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« Découverte extraordinaire dans la pyramide de Khéops. La mission 

ScanPyramids, menée par l’Université du Caire et des organismes scientifiques 

renommés, révèle l’existence, au sein de la plus grande pyramide du plateau de 

Gizeh, d’une cavité inexplorée de plus de trente mètres de longueur. Elle aurait 

une taille similaire à celle de la Grande Galerie et se situerait juste au-dessus de 

celle-ci. Les scientifiques restent prudents quant à l’architecture de ce « grand 

vide », comme on le nomme, mais certains n’hésitent pas à évoquer une nouvelle 

galerie, voire une vaste chambre funéraire, et les conjectures sont nombreuses 

quant à la fonction de cet espace et ce qu’il pourrait recéler… » 

  

Des années plus tard 

Naomi marche dans le premier tunnel, dont le nom la fait sourire : la 

percée d’Al-Mamoun. Ce calife du Moyen Âge avait réussi à entrer dans la 

pyramide en creusant cette percée sous l’entrée principale, que les Egyptiens 

avaient condamnée avec de lourdes herses de pierre. C’est ce tunnel qui est utilisé 

depuis lors par tous les explorateurs et visiteurs pour rejoindre les galeries 

intérieures. Naomi apprécie ce passage obligé, cette transition qui lui permet de 

laisser derrière elle le monde de la lumière et de la chaleur, et qui lui donne le 

temps de se concentrer. 

Les parois défilent alors qu’elle progresse avec ses compagnons vers le 

cœur de la pyramide. Naomi se sent étrangement calme. C’est pourtant la mission 

la plus importante, la plus intéressante qui lui ait été confiée jusqu’ici. Explorer 

le « grand vide », cet espace mystérieux qui excite les archéologues depuis tant 

d’années. Elle devrait y arriver, il n’y a pas de raison. Il y a deux ans, elle sortait 

major du prestigieux I.I.T., l’Institut International de Télépathie, dans la spécialité 

« Exploration Mentale ». Elle est probablement la plus qualifiée pour cette 

exploration. Elle peut projeter son esprit à une distance plus grande que la plupart 

de ses confrères et consœurs. Elle s’est entraînée à voir au-delà de murs de pierre, 



de béton, a réussi là où beaucoup d’autres ont échoué. Oui, elle va y arriver. Mais 

pour trouver quoi ? Un trésor, un fabuleux masque funéraire comme celui de 

Toutankhamon, une momie intacte ? Naomi frissonne malgré elle. Ses pensées 

sont interrompues par l’homme qui marche à ses côtés, Roger Legrand, 

l’archéologue qui a eu l’idée d’utiliser cette nouvelle technique de projection 

télépathique pour tenter d’explorer la partie inaccessible de la pyramide. 

- Ça va, Naomi, pas trop nerveuse ? 

- Juste un peu, répond-elle, minimisant largement ce qu’elle ressent à cet 

instant. 

Un mélange de trac et d’excitation. Cette mission, c’est tout de même autre 

chose que les explorations de canalisations bouchées ou autres visionnages de 

fissures dans des blocs de béton. Le parcours à peu près horizontal dans la percée 

d’Al-Mamoun laisse place maintenant aux parois plus régulières du tunnel 

ascendant, qui lui, fait partie des plans originels de la pyramide. Le guide égyptien 

devant, suivi du Docteur Kamal, du Ministère des Antiquités Egyptiennes, Naomi, 

Roger et enfin le médecin avec sa sacoche de premiers soins, montent lentement 

durant une trentaine de mètres. Roger a obtenu que l’équipe soit réduite au 

minimum, afin de mettre la jeune exploratrice dans les meilleures conditions 

possibles de concentration. Naomi avait dit qu’elle n’avait pas besoin de la 

présence d’un médecin, mais Roger et les autorités égyptiennes avaient insisté. 

Depuis ses études et ses premiers exercices, elle n’a jamais connu de problème 

important au cours de ses échappées télépathiques. Certains de ses collègues 

doivent espacer les explorations de plusieurs jours pour se reposer, ou reviennent 

brutalement au point de départ s’ils vont trop loin ou subissent une perturbation. 

Naomi est assez expérimentée et entraînée pour éviter ce genre de problème. Tout 

en marchant, elle rit intérieurement en pensant à la dernière fois où elle a 

interrompu brusquement une projection : elle était seule dans son appartement et 

elle avait laissé son esprit traverser le mur, ce qu’elle évitait de faire 

habituellement, mais cette fois-là elle avait d’abord perçu la vapeur d’eau, une 

chaleur agréable… avant de s’apercevoir avec effroi qu’elle s’était projetée dans 



la salle de bains de son voisin au moment où il prenait sa douche ! La surprise 

l’avait alors brutalement renvoyée dans sa chambre, rouge de confusion. 

Elle se recentre sur le moment présent, alors que le groupe pénètre dans la 

Grande Galerie. La plateforme est en place. Les quatre hommes et la jeune femme 

se regardent quelques instants, puis Naomi se désaltère et le Docteur Kamal 

prononce quelques mots d’encouragement. Naomi monte à la petite échelle pour 

venir se placer juste sous le plafond, au plus près du but. Ce qui est pratique, avec 

l’exploration télépathique, c’est qu’il n’y a pas de matériel à transporter, juste 

l’explorateur. Inutile même d’apporter une caméra pour filmer quoi que ce soit : 

vu de l’extérieur, le télépathe restera immobile, et sera le seul à visionner ce qu’il 

y a au-delà de la matière. 

Naomi est prête. Elle annonce à ses compagnons qu’elle va commencer 

l’ascension. Ce mot lui semble étrange alors qu’elle le prononce, mais le fait est 

que, cette fois, l’exploration va se faire en progressant vers le haut, à travers le 

plafond de la Grande Galerie. Comme elle l’a fait des centaines de fois, elle prend 

une profonde inspiration, tourne son regard vers la zone d’entrée, et alors qu’elle 

expire lentement, sa vision se rapproche du plafond de pierre, jusqu’à le toucher. 

Le contact, si l’on peut dire, est froid. Roger et les trois Egyptiens sont trop en 

contrebas pour apercevoir le léger frisson qui parcourt son corps et la chair de 

poule qui s’installe sur ses bras. Au début, rien que l’obscurité et le froid, mais 

Naomi sait qu’elle progresse. Le noir devient gris, la sensation de froid est 

toujours là, mais un peu moins présente. Un bref changement  de couleur, une 

odeur de sable, un à-coup dans la progression indiquent à Naomi qu’elle vient de 

traverser l’interstice entre deux blocs de pierre. Puis à nouveau la sensation 

uniforme et grise, qui lui paraît cette fois-ci plus longue. Elle va ressentir à deux 

reprises le passage entre deux couches de pierre, avant d’arriver dans une zone 

moins dense. A nouveau l’odeur du sable. Elle décide de continuer vers le haut. 

Plus dure, dans des tons de rouge, une nouvelle matière. Mais ce passage est très 

bref et soudain, un puissant goût de sucre et de fleurs. Naomi met de longues 

secondes à identifier la substance qui l’entoure : sa conscience est projetée au 

beau milieu d’une jarre de miel. 



En bas, dans son corps immobile, la respiration continue, le cœur bat, les 

fonctions de base de la vie restent entretenues par son inconscient. Un observateur 

attentif pourrait percevoir quelques signes discrets, comme des variations de pouls 

ou de légers tressaillements, témoins d’une activité cérébrale intense. Les hommes 

se sont assis et restent silencieux. Ils savent que de longues minutes peuvent 

s’écouler avant que Naomi ne revienne. Ils savent aussi qu’il faut éviter le bruit ou 

tout autre stimulus qui pourrait provoquer un retour brutal de la conscience vers le 

corps, qui non seulement interromprait l’exploration en cours, mais aussi 

nécessiterait du repos avant une nouvelle tentative. 

Là-haut, il faut un effort considérable à Naomi pour se détacher du parfum 

enivrant du miel et se concentrer sur la suite. Déjà, elle réalise que la pièce n’est 

pas vide, et que la présence de cette jarre laisse présager d’autres découvertes, car 

les offrandes de nourriture font généralement partie des rites funéraires de 

l’ancienne Egypte. Droit devant, Naomi traverse à nouveau l’épaisseur d’argile 

rouge pour sortir de la jarre, et débouche dans la pièce. Il faut rester concentrée, et 

faire un inventaire des lieux. La pièce semble grande, plus de vingt-cinq mètres de 

long, et se compose de deux niveaux séparés par des marches d’escalier. Naomi se 

trouve dans la partie inférieure, au milieu d’offrandes et objets de culte divers et 

colorés. Il y a quelque chose qui l’intrigue : les nuances et les ornements lui 

apparaissent très nettement, alors que d’habitude, dans l’obscurité d’un lieu clos, 

il lui faut beaucoup d’efforts et de temps pour arriver à ce niveau de perception. 

Elle n’ose pas bouger. Il y a autre chose d’anormal : sans avoir encore porté son 

attention vers la partie supérieure de la pièce, elle visualise déjà parfaitement le 

sarcophage de granit gris foncé qui s’y trouve. Et elle sait qu’il est occupé. Ce 

n’est pas le corps desséché, entouré de bandelettes qu’elle voit (il aurait fallu pour 

cela qu’elle explore l’intérieur du sarcophage). Non, c’est un visage qui lui 

apparaît. Un visage majestueux, aux yeux sombres et aux cheveux noirs et longs. 

Elle est très belle, celle qui repose là depuis tant d’années. Ils ont pris beaucoup 

de soins pour la parer pour son éternel sommeil, puis pour rendre son tombeau 

inaccessible. Les passages ont été bouchés, soigneusement camouflés. Mais 

aujourd’hui quelqu’un est là. Quelqu’un qui peut la voir. Naomi a envie de fermer 



les yeux, elle pense même à fuir, mais la curiosité est plus forte : elle est comme 

attirée par ce visage, et aussi par des images, des sensations qui ne lui 

appartiennent pas. Elle voit, comme dans un souvenir, d’autres visages, des yeux 

qui se baissent. Ils avaient peur. Ou plutôt ils étaient fascinés. La femme aux 

cheveux noirs inspirait un respect qui n’était pas dû qu’à son rang, mais aussi à sa 

capacité à influencer les esprits, si elle le désirait, même les plus puissants. Il se 

murmurait que son regard pouvait vous transpercer, pour lire au plus profond de 

vous, et vous faire agir selon ses désirs. Naomi ressent son pouvoir. Ses yeux 

sombres sont braqués sur elle, elle l’entend parler et pourtant les lèvres ne 

remuent pas. Les mots sont étranges mais Naomi perçoit pleinement leur sens : ils 

évoquent la solitude, le sentiment d’être différent, un besoin de partage, et une 

grande soif d’explorer le monde. Petit à petit, Naomi prend conscience de la 

proposition qui lui est faite, et de la décision qu’elle doit prendre. 

 

Une respiration plus profonde, les bras qui remuent, la tête qui va de droite 

à gauche, comme quand on remet son corps en marche après un long sommeil. 

Naomi revient à elle. Le médecin monte à ses côtés pour l’aider à descendre. Elle 

fait signe que ça va. Elle a soif. On lui tend une gourde, qu’elle porte à ses lèvres 

pour boire, très longuement. Des regards interrogateurs sont posés sur elle. Elle 

sourit à ses compagnons et les regarde tour à tour. Elle pense très fort à la 

promesse qu’elle a faite, quelques mètres au-dessus de leurs têtes. Ne rien révéler, 

la laisser reposer pour toujours. Quelques secondes passent. Naomi commence à 

se dire que ce qu’elle a vécu pendant l’exploration n’était qu’un rêve, que des 

substances hallucinogènes étaient présentes parmi les offrandes du tombeau, et 

qu’elle est bien naïve de croire qu’elle a pu acquérir le pouvoir d’influencer les 

autres par un simple regard. Elle s’apprête donc à leur raconter son exploration, et 

réfléchit à ce qu’elle va dire, et ne pas dire, quand Roger prend la parole. D’un air 

résigné, il déclare :  

- Donc il n’y a rien à voir là-haut, juste un tunnel vide. 

- et qui ne débouche sur rien d’autre, complète le Docteur Kamal. 



- Oui, dommage. Mais au moins nous savons, maintenant, conclut 

Roger. 

Naomi, qui était sur le point de parler, referme lentement la bouche. Elle 

sent qu’ils sont convaincus, et qu’elle n’a rien besoin d’ajouter. Elle prend une 

grande respiration, comme quand on sort par une belle journée de printemps après 

plusieurs jours passés à l’intérieur. Elle se tourne vers le bas de la galerie. Vers le 

tunnel de sortie. Vers le soleil et le monde qui l’attend au dehors. 


