
Iris, La petite chatte de l’Empire d’Égypte
Chapitre 2)

 Je me reveillai dans le panier d’osier en regardant autour de 
moi. La rue était évidemment déserte, il ne restait que la “boîte” 
vide sur le sol, je remarquai du sable rouge mélangé à du sable 
d’or.
-Alors ? demanda la voix de Bastet. Bien dormi ?
-Oui, oui. répondis-je.
Je l’intérrogeai alors sur le sable et elle me dit que c’était la seule 
manière pour un dieu de se réincarné : il devait apporter du sable 
de sa contrée d’origine. Seth en avait pourtant oublié. Elle me dit 
que c’était une grave erreure qui pourrait lui être fatal. Alors nous 
sautâmes sur l’occasion.
-Prends-le, me dit-elle, ça nous servira.
Et nous nous mîmes en chemin pour le palais royal.
    Beaucoup de gens se bousculaient dans la rue du marché et 
nous vîmes même des passants se mettre à terre pour un croche-
patte ou autre. Des marchands abreuvaient les futurs-clients de 
publicité et nous eûmes bien du mal à nous sortir du chahut. Mais 
l’agilité d’un chat vienx à bout de tout et nous fûmes bientôt 
devant le gard du palais. 
-Trop risqué. déclara Bastet. Il faut passer par la muraille.
J’entrpris donc d’escalader le mur d’enceinte et, une fois en bas, je 
découvris un grand jardin qui, vu de haut, avait la forme d’une 
pyramide et d’un sphinx. Le palais était, lui aussi, époustouflant. 
Une merveille. Et dans la forêt de palmier, j’apperçut le prêtre 
discuter avec la princesse : Nefertiti. C’était une beauté 
incontestée, ses cheveux lui tombaient en cascades sur les épaules 
et son maquillage l’embellissait encore plus. Elle serrait dans ses 
bras le gros bonhomme qui prit l’amulette lui étant déstinée, 
l’enroula autour de son cou.
-COURS !hurla dans ma tête la déesse.



Je réagis enfin, le jetai sur l’héritière, lui arrachai le collier. Mais 
ça n’était pas l’amulette... C’était un pendentif à tête de scorpion : 
la malédiction. Et je perdis connaissance.

 Je ne voulais pas vraiment posséder totalement Iris. Je l’aime 
énormément. Mais lorsqu’elle a touché le pendentif dit 
“Maléfique”, j’ai fait ce que j’ai tous pour posséder entièrement 
son corps, pour  limiter la propagation de la malédiction. 
   Ensuite, je suis partie dans le palais. J’ai traversé tout les couloir 
et ai enfin trouvé la salle des trésors. Je n’en voulais pas à Iris 
d’avoir raté. Alors je décidai de l’aider encore, et me dirigeai vers 
la porte de la salle des trésors, unhomme était à l’intérieur et 
parlait au pharaon en personne !
-Mon roi. Je me vois dans l’obligation de déplacer ce scarabé d’or 
car le bruit cour qu’un homme voudrait faire revivre Seth.
-Seth ? Alors fait mon ami. Va et fait ton devoir.
Et le pharaon sortit.
-Tu parle ! reprit celui que je supposai être le trésorier ensorcellé. 
Pour la réincarnation de Seth, je serai L’HÔTE SUPPRÈME. 
Je frissonnai.
Il sortit à son tour. Se tourna vers la fresque de Sekmet* terrassant 
Apophis**, sortit le scarabé de son sac et le plaça dans la tête de la 
lionne. Un craquement se fit entendre, et le mur tourna sur lui-
même, et l’homme entra à l’intérieur. Je le suivis donc 
silencieusement et m’engouffrai avec lui dans ce couloir obscur.
-Que se passe-t-il ? Je ne contrôle plus mon corps ?! s’affola Iris 
dans mon esprit.
Je lui fit comprendre que j’était plus réactive pour cette partie de 
la quète. Elle râla un peu mais ne fis plus d’histoire quand je lui 
donnai des exemples d’horreurs potentielles du souterrain.



Lexique des dieux :
*Sekmet : Déesse lionne servante de Ré et ennemie d’Apophis 
après Bastet.
**Apophis : Dieu du Chaos menaçant l’ordre crée par Ré.


