LE DERNIER PTOLÉMÉE
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a rque des Âmes à Station Philæ. Manœuvres d’approche
entamées. Réduction de la vitesse en progression.
Bien reçu, Barque des Âmes. Appontez quai sept, nous activons les balises
de guidage. Gloire à Ptolémée CVIII.
La Barque des Âmes, fleuron de la flotte spatiale terrienne, voguait
entre les étoiles en direction de l’hyperstructure métallique. Devant le
vaisseau, la lumière blanche des astres, de plus en plus nombreux tandis
que le bâtiment se rapprochait de la pouponnière galactique, se reflétait
sur l’amoncellement doré des modules et des voiles solaires déployées.
Ainsi, la station Philæ semblait en permanence entourée d’un halo de feu
liquéfié. Des drones émettant des flashes verts et rouges quittèrent un des
plus gros hangars de la station et vinrent se positionner entre Philæ et la
Barque pour la guider à bon port.
Cela faisait huit mois que le vaisseau avait quitté la base lunaire de
New Karnak. Huit long mois que son divin passager, Ptolémée CVIII,
descendant de Césarion, Pharaon des deux Égyptes et de la Terre, Fils de
Râ, Protégé des Dieux et Protecteur des Hommes, méditait au milieu des
vases canopes de ses ancêtres, sur le trône qu’on lui avait aménagé sur le
pont du vaisseau. Lorsque résonna la réponse de la station, il ouvrit ses yeux
d’argent et contempla la vision qui s’offrait à lui par la baie d’observation.
Son visage resta impassible, lisse. Il leva la main. Son premier serviteur lui
apporta une boisson luminescente qu’il porta à ses lèvres et but lentement.
— Que l’équipage de l’Aménophis soit présent pour m’accueillir. Je ne
veux pas attendre plus longtemps pour les rencontrer.
Aussitôt, l’ordre du souverain fut relayé jusqu’à la station. Il fallut encore
plusieurs minutes de vol à vitesse réduite pour parcourir les derniers milliers de kilomètres et c’est avec une minutie teintée d’appréhension que le
pilote procéda aux infimes réglages pour l’appontement. Il avait l’impression que le regard de Ptolémée était chevillé à sa nuque. Mais les yeux du
souverain était fixés droit sur l’anomalie. Elle était apparue, boursouflure
noire et mouvante gangrenant un astéroïde isolé. Ce que les chercheurs
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de Philæ avaient présenté comme une condensation du Ka des habitants
de la Terre, la quête de dizaines de Ptolémée avant le souverain actuel.
Une fois la Barque des Âmes amarrée, Ptolémée CVIII se leva de
son trône. Les nanobots de ses vêtements tissèrent les habits d’apparat
qu’il avait choisis autour de ses membres. Une longue tunique blanche
synthétique se matérialisa, ceinte d’or au niveau de la taille, des poignets
et des chevilles. Un skhemty coiffait sa tête. Les symboles de sa puissance
étincelèrent sur son visage, l’œil oudjat, le scarabée, l’ânkh et le cartouche
de son nom. Il n’en avait nul besoin, connu qu’il était à travers chaque
territoire que l’Humanité avait colonisé mais la situation présente lui
inspirait un tel apparat.
Lentement, Pharaon marcha dans les coursives, traversant les rangées de
membres d’équipage inclinés sans leur accorder un regard, et se présenta au
sommet de la rampe d’accès jusqu’au hangar. L’ensemble du personnel était
rassemblé devant lui, disposé en blocs de lignes et colonnes parfaites, selon
leurs rangs. Il y avait là les pilotes, les techniciens, les chercheurs, les intégrateurs avec toutes les déclinaisons de leurs spécialités. Ptolémée balaya cette
foule d’un regard hautain, jusqu’à apercevoir ceux qui avaient motivé sa venue.
Là, ils étaient là. Si certains d’entre eux présentaient une attitude
aussi déférente que le reste de la population, trois se détachaient du
lot. Le premier, un homme au poitrail et tête de crocodile, se curait
les dents, adossé contre un mur. Le deuxième, au haut du corps à la
semblance d’un ibis, lisait ce qui ressemblait à un papyrus anachronique
et le dernier était planté droit et fier sur ses deux pattes et ricanait de
sa tête de chacal.
Ici le sergent Baken, sous les traits de Sobek… Le soldat de première classe
Ânkhenefinpou sous les traits d’Anubis. Et le médecin de vaisseau Nilsen en
tant que Thot…
Ptolémée avait mis un point d’honneur à connaître tout de ces hommes
et femmes uniques en leur genre. Car à quelques mètres de lui était réuni
le panthéon de son peuple et de ses ancêtres. Outre ces trois premières
divinités, il y avait également Amon, Horus, Aheqet, Bastet, Mandoulis,
Khéphri, Tabithet, Hathor et d’autres qu’il ne pouvait apercevoir de sa
position. L’équipage anciennement humain de la navette d’exploration
Aménophis.
Il descendit les degrés jusqu’au plancher du hangar. Les circonstances de la transformation et les hypothèses émises pour l’expliquer
71

