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Le Pharaon Akhenaton règna sur l’Egypte au
milieu du XIVème siècle avant notre ère, au

temps où son royaume était la plus grande
puissance du monde. Déjà durant les premières

années de son règne, il délaissa les dieux
traditionnels, dont les prêtres durant les dernières

générations s’étaient arrogé de plus en plus de
pouvoir au détriment du Pharaon. Le plus grand de ces dieux était Amon, le

dieu-bélier. Ses temples furent fermés, tandis que les prêtres furent bannis. Le
Pharaon Akhenaton déplaça sa résidence de Thèbes, la ville sacrée d’ Amon, et
fonda sa propre ville Akhet-Aten (“l’Horizon du Disque solaire”) plus loin en

amont du Nil. La nouvelle capitale d’ Akhenaton fut consacrée au dieu Aton, et la
ville grandit rapidement au rythme de tous ceux qui vinrent y tenter

leur chance sous le règne du nouveau roi dynamique.



3

Sur les rives du Nil, entre Memphis et Thèbes, s’étale Aket-Aten, la nouvelle cité du Pharaon

Akhenaton consacrée au dieu du soleil Aton...

Ô tout-puissant Pharaon

Akhenaton, l’élu des

dieux! Ce qui doit arriver

va bientôt arriver...

La lune est aspectée favorablement

aux étoiles, les démons sont affaiblis...

les choses vont glisser comme de

l’huile sur l’eau...

...et les taches

d’huile parlent

leur clair

langage: Ce sera

un GARÇON !

Un garçon... un héritier pour

l’Egypte! Aton a entendu tes

prières et il t’a donné un garçon!

Aton NOUS a donné un

garcon, mon amour. N’est-

il pas aussi de ta chair et

de ton sang?

Tu as

eu ce

que tu

vou-

lais!

Si elle

tient

le

coup!

Une fille !
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Une FILLE ? Mais les devins et les

astrologues avaient pourtant dit, que...!

Ce doit être une erreur !

Elle est saine

et forte...!

Mon amour! Ma belle

Nefertiti! Ne désespère

pas! Essayons de

nouveau... nous deux! Le

prêtre-médecin a dit que

nous pourrions peut-

être de nouveau!

tu sais bien que je ne peux plus avoir

d’enfants! Et tes prêtres d’ Aton sont des

bon-à-riens... six filles, c’est tout ce que

ton dieu-soleil est capable de nous donner !

SEPT filles... et un

GARÇON !

Tu veux dire... Tu

veux dire le fils

de la concubine?

Oui, mon fils

avec ma deux-

ième épouse, Kiya!

Toutankhaton!

Pardon, mon

amour! Je ne

le pensais pas

sérieusement!

Que se

passe-t-il ?

Que font ces pleureuses ici? Même si je n’ai pas eu un garçon, je ne veux pas

de pleurnichements!
L’accouchement était trop

dur! Son altesse la

princesse Maketaton est

montée à bord de sa

barque dorée!
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...notre...

petite fille...

Nous

l’avons

perdue!

TU L’AS

TUÉE !

Tu...

TUÉE !

Nefertiti!

Viens!

Oh, père Eje , je

savais que ça allait

mal finir!

Je le

SAVAIS !

Le jour

suivant...

Je veux la voir!

Je veux voir ma

soeur!

Silence! Qu’est-ce que

ce vacarme dans la

salle d’embaumement?

Je veux entrer!

POUSSEZ-VOUS !

Lâchez-le!
Si tu te conduis bien, je te permets

de la voir, mais pas longtemps!
Je reviens te chercher!

* Eje était très proche de la famille

royale, et était pour cette raison

surnommé “le père du dieu“, c.à d. le

père du pharaon
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Maketaton!
Tu as

oublié

ceci!

C’est assez!

Tu dois partir!

Si quelqu’un t’a fait du

mal, je vais le tuer...

même si c’est le méchant

dieu Seth ou l’un des

autres dieux auxquels

nous ne croyons pas non

plus!

MÊME SI C’EST ATON LE DIEU

DU SOLEIL !

Pourquoi pleures-tu,

Toutankhaton?

Ils sont

tous

BÊTES !
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Moi

aussi?

Nan! Pas toi... mais toutes tes soeurs, et

papa... et plein d’autres. Tu es aussi la

seule qui m’appelles par mon nom!

Chut, ne dis pas du

mal de papa,

c’est un

demi-dieu!

Lave ta

bouche

au bicar-

bonate!

Mais si tu me promets d’être gentil avec

mes frères et soeurs à l’avenir, je veux

bien jouer  à cache-cache avec toi!

Oui, oui,

promis!

Ferme les yeux et

compte jusqu’à vingt,

et moi et Sinouji

allons nous cacher!

Hiin! Sinouiji n’est

qu’une poupée!

Cours, Maketaton!

Je commence

MAINTENANT...!

Un,

deux,

trois...

... quatre,

cinq, six...

...sept,

huit,

neuf...

...dix, onze, douze... ... treize... quatorze... quinze... seize... dix-sept... dix-huit... dix-neuf...
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VINGT !
J’arrive!

Maketaton,

emmène-moi

avec toi!
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N’est-ce pas

le fils de la

deuxième épouse

qui dort là?

Je ne t’ai pas introduit dans ce palace comme

première épouse du pharaon pour voir ce sous-

produit de harem sur le trône de l’héritier d’Egypte!

Oh, Eje! N’ai-je

pas fait tout

ce qui était en

mon pouvoir?

Sois forte! N’es-tu pas Nefertiti?

L’indomptable, la fière reine, qui garde

toujours la tête haute, même dans

la pire adversité!

Je t’ai toujours considéré comme ma

propre fille, et tes filles comme mes

petites-filles! Si le dieu Aton ne veut pas

te donner de fils, l’Egypte aura un

pharaon féminin

après Akenaton!

N’as-tu pas

toujours eu ta

volonté auprès

du Pharaon?

Ma volonté? Nous n’avons pas

parlé ensemble depuis que nous

avons perdu notre fille! Je me

maudis pour ce que je lui ai dit au

cours de cette terrible nuit!

Laisse le temps guérir toutes les plaies!

Il t’écoutera bientôt à nouveau, et un

garçon né d’une seconde épouse tombée

en disgrâce auprès du Pharaon ne peut

en aucun cas devenir l’héritier, voyons!

La question est,

jusqu’à quel

point elle est

tombée en

disgrâce...

... Car elle est

auprès de lui

maintenant!

C’est la

deuxième fois

cette année!

Que puis-je faire

pour vous, grand

Pharaon?
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Vous Crétois, vous connaissez

les substances enivrantes qui

font tout oublier!

Nous en usons pour nous

rapprocher de la

Plénitude, pour voir la

déesse Mère! Pas pour

oublier!

Le dieu-soleil est-il en train de perdre sa foi en

moi? Je sacrifierais tout pour ma foi en lui, que

le prix en fût ma fille!

Mais dis-moi, Kiya,

n’ est-ce pas cela,

que vous avez

pour tradition dans

votre pays?

Cela fait longtemps que

nous avons sacrifié des

humains en Crète!

Toute souffrance, combien grande soit-elle,

doit être vécue, pour que nous puissions tirer

leçon de nos actions! Nous ne devons pas

oublier ceux qui nous ont quitté, même si c’est

douloureux de penser à eux!

Là en-bas, elle avait l’ habitude

de jouer! Maintenant elle m’a été

retirée, elle qui devait nous donner

un héritier pour le trône!

Oui, et là en-bas dort votre

unique fils! On ne doit pas oublier

les vivants, malgré tout!

Ah, Kiya! Penser à toi est ma

seule consolation! Le matin, je

distingue les toits de ton palais

depuis ma fenêtre!

Alors je suis sur le

point de monter dans

mon char et venir chez

toi au galop! Vers la

paix et le silence!

Puis-je le voir? Qui?
Mon fils

Toutankhaton!
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