclées et le tambourin dans la main 
ont chanté :

— Notre seigneur est dans sa demeure.
Celui qui aimait à bouger ses pieds
            pour marcher
Est dans les bandelettes, lié et enfermé.
Celui qui était riche en étoffes et aimait
              à se vêtir
Dort dans un vêtement de la veille.

Mais avant de mourir, alors que, tout meur-
tri, Pharaon gisait sur un lit tendu de lin, il nous 
fit venir, nous ses scribes les mieux aimés, et ses 
magistrats, et ses serviteurs et officiers fidèles. Et 
il me pria de coucher sur un papyrus neuf, avec 
la meilleure encre, le meurtre et le complot, et la 
malignité de ces femmes qu’il avait tant aimées, 
afin que nul n’oublie le crime et que nul n’ou-
blie le châtiment. Car tous et toutes devaient 
être jugés. Alors il dit :

— La mort est aujourd’hui devant moi
Comme la guérison d’une maladie,
Comme une promenade après
   une souffrance.
La mort est aujourd’hui devant moi
Comme le parfum de la myrrhe,
Comme un repos sous une voile
       par un jour de grand vent.
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La mort est aujourd’hui devant moi
Comme le parfum des fleurs de lotus,
Comme une halte aux rives de l’ivresse.
La mort est aujourd’hui devant moi
Comme un chemin après la pluie,
Comme un retour à la maison après
            une guerre lointaine…

Il dit, et il expira.
C’était le cinquième jour du troisième mois 

de l’été, en l’an 32 de son règne.
Et ce jour-là, Mentmose, le chef de la police, 

annonça dans tout le pays : Le faucon est monté 
dans le ciel.

LE JUBILÉ ROYAL

En grande traîtrise et perfidie, la princesse Taya 
et ses femmes avaient tissé le filet où prendre 
Pharaon, tel l’oiseau des étangs. Et la nasse s’était 
refermée alors que les grandes fêtes thébaines 
réjouissaient les cœurs. Depuis l’an 30 de son 
règne, les fêtes succédaient aux fêtes dans la Val-
lée, car c’était l’année du Jubilé, et en l’an 29, 
le vizir Ta avait été chargé par le roi d’organi-
ser à Memphis les cérémonies aux dieux. Et Ta 
envoya dans tout le pays quantité de hauts fonc-
tionnaires qui réunirent toutes les effigies des 
dieux. Et le roi fut content et dicta à ses scribes 
et à moi-même en souvenir de ce grand jour 
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