
« Ils me battent et j'en ai marre de travailler ! En 
faite qui êtes-vous ? 
« Moi, je suis Mia et voilà Alex et Kia. » 
« Mmmoii … Je suis Michou, j'ai 11 ans et je suis es-
clave depuis l'âge de 5 ans… C'est vrai qu'il y a eu un 
meurtre au Palais ? » 
« Oui c'est vrai c'est mon père qui est… qui est… » 
J'éclate en sanglots. 
- Je suis désolé. Dit Michou. Je sèche mes larmes. 
- Je suis ici pour enquêter sur le meurtre de mon père 
- Je veux bien vous aider car je connais bien Abou 
Simbel. Mais il ne faut pas que je me fasse prendre 
par Younitou, mon maître. 
- C'est bête car c'est lui que l'ont cherche… 
 
 

- Oui, oui. 
- A qui l'avez vous vendu ? 
- Ce mois-ci à trois personnes Martico, mon frère qui 
est artisan, Younitou, le chef du chantier d'Abou Sim-
bel et Artico, le scribe. 
- Merci, beaucoup pour ces renseignements. Au revoir, 
M. Martino. Pendant le retour, je dis à Alex et à Kia 
- Martico est artisan, il n'a pas accès au palais et n'a 
donc pas pu tuer mon père... 
Nous sommes arrivées à la maison et Sababou nous a 
préparé un bon chocolat chaud.       
 
Chapitre 4 : Michou 
 
Le palefrenier du palais, Marc nous conduit à Abou 
Simbel à dos de chameau. Il avait une course à faire 
et nous donna rendez vous à 15h05 pour repartir. 
Nous grimpons les marches quatre à quatre. 
A l'intérieur, un jeune esclave se tort de douleur. 
Alex, Kia et moi nous le soulevons et l'amenons dans un 
coin : 
« Ca va ? Dis quelque chose. » s'inquiète Kia 
« Il n'y a plus les soldats ? » Demande l'esclave 
« Non, il n'y a plus personne. Pourquoi ? » 

Je suis tellement fatiguée ! 
 
Chapitre 2 : Le meurtre 
 
Je viens d entendre Sababou hurler : 
« IL EST MORT, IL EST MORT.  
AU SECOURS ! A  L’AIDE ! » 
J’accours, le cri vient de la chambre de mon père. 
La porte est entrouverte. A l'intérieur, mon père est 
étendu sur son lit avec un poignard planté dans le 
dos... je me précipite vers lui : « Père ! Père, répondez  
moi, dîtes quelque chose ! » Les gens accourent : le 
cri de Sababou  les a alertés. 
Ma  mère hurle, le Pharaon lui même pleure. Mon père 
si bon, si gentil, il a été assassiné... L'assassin va 
payer foi de Mia, je le jure. 
Vite, il faut que j'aille le dire à Alex et à Kia … Je 
cours, mes larmes glissent sur mes joues, je traverse 
les champs grâce à Casserole, le chameau  d’Alex, je 
le fais aller au galop, je saute les clôtures. 
Quand j'arrive enfin, Casserole est en sueur. Je le 
remercie d'une tape sur la croupe… Puis je frappe :  
« Toc ! Toc ! Toc ! » 
Quand Alex me voit dans cet état, elle me prend dans 

ses bras et me demande ce qu'il y a... Alors je lui ex-
plique tout, Alex appelle Kia et nous nous mettons à 
pleurer à trois. 
 
Chapitre 3 : L'enquête commence... 
 
Je suis allée voir mon père, dans son lit, des draps 
propres et du parfum y avait été déposé. 
J'ai examiné le couteau : il avait un manche en bois 
poli et une lame bien aiguisée. J'en ai déduit  qu'il 
était neuf ! 
Sur le manche, une étiquette était collée : 
 
MARTINO 
 
VENDEUR DE COUTEAUX 
350 rue de la Chamanie 
69390 Égypte 
 
Une heure plus tard, Kia, Alex et moi étions dans la 
rue de la Chamanie devant la boutique de couteaux. 
Je pousse la porte , Martino accourt : 
- Que puis-je pour vous ? 
- Je voudrais savoir ; Ce couteau est à vous ? 

 
Chapitre 1 : Le bal 
 
Je suis aux anges car entre 2 cuisses de poulet, le 
prince Amonhérounemef 1er (Amonhé pour les inti-
mes) dont je suis secrètement amoureuse, m'a invi-
tée à danser ! ! ! On a dansé la Tchi-Tcha-Tchou 
(danse Égyptienne). Youyou, mon perroquet s'est 
fait beau pour l'occasion et, devinez quoi, il s'est 
trouvé une femelle. Bientôt il va être papa ! ! ! 
D'ailleurs, je ne vous ai pas beaucoup parlé de 
Youyou mon perroquet : Je l'ai trouvé dans un ar-
bre, sa mère est morte en le protégeant d'un chas-
seur ! Snif ! Mais il a reçu un don du ciel : il est très 
doué pour la parole. 
Eh je viens d'apercevoir Kia danser avec Yicouca, le 
fils d'Artico, le scribe. Et Alex, elle, danse avec 
Marc le palefrenier des Lexis. Athékano, mon père 
vient d'aller boire un verre avec mon nouvel institu-
teur, Alianou. Je suis contente que mon père se di-
vertisse, il était tellement stressé de ne pas être 
nommé comptable qu'il n'en dormait plus... 
Le roi vient de partir, on peut enfin aller dormir ! 
YOUPI ! 

Prologue : 
 
Je me promène au bord du Nil, je regarde les pi-
rogues passer, je me sens bien... 
Ce soir, un grand bal est donné en l'honneur de 
mon père car il est devenu le comptable de Ram-
sès II. Je m'appelle Mia, j'ai 12 ans et je vis une 
existence paisible au palais. 
 
« Mia, Mia ! Tes amies sont là » C'est Sababou 
ma gouvernante qui m'appelle. Alex et Kia vien-
nent d'arriver… Alex Lexie a 14 ans et sa sœur 
Kia a 10 ans ½, elle est népalaise. Leur père est 
éleveur de chameaux et leur mère est vétéri-
naire. 
 
J'arrive à la maison, Kia me saute dessus : 
« Mia tu te rends compte, on va à un bal ! YOUPI ! 
Mon premier bal ! YAHOU ! » Elle ne se rend pas 
compte comme s'est long un bal car il faut atten-
dre  le départ du roi pour s'en aller. Moi, je suis 
allée à cinquante-trois bals, mais aujourd'hui je 
suis excitée car j'y vais avec Alex et Kia. 
« Allez ! Préparons-nous ! » dit Alex. 
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Ce soir, un grand bal va  être donné en notre honneur. Tout le 
peuple sera là ! ! 
… 
 
Voilà trois heures que le bal a commencé. Un valet demande au 
peuple de se taire et de se retourner vers l'estrade. Je 
m'avance dans ma robe verte, fine et soyeuse et leur dis : 
« Cher peuple bien aimé, je dois vous le dire, naquit de mon 
union trois enfants que vous connaissez tous… Mes filles Méri-
taton et Makétaton  et mon fils qui héritera du trône, Thout-
mosis. Mais je porte en ce moment encore un enfant. » 
Mon mari tout aussi étonné que le peuple me regarde joyeux et 
à la fois un peu paniqué puis court sur l'estrade et me serre 
dans ses bras doux et musclés. Le pharaon éclate en sanglot : 
« Tu es la reine la plus merveilleuse du MONDE ! ! ! ! ! ! ! Et j'ai 
un prénom magnifique pour notre enfant : Néfertiti. » 
 
Je le regarde d'un air étonné et me blottis contre lui ! 
       
Happy End 

nant de la poudre verte est celle d'Alianou. 
- Mouloud , va chercher Alianou et Artico. Dit le roi. Le servi-
teur courut et revint quelque minutes plus tard accompagné 
d'Alianou et d'Artico. 
- Artico , moi qui te considérais comme un être cher  et toi tu 
as trahi ma confiance en essayant de tuer Athékano tu n'as pas 
pensé à la douleur que ce serait pour Mia ? Et toi Alianou , qu'en 
penses tu ? Le tuer, c'était la meilleure solution ?Vous me dé-
cevez beaucoup. Mais j'ai une question pourquoi avez vous fait 
cela ? 
- Il nous a volé le poste de comptable!  Répondirent-ils en cœur. 
- Vous êtes condamnés aux travaux forcés à vie. Mais, avant, 
trois mois de cachot,  nourrit au pain sec et à l'eau ! Mia merci 
de m'avoir éclairé sur cette histoire .Ton père seras vengé.  
 
Épilogue : Six ans plus tard … 
 
Oui ! J’ai dit oui à l'homme de ma vie ! ! ! 
Je venais d'avoir 18 ans quand  mon mariage a eu lieu.         
Monter sur le trône d'Égypte est compliqué mais je m'en sors! 
J'ai souvent la visite d'Alex et Kia. Alex s'est mariée avec 
Marc et ils ont déjà  deux filles de 5 ans nommées Isis et Tia. 
Ils ont repris en main l'élevage de chameaux des Lexis. Ils sont 
très heureux ! ! ! ! 
Kia, elle, est mariée à Michou depuis onze mois. Ils vivent au 
palais et sont parents d’une petite fille, Sarah de   
2 ans. Ils travaillent dans la fabrication de tapis, de sacs, de 
chapeaux et de paniers. Ce petit couple est doué. 

j'ai planté le couteau, rien n'est sorti même pas du sang et 
cela sentait bizarre, une odeur âcre... 
 
Chapitre 7 : Crève-Caméléon 
 
Nous courons à la chambre de mon père. Quand nous arrivons, 
en effet cela sent une odeur bizarre. 
Kia nous dit : « Je connais cette odeur. » Les larmes lui mon-
tent aux yeux. 
« C'est le poison qui a tué... mes parents au Népal ! 
Ce poison s'appelle… » Sa voix se brise : le Crève-Caméléon et 
elle éclate en sanglot. 
Biscuit, son tigre, la réconforte en se frottant à elle. 
Puis elle déclare : 
« C'est une poudre verte, qui mise dans une boisson 
devient jaune. » 
Je déclare : 
– Allons dans toutes les chambres pour voir si il y a  de la pou-
dre verte… Alex finit : Prenons dans la penderie des déguise-
ments pour ne pas nous faire remarquer ! 
Deux heures plus tard, il ne reste plus que deux chambres à 
faire. Celle de Rhododendron, la coiffeuse et celle Alianou mon 
instituteur. 
Dans la chambre de Rhododendron,  pas une trace de poudre 
verte. A l'intérieur de la chambre, d'Alianou, le bazar règne : 
Coussins, brosses, vêtements, plumes, vieilles chaussettes 
puantes, papyrus, encres, livres, chapeaux, schémas… et le lit 
défait. Nous fouillons la chambre de fond en comble mais rien. 

Avant de partir, Alex plonge sous le lit et en sort une bouteille 
plein de poudre verte. 
 
Alianou 
 
Chapitre 8 : L'audience 
 
Michou, Alex, Kia et moi allons demander une audience au  Pha-
raon. Nous patientons plus de dix minutes dans la salle d'at-
tente. Quand la porte s'ouvre enfin, à l'intérieur le roi  siège 
sur son trône. 
- Mes condoléances… Mia... Sa voix reste en suspend. 
- Alors comme ça tu veux me parler ? 
- Je sais qui a tué mon père ! 
- … Explique-toi ! 
- J'ai mené mon enquête : le couteau venait de chez Martino...
Il était neuf. Martino avait vendu ce modèle à trois personnes 
récemment : Martico, son frère qui est artisan et qui ne peut 
donc pas accéder au palais, Younitou le chef du chantier d’A-
bou Simbel, mais il a encore son couteau… Reste alors, Artico, 
le scribe. Après lui avoir fait avouer, il nous a dit que lorsqu'il a 
planté le couteau rien n'était sorti même pas du sang  et que 
ça sentait bizarre. » 
- Je m'arrête pour reprendre mon souffle. 
- Nous sommes allés dans la chambre de mon  père et Kia s'est 
souvenue de l'odeur du  Crève Caméléon, poison mortel, c’est 
une poudre verte qui dans l'eau devient jaune comme du vin 
blanc. Nous avons fait toutes les chambres et la seule conte-

son couteau. 
Je le ramasse: il est neuf et c'est celui de Martino... 
L'attente est finie, je sais qui a tué mon père : c'est Artico 
le scribe, que mon père considérait comme un frère… 
 
Chapitre 6 : Fausse piste 
 
Nous embarquons Michou  et nous retournons vers Marc qui 
nous attend. Il est prêt à partir. Nous galopons dans le dé-
sert... A notre arrivée, Marc part s'occuper des chameaux, 
les filles, Michou et moi courons à la chambre d'Artico. 
 Kia donne un grand coup de pied et la porte éclate. 
 Artico  est à son bureau et il écrit sur un parchemin. 
Quand il nous voit il se met debout et me dit : 
- Mia, bonjour, mes condoléances. 
- C'est vous qui avez tué mon père, j’en ai la preuve. 
Nous avons mené notre enquête et c'est votre couteau. 
- Calme-toi, Mia. J'ai d'autres couteaux, tu sais. 
- Ah oui, montre les moi ? 
Artico se dirige vers un meuble, ouvre le tiroir, en sort trois 
couteaux à la lame luisante et se dirige vers nous 
- Vous voulez subir le même sort que ton père ? Nous recu-
lons et nous nous cachons derrière une armoire. 
Tout d'un coup, Amonhérounemef sort de l'ombre, saisit 
Artico, le met à terre et lui enlève des couteaux puis il lui 
demande : « Explique toi ! » 
- Je l'avoue, c'est bien moi qui est tué son père. Il m'a volé 
le poste de comptable qui me revenait de droit mais lorsque 

Chapitre 5 : Younitou 
 
Nous parcourons Abou Simbel de long en large, pour trou-
ver Younitou . 
M o n  p e r r o q u e t  v i e n t  d e  l ' a p e rc e vo i r .                                                                      
Michou se cache derrière un pilier.   
Nous  nous approchons de Younitou. 
« Mia ,Mia ! Que je suis content de te voir ! On m'a dit 
que tu allais venir mais je ne t'attendais pas si tôt ! 
- Je suis là pour enquêter sur le meurtre de mon père. » 
Il me répondit : 
- Je suis désolé… Mais comme tu es là, regarde comme la 
construction avance bien !  
- C'est magnifique !  
Alors que nous la contemplons, un cri retentit au loin :  
- C'est Michou, il est là ! 
Younitou accourt vers Michou, l'empoigne par les cheveux  
et dit : 
- Tu m'as menti ! Tu n'étais pas malade ! Tu n'es qu'un 
misérable ! Je vais te tuer ! ! ! Michou s'exclame : Pitié, 
pitié ! Ne me tuez pas ! Kia dit : 
« Ne le touchez pas, c'est notre ami ! » Younitou répondit 
d'un  ton méchant : 
- J'en ai rien à faire, il m'a menti ! 
Tout d'un coup, nous entendons un rugissement. C'est 
Biscuit, le tigre que Kia a eu à son anniversaire… Il montre 
les dents à Younitou, qui, effrayé, lâche Michou et va se 
cacher derrière un pilier. Dans sa course, il fait tomber 
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