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Ramsès II est au sommet de sa gloire, des milliers d’ou-
vriers taillent la falaise pendant que les meilleurs sculpteurs 
façonnent les géants du Nil à l’effigie de Pharaon sur le site 
d’Abou Simbel. 

Hatsouti, un jeune Nubien, quitte son village après la mort 
de sa mère, Fama la conteuse, et rejoint le vaste chantier pour 
y trouver du travail. 

Curieux et débrouillard, il se lie d’amitié avec le scribe 
Mérytii. Grâce à son ami, il découvrira les rudiments de l’écri-
ture, mais quand le scribe sera contraint de partir à Thèbes, la 
ville d’Amon ; Hatsouti sera du voyage. 

Il y rencontrera Tifet, fille d’artisan du village de Deir el-
Médineh. Leur amour se heurtera à l’hostilité de la famille de 
la jeune fille et ils se retrouveront entraînés dans une aventure 
épique, poursuivis jusqu’aux confins du désert par une ven-
geance impitoyable. 

Qui n’a pas rêvé de cette civilisation perdue en revenant 
d’un voyage ? L’Égypte est fascinante, elle nous entraîne dans 
ses sables et ses tempêtes à la recherche de trésors imaginai-
res. 
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