Les Mysteres dOsiris, Tome 2

Si Pharaon a soumis les chefs de provinces
et reunifie la Basse-Egypte et la
Haute-Egypte en nommant Khnoum-Hotep
grand Vizir, lunite du royaume reste
fragile. Le pays de Canaan est en
effervescence. Les sbires de lAnnonciateur
poursuivent leur ?uvre de destabilisation.
Le predicateur compte des disciples au c?ur
du palais de pharaon. Et cette gangrene du
pouvoir touche les plus hauts dignitaires de
la cour. Lun apres lautre, Senankh et Sobek
le Protecteur sont soupconnes. Sesostris
lui-meme a echappe de peu a plusieurs
attentats.
Loin de cette agitation, Iker
poursuit son education dans les meilleures
ecoles et vient detre nomme pretre
temporaire dAnubis. Mais ces honneurs ne
comblent pas le jeune scribe qui cherche a
connaitre les raisons de son enlevement.
Une decouverte va bouleverser sa destinee
et celle de pharaon...
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