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HÉROS

Ou-ou suis-je ?

RÂ

Tu as ici car tu as été choisi par les dieux pour

revisiter notre époque.

HÉROS

Revisiter votre époque ? Le saut temporel à donc

fonctionné...mais ou, et surtout quand suis-je

apparu...

RÂ

Ici le temps n’existe pas, ou du moins pas au sens ou

tu pourrais l’entendre. Ici ce n’est qu’un objet, un

simple objet que nous les dieux, manions à notre guise,

comme nous le souhaitons.

HÉROS

J’avoue ne pas bien comprendre ce que vous me dites, ça

sonne bizarre dans ma tête...Eh attendez, vous, les

dieux ?? Vous voulez me faire croire que je suis en ce

moment même en train de parler avec un dieu ?? Ah non,

laissez tomber, les dieux ça n’existe pas.

RÂ

Je suis un dieu pourtant, et vu que tu as du mal à

croire ce que je te dis, je vais te raconter notre

histoire à nous grands dieux de l’Égypte...

HÉROS

Égypte ? Attendez, vous voulez vraiment me faire peut

là...ma machine n’était programmée que pour faire des

petits sauts dans le temps de maximum...je ne sais pas

moi, disons une semaine, plus cela devenait impossible

car cela demandait une trop grosse puissance

énergétique...

RÂ

J’avoue moi aussi avoir du mal à te comprendre. Si tu

te trouves ici, en ce moment même, c’est parce que les

dieux ont fait de toi un élu.

HÉROS

Un élu ?
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RÂ

Oui un élu, dans le monde terrestre, il se passe des

choses graves que même nous, les dieux, ne pouvons

résoudre seuls, et seule une personne venue d’ailleurs

pouvait aider à régler ces problèmes d’après certaines

prophéties.

HÉROS

Mais pourquoi moi ?

RÂ

Osiris lui même t’as choisi, sois en fier. Tu le

rencontreras sans nul doute lors de ta mission dans le

monde terrestre mais pour l’heure laisse moi donc te

raconter notre histoire à nous, les dieux de l’Égypte

antique comme nous appellent les gens de ton monde.

HÉROS

Mon monde...aurais-je un jour la chance de le revoir...

RÂ

Une fois ta mission accomplie nous t’y renverrons,

n’aie crainte. En attendant, puis-je enfin te raconter

notre histoire ?

ISIS

Râ

RÂ

Et non...

ISIS

Seigneur, il est l’heure de partir...

RÂ

Déjà ? Bon je suis désolé mais comme me l’a dit Isis,

je dois y aller, un long périple dans la barque solaire

m’attends. Isis, veux tu bien raconter notre histoire à

notre hôte ? J’ai peut de ne point être là tout à

l’heure pour pouvoir le faire...

ISIS

Bien je ferais selon votre volonté, bonne chance quand

même...

RÂ

Merci, fasses que j’en ai...

HÉROS

J’avoue que j’aurais bien besoin de quelques

explications. Je n’ai presque rien compris depuis que

je suis arrivé ici.
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ISIS

Bien entendu, c’est ton droit de savoir ce qui fait que

l’on t’as fait venir ici. Notre histoire commence

ici...

ISIS

Au début il n’y avait rien, le néant, tout était noir,

vide, et triste, Pas un rayon de soleil pour éclairer

Nout, le ciel, et Geb la terre. Seul l’océan

primordial, noum, était là, cela dura une éternité, si

ce n’est le double. Un jour, du Noum sortit Atoum, le

soleil. On raconte qu’il était tellement puissant qu’il

s’est créé lui-même.

HÉROS

Se créer lui même ? Mais c’est biologiquement

impossible...

ISIS

Si ça l’est, mais laisse moi continuer.

HÉROS

C’est fascinant, allez y...

ISIS

Atoum créa un jour les nuages et l’humidité, Tefnout,

et l’air, Shou. Pour ensuite pouvoir différencier le

jour de la nuit, atoum décida de se faire transporter

en barque à travers le ciel, ce qui se perpétue encore

aujourd’hui. Puisse que cela dure encore à jamais...

HÉROS

Que voulez vous dire par là ?

ISIS

Rien, je continue

HÉROS

D’accord je vous laisse faire.

ISIS

Entre temps, nout et geb avaient eu des enfants, quatre

enfants, deux garçons qui répondent aux noms de Seth et

Osiris, et deux filles, elles appelées, Nephtys et

Isis, c’était moi... Jaloux de nos parents, Râ a fini

par les séparer, et cela pour l’éternité, jamais plus

tu ne verras le ciel et la terre mêles à n’importe quel

endroit de la planète.

HÉROS

Normal, le ciel n’est pas de la matière solide...
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ISIS

Qu’est ce que tu marmonnes ?

HÉROS

Rien du tout, continuez votre récit, pardon de vous

avoir interrompue...

ISIS

Mon frère et mari, Osiris, fût le premier à diriger le

royaume d’Égypte. Avec lui, une ère de paix et de

prospérité gagna le royaume. C’est lui qui enseigna au

peuple ce qu’il avait à savoir. Il fut tout de même

aidé par Thot pour enseigner aux hommes l’art de

l’écriture et de la lecture. Lorsqu’il eut achevé sa

mission, Osiris partit en me laissant le trône, tandis

que lui, il partit civiliser d’autres peuples nomades

d’orient de la même façon qu’il l’avait fait avec notre

peuple. Tout allait pour le mieux, jusqu’au jour ou il

revint...

HÉROS

Pourquoi ça ?

ISIS

Tout le monde était heureux de le revoir, il était

acclamé, glorifié, on ne parlait plus que de lui. Une

personne en était jalouse.

HÉROS

Qui ça ?

ISIS

Seth

HÉROS

Votre frère ?

ISIS

Lui même. Il en était tellement jaloux qu’il imagina un

plan pour s’en débarrasser.

SETH

J’en ai marre de cet homme, il récolte tous les

honneurs, alors que moi, plus personne ne m’adore, je

me sens abandonné. Comment m’en

débarrasser...hum...j’ai trouvé, et si j’organisais une

fête ? et la je mets du poison dans son verre, hum non

trop classique, je sais je vais proposer un magnifique

cercueil. Celui qui se sentira le plus à l’aise dedans

l’aura. Bien entendu je vais le faire à la taille de

ce...frère, et lorsqu’il se couchera dedans, et je le

refermerais sur lui et là ma vengeance sera accomplie,

ahahah.
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HÉROS

Et c’est ce qu’il a fait ?

ISIS

Oui, ensuite il jeta le sarcophage dans le Nil. Ce fut

le début d’une époque horrible pour l’Égypte. Une des

pires qu’elle ait connue...

HÉROS

Pourquoi ?

ISIS

Seth avait pris le pouvoir, il faisait régner la

terreur et le chaos dans tout le royaume. Moi pendant

ce temps, je cherchais désespérément mon époux. Notre

frère finit malheureusement par l’apprendre. Fou de

rage, il retrouva le sarcophage et...et...et il...

HÉROS

Et il quoi ?

ISIS

Et il découpa Osiris en 14 morceaux qu’il dissémina aux

quatre coins du monde. Mais j’avais en moi la force de

Râ qui me guidait, j’ai finalement retrouvé 13 des 14

morceaux. Le dernier a été avalé par un poisson. Cela

ne m’a pas empêché grâce à l’aide d’Anubis de lui

redonner vie. Ensemble nous avons réussi à avoir un

fils : Horus. Il a mené une grande bataille contre Seth

et toutes les forces chaotiques. Après des années il

finit par gagner. Ainsi Seth fut réduit à néant et se

fit attribuer la partie sombre du monde, le royaume des

morts. Horus prit le trône d’Égypte, il est devenu le

premier pharaon du pays. La paix et la prospérité ont

regagné le pays et le peuple. Quand à Osiris, il s’est

définitivement retiré et dirige désormais le monde des

morts. Depuis ce temps nous sommes partis du monde des

vivants pour la plupart des dieux et vivons en paix

ici.

HÉROS

Et...ou est ce ici ?

ISIS

Nulle part

HÉROS

Quelle histoire, mais je ne comprends pas en quoi cela

pourrait m’aider dans ma mission, surtout que je ne

sais même pas en quoi elle consiste.
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ISIS

Je ne peux malheureusement pas t’en raconter plus. Tout

ce que je peux te dire pour le moment, et que peux être

tu comprendras, c’est que, regarde, tu vois, le ciel

HÉROS

Oui ?

ISIS

Les crépuscules, ces moments ou le ciel est si beau,

teinté de rouge lorsque le soleil se couche. Et l’aube,

lorsqu’il se lève... Tout cela va bientôt disparaitre,

je ne peux t’en dire plus.

HÉROS

Mais je ne comprends pas en quoi le fait que le ciel

soit rouge ou non le soir ou le matin puisse poser un

quelconque danger...

ISIS

Cela pourrait mettre tous les dieux de l’Égypte au banc

et anéantirait toute forme de vie bienveillante sur

terre.

HÉROS

Ne, ne me dites pas que Seth est de retour...je n’ai

pas envie d’aller combattre Seth, ce serait une mort

certaine...

ISIS

Non, ce qui se prépare est bien pire, Seth n’est plus

depuis longtemps. Mais arrête de m’en parler, rien que

de l’évoquer aide ce mal à reprendre des forces et à

s’éveiller encore plus.

HÉROS

Très bien, je n’en dirais pas plus, mais comment

serais-je averti, vu que à ce que je vois, cela

concerne plus ou moins ma mission...

ISIS

Tu sauras tout en temps et en heure mais ce n’est pas

encore le moment.

HÉROS

Mais en attendant, qu’est ce que j’ai à faire ?

ISIS

Mon fils désire te voir avant la tombée de la nuit, tu

ferais bien de te hâter.
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HÉROS

J’ai encore le temps, cela ne fait que quelques

instants que je suis ici...

ISIS

Tu te trompes, ici tu n’as aucune notion du temps, tout

ce que tu sais sur le passage du temps n’a dans ce lieu

aucun intérêt. Ici le temps n’existe pas, ce lieu est

intemporel. Nous pouvons nous situer durant l’ancien

empire, comme nous pourrions être lors de la VIIIème

dynastie. Cela ne signifie rien pour nous qui savons

tout du passé du présent et de l’avenir...

HÉROS

Ancien Empire ? VIII ème dynastie ? Qu’est-ce ?

ISIS

Je n’ai pas le temps de t’apprendre tout ça maintenant.

Comme je te l’ai dit, mon fils Horus t’attends et le

temps presse...

HÉROS

Très bien j’y vais, mais ou est ce ?

ISIS

Ici même, tu es devant sa porte...

HÉROS

Mais elle n’était pas là il y a un instant, comment...?

Déesse Isis ? Ou êtes vous ?

HORUS

Entre !

HÉROS

Bonjour

HORUS

Bonsoir je t’attendais

HÉROS

Bonsoir ? Ah oui, je comprends

HORUS

Tout d’abord, sais tu qui je suis et ce que je te veux

?

HÉROS

Je crois d’après votre mère Isis, que vous aviez été le

premier pharaon des deux Égypte...
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HORUS

C’est cela, Horus, dieu faucon, qui voit au travers du

soleil et de la lune, également dieu de l’azur...

HÉROS

Sauf votre respect...vous arrivez à voir ? Je ne

comprends pas, je ne vous vois pas d’œil et pourtant

vous me reconnaissez.

HORUS

Mon œil est sur cette amulette sacrée, il est là pour

rappeler mon combat contre Seth et les forces du Chaos.

Cet œil est le prix de cette victoire. Cela ne m’a pas

empêché de devenir le premier pharaon régnant sur le

basse et la haute Égypte en même temps. N’oublie pas

que je suis un dieu et que je peux néanmoins tout voir,

avec ou sans mon œil.

HÉROS

Pourquoi vouliez vous me voir ?

HORUS

Essaie de deviner...

HÉROS

Je suppose qu’il y a un rapport avec cette "mission"

HORUS

En effet, je voulais te voir pour te mettre en garde...

HÉROS

Me mettre en garde ? Mais, je ne sais même pas en quoi

va consister ma mission, comment voulez vous que je

comprenne ce que vous me dites...

HORUS

Tu les comprendrais lorsque le moment viendra, mais

retiens les bien, elles te seront très précieuses...

HÉROS

J’écoute

HORUS

Premièrement, ne te fie à personne, cela pourrait se

retourner contre toi.

HÉROS

Classique.

HORUS

Recommandation numéro 2, lorsque tu seras en mauvais

posture, seule la lumière sera ton alliée.
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HÉROS

La lumière ?

HORUS

Mise en garde 3, lorsque tu croiras en avoir fini, ne

crie pas victoire trop vite et tiens toi prêt.

HORUS

numéro 4 : des choses horribles tu verras, mon oeil te

guidera...

HÉROS

Mais je croyais que les dieux ne pouvaient

intervenir...

HORUS

Nous ne pouvons pas faire la mission à ta place mais

nous pouvons néanmoins te donner des conseils. Lorsque

tu auras besoin de l’un de nous, il suffira de nos

appeler et nous serons là pour t’aider.

HÉROS

Vous appeler ? Mais comment faire ?

GARDE

Seigneur Horus, venez vite, Râ a encore vaincu !

HORUS

Râ a...c’est un prodige, vite allos le voir, et mère ou

est elle ?

GARDE

Déjà près de lui seigneur, en train de le soigner, il

n’est malheureusement pas sorti indemne de son combat.

Le seigneur Anubis est également à son chevet.

HÉROS

Anubis ? Qui est ce ? Et qu’est ce qui s’est passé,

quelle est cette histoire de combat ?

HORUS

Anubis, dieu des morts, l’embaumeur suprême, il est là

au cas ou Râ...

HÉROS

Mais un dieu ne peut...enfin vous voyez ce que je

dire...

HORUS

Non, un dieu ne peut mourir, mais il peut néanmoins

avoir une période, comment dire, sans vie, et si cela

arrivait à Râ, cela serait une catastrophe.

(CONTINUED)
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HÉROS

Pourquoi ça ?

HORUS

Le monde tel que tu le connait disparaitrait. Mais je

ne peux rien t’expliquer maintenant, Râ te racontera

tout ce que tu dois savoir et par conséquent ta

mission, ce n’était pas encore le temps, mais

malheureusement nous n’avons pas le choix, nous devons

nous dépêcher, vite, viens allons le voir, garde,

conduis nous.

GARDE

Bien seigneur Horus

HÉROS

Je vous suis

RÂ

Enfin te voila, vite je dois tout te dire maintenant.

ISIS

Du calme Râ, allez y doucement.

RÂ

Peu importe, le temps presse...héros, sais tu qui je

suis...vraiment ?

HÉROS

Oui, du moins je crois, c’est vous qui transportez le

soleil dans la barque solaire...

RÂ

C’est cela même. Le jour je traverse le ciel, et la

nuit, j’entre dans une sorte de grotte et je pars me

reposer pour tout recommencer le matin suivant, autant

te dire que je fais plus de 35 heures par semaine

HÉROS

Et en quoi cela a t-il rapport avec ma mission ? Et

pourquoi êtes vous dans cet état ? Vous êtes tombé de

la barque ?

RÂ

Non ce n’est pas du tout ça, même si il y a un léger

rapport...

HÉROS

je vous écoute

RÂ

Sais tu ce qui se passe tous les soirs et tous les

matins ? Quand je termine et quand je commence ma

journée ?

(CONTINUED)
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HÉROS

Non, personne n’a voulu m’expliquer en me disant que

vous m’apprendriez tout lorsque le moment viendrait.

RÂ

Ce moment est arrivé, je vais tout te raconter et tu

sauras tout, c’est lié à ta mission, alors écoute bien.

Tous les soirs et tous les matins, je lui résiste gràce

a ce bâton. MON bâton.

ISIS

Ce bâton est sacré, il repousse toutes les attaques du

serpent depuis le début des temps.

HÉROS

Et ?

RÂ

Ce bâton m’a échappé il y a quelques jours, lors d’un

combat, celui aux écailles l’a secoué, et il m’a

échappé, il est tombé sur terre...mais je ne sais ni ou

est quand...Toutes les blessures que tu vois sur moi

sont dues au fait que je combats le monstre à mains

nues, et jusqu’à maintenant je suis sorti vainqueur. Ta

première mission est donc de descendre sur terre et de

récupérer ce bâton.

HÉROS

D’accord mais...première mission ? Y en aurait il une

deuxième ?

RÂ

En effet, la deuxième est de détruire les adorateurs de

la bête qui ont réveillé son culte ce qui lui donne

malheureusement des forces supplémentaires. Le serpent

se nourrit des paroles le concernant, c’est pour cela

que nous autre, les dieux, évitons de l’appeler.

HÉROS

Mais que se passera t-il si jamais j’échoue ?

HORUS

Je te laisse imaginer...

ANUBIS

En effet, plus de soleil, le noir, le chaos, la

terreur, le retour d’une époque affreuse, hideuse et

sinistre...

HÉROS

Comme lorsque Seth avait le pouvoir ?
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ISIS

Ce qui s’est passé avec Seth n’est rien, ce qui se

prépare est bien pire. Seth était un dieu mauvais

certes, mais celui ci représente un plus grand danger

car son but et de réduire tous les autres dieux au

banc.

HÉROS

Mais qui est ce ?

RÂ

Il s’agit du grand serpent...Apophis !

HÉROS

Apophis, un nom à retenir j’ai bien peur.

RÂ

Je compte vraiment...NOUS comptons vraiment sur toi.

HÉROS

J’espère ne pas vous décevoir.

ANUBIS

Sache encore une chose, la survie des dieux dépend de

ta réussite et par conséquent, le retour à ton époque

aussi, souviens toi en !

HORUS

Tu pourras toujours compter sur nous pour t’aider si tu

as besoin de nous ou d’autres dieux.

HÉROS

Merci, mais comment savoir qui je dois invoquer et

surtout, comment...

HORUS

Des habitants du monde terrestre t’aideront dans ta

mission, fais leur confiance, ils sauront te

conseiller.

HÉROS

Et comment invoquer ces dieux ?

ANUBIS

Viens avec moi, je t’emmène voir Thot, il t’expliquera.

HÉROS

Thot ?

ISIS

C’est lui qui aide mon mari à civiliser les hommes.

(CONTINUED)



CONTINUED: 13.

ANUBIS

Suis moi, ce n’est pas loin...

Bonsoir thot, Râ a encore vaincu, la fin est repoussée

mais il ne tiendra pas longtemps...

THOT

Miracle, euh, qui est ce à coté de toi ?

ANUBIS

Un homme d’un autre monde, il a été élu pour partir

accomplir la mission de sauver l’Égypte.

THOT

Ah oui, je comprends donc son accoutrement

HÉROS

Un jean et une tee shirt...

THOT

C’est sans importance...et sait il tout de ce qui

l’attends ?

ANUBIS

Oui et non, mais chut, mieux vaut se taire...

HÉROS

Mais qu’est ce qu’ils racontent ?

ANUBIS

Il a besoin de ton aide.

THOT

Mon aide ? moi ? mais de quoi a t-il besoin ?

ANUBIS

...les parchemins.

THOT

Lesquels ?

ANUBIS

Les parchemins qui lui permettront de nous invoquer !

THOT

Tu es sur et certain que l’on peut lui faire confiance

? Parce que si ces parchemins viennent à tomber entre

de mauvaises mains...tu es conscient de ce qui pourrait

arriver...

ANUBIS

Râ à dit que l’on pouvait lui faire confiance !

(CONTINUED)
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THOT

Si Râ l’a dit, c’est d’accord.

ANUBIS

Bon forme le, je retourne auprès de Râ.

THOT

C’est entendu, viens par là jeune Héros.

HÉROS

moi ?

THOT

Bien sur, je ne vois personne d’aoutre ici que je

pourrais qualifier de tel...bon, je vais donc te donner

les parchemins d’invocation.

HÉROS

M...M...Merci !

THOT

Mais attention, ces parchemins ne doivent pas tomber

dans les mains de simples mortels. Cela entrainerait

des conséquences catastrophiques que ce soit pour nous,

les dieux, ou pour de simple humains.

HÉROS

Pourquoi ? Qu’est ce qui se passerait si...

THOT

Il y a des questions à ne pas poser ici.

HÉROS

Ah, il vaut mieux que je m’en aille alors...

THOT

Attends, ces parchemins que je viens de te donner

doivent être lu par des prêtres si tu veux qu’ils aient

plus d’éfficacité, souviens t-en !

HÉROS

Bon je vais devoir partir...

THOT

Bonne chance, je pense que tu en auras besoin...

HÉROS

Merci et ah, dernière question, comment se rend-on sur

la ter...

TZAP

Ou-ou suis-je ?


