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Légendes de l’Égypte Antique
LE MEURTRE D’OSIRIS (3/4)
Isis explore minutieusement chaque parcelle du littoral. Elle pense et espère que
le flux aura fait échouer le sarcophage sur une plage, quelque part entre le Delta et
Byblos.
Isis questionne les pêcheurs. Aucun ne se souvient avoir vu un coffre richement
décoré. Sans se décourager, elle continue ses recherches et ses interrogatoires.
Près de Byblos, elle entend parler d’un arbre extraordinaire. Un arbre comme nul
n’en vit jamais. Intriguée, ne voulant négliger aucune piste, Isis se fait engager comme
servante au palais du roi.
Car, se dit-elle, si cet arbre est si magnifique qu’on le dit, il doit sûrement être à
l’intérieur du palais royal.
Le roi en a fait, très certainement, l’ornement de ses jardins.
Mais elle a beau fouiller tous les recoins des jardins royaux, elle ne voit aucun arbre
vraiment hors du commun. Certes, le roi possède des arbres magnifiques, des cèdres
gigantesques, des sycomores, des grenadiers, mais tous ces arbres, pour être beaux,
n’en sont pas moins normaux.
Or la rumeur parle d’un arbre vraiment unique en son genre.
Un peu découragée, Isis, après une ultime recherche dans les
jardins du roi rentre au palais. Songeuse, elle s’arrête quelques instants
devant le portail.
Brusquement elle se rend compte que ce qu’elle cherche depuis si
longtemps est là, sous ses yeux. Ce pilier devant elle, qui supporte à
lui seul le toit du palais, c’est l’arbre extraordinaire dont parle la
rumeur.
Ce qui lui semble incompréhensible, mystérieux, lui apparaît clair et
simple maintenant. Elle s’en veut de ne pas y avoir pensé plus tôt.
Plusieurs fois par jour, pour remplir ses fonctions de servante, elle franchissait ce
portail. Chaque jour, elle passait devant ce pilier, mais absorbée dans la recherche
d’un arbre, elle ne pensait qu’à la forme première d’un arbre tel qu’on le voit dans un
bois, voire dans un jardin. Elle n’avait jamais songé qu’il pouvait s’agir d’un arbre
travaillé par les hommes.
Or, c’est bien ce qui est arrivé. Isis comprend tout.
Osiris a descendu le Nil, puis navigué sur la mer. Les vagues l’ont jeté
sur une plage au pied d’un jeune arbre.
En reconnaissant son hôte royal, le jeune végétal a grandi très vite
pour pouvoir protéger de ses branches le sarcophage d’Osiris.
L’arbre est devenu immense, solide. Le roi de Byblos, l’ayant découvert, l’a
fait abattre pour servir d’axe au toit de son palais. Le cercueil du dieu se
trouve ainsi au centre de la demeure royale.
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