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Le Prêtre du Temps qui m'a amené à écrire ce livre dans une sorte de transe.
Il a été prêtre d'Amon et oracle du Pharaon Sesostris III.
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~ Préface ~

L'idée du Prêtre du Temps m'était venue par ricochet
après que le Quotidien de Paris m'ait demandé un article sur
le Bug de l'an 2000 qui devait stopper tous les ordinateurs
de la planète au moment où l'horloge interne des micropro-
cesseurs Intel passerait du 31-12-99 00:00:00 au 01-01-00. À
l'époque, cela présentait un risque majeur, en particulier
pour les ordinateurs en charge du trafic aérien, ferroviaire et
bien sûr des banques. Je marchais sur la plage avec le chien
et examinais les diverses idées à traiter pour cet article lors-
qu'une pensée fulgurante me traversa l'esprit, quelque chose
de tellement évident, de quotidiennement si visible que je
ne l'avais jamais vue. Cocteau appelait cela la patine du
temps, celle qui nous empêche de voir la réalité avec des
yeux neufs. Là, sur la plage, avec les rayons du soleil zigza-
guant sur les vagues paresseuses de l'océan Pacifique, je
venais de réaliser qu'entre Moïse ( 1200 av. JC ), Bouddha
( 600 av. JC ), Jésus Christ ( 0 ) et Mahomet ( 570 ), finale-



ment, seul le Christ avait réussi à imposer sa mesure du
temps aux autres dieux. Comme une sorte de dictature sub-
tile, montrant à qui voulait le voir que les autres divinités
n'avaient pas été assez puissantes pour imposer leur propre
mesure du passage du temps. En effet, que vous soyez shin-
toïste japonais, bouddhiste chinois ou tibétain, musulman
nigérian, tadjik ou algérien, ou encore juif hassidique, la
date qui est invariablement imprimée sur votre reçu de carte
bleue, sur votre facture d'électricité ou sur votre acte de
naissance sera toujours celle qui est comptabilisée après la
naissance du Christ, soit l'an zéro de notre ère. Vous êtes né
N jours, N mois et N années « après J.C. », et pas « après »
Mahomet, Bouddha, Moïse ou quelqu'un d'autre. C'est un
fait factuel, incontournable, indiscutable. 

Je trouvais cela fascinant. 

Comme si le Christ avait laissé là l'une des rares preu-
ves de sa supériorité absolue sur les autres dieux, une dis-
crète forme de coquetterie, nous montrant à sa façon que
lui, il voyait beaucoup plus loin que tous les autres. En
effet, contrôler le temps de quelqu'un signifie que vous avez
une forme de pouvoir sur elle ou lui. Tout salarié sait qu'il
est obligé de se plier aux horaires et aux plages de vacances
imposés par son supérieur hiérarchique, sous peine de per-
dre son travail. Le temps des bouddhistes, musulmans, juifs
est marqué aujourd'hui par le temps du Christ, de son ère.
Les conséquences me semblaient énormes, quelles que
soient les raisons. Pour mieux comprendre, je me suis pen-
ché sur la mesure du temps par les différentes civilisations
avant la nouvelle ère de l'an 0. Après tout, si on regarde en
arrière, il y a déjà eu un bug de l'an 0... L'histoire avait ten-
dance à se répéter. Et là, j'allai de surprise en surprise, en
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particulier avec les Sumériens qui comptaient par exemple
leurs années par blocs de 360 jours. Le plus intéressant fut
de découvrir que ceux qui avaient, à l'époque, le privilège de
compter le temps, les heures, jours, semaines, mois, étaient
toujours des prêtres de très haut rang, sorte de grands
scientifiques d'alors, comme les physiciens quantiques de
nos jours, capables de dire avec exactitude aux paysans
quand semer leurs graines en fonction de leurs études des
courses célestes. 

Passionné par ce plongeon dans le passé, je lus tous
les auteurs qui avaient tenté d'expliquer le temps, en parti-
culier Ernst Jünger. Je ne me souviens pas à quel moment le
Prêtre arriva dans ma tête. Mais lorsqu'il apparut, il m'em-
porta avec lui, littéralement, en me faisant d'abord boire une
eau d'une pureté hallucinante. J'en ai encore le goût dans ma
bouche, un liquide transparent, glacé qui m'avait donné l'im-
pression de boire des diamants, l'eau primordiale, celle qui
coule comme le temps. Comme si la vie de ce Prêtre des
Heures d'il y a 1800 avant notre ère, un homme qui a vécu
voici 3810 ans, s'était collée à la mienne, abrogeant la fron-
tière du temps. Il vivait avec moi et je vivais avec lui, dans
une sorte de cohabitation intellectuelle, un peu comme
deux chercheurs : lui essayant de comprendre le futur à tra-
vers moi, et moi essayant de happer le secret du temps à tra-
vers lui. C'est comme cela que les premières lignes du Prê-
tre du Temps sont nées. Une partie de moi ou quelqu'un
d'autre, peu importe, s'était mise à écrire son histoire à tra-
vers moi. Progressivement, des transes d'écriture de plus en
plus profondes et fréquentes s'emparèrent de mon cerveau.
Cela durait parfois 5 heures, parfois 48 heures d'affilée. Une
fois même, j'avais écrit quasiment 70 heures d'affilée sans
dormir. Lorsque je sortais de ces « transes », je relisais ce
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qui avait été écrit et me demandais où j'étais allé chercher
cette folie. Je l'avais écrit sur le Thinkpad, mais, en même
temps, c'était un travail à quatre mains, du moins c'est
comme cela que je le ressentais. Ce Prêtre sans nom m'avait
saisi et ne m'a pas lâché pendant presque un an, du 6 août
1997 jusqu'en juin 1998, m'emmenant dans des expériences
étranges, troublantes, me forçant même à marcher en sa
compagnie sur une plage surnaturelle, celle où se rencon-
trent le temps des humains et celui des dieux, des anges, des
esprits. Un lieu intemporel.

Plus l'expérience et l'écriture devenaient intenses, plus
j'approfondissais mes recherches sur le temps et sa mesure,
la confrontant parfois à celle des mystiques chrétiens ou
bouddhistes, qui, eux, en avaient une conception totalement
différente. Et plus le Prêtre m'accompagnait, plus je com-
prenais cette conception. Après tout, je l'avais déjà expéri-
mentée avec l'incident de la balle qui m'avait amené à écrire
Enquête sur l'Existence des Anges Gardiens. Je comprenais
donc ce qu'il me montrait et qu'il me faisait parfois vivre.
Chaque ligne que j'écrivais devint alors réalité : je la vivais,
mot après mot, virgule après virgule, au rythme de la course
des étoiles et des ombres dessinées par le soleil sur le sable.
Cette fois j'étais devenu ce Prêtre, et lui était devenu moi.
Deux personnalités différentes avaient fusionné le temps
d'un livre, sans jamais se gêner. Je n'hésite pas à dire que
l'écriture de ce livre fut ( à ce jour ) l'expérience la plus
intense de ma vie, une expérience d'une puissance inouïe,
assortie de diverses incursions de « l'autre côté ».  

Ce Prêtre mystérieux qui n'a pas de nom fut pourtant
un compagnon tyrannique. Il m'avait obligé à creuser les
bibliothèques entières pour le comprendre, et surtout, com-
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prendre son environnement quotidien de l'époque. J'ai
fouillé des livres poussiéreux d'universitaires-égyptologues
fous qui avaient passé leur vie entière à reconstituer le sys-
tème de taxation du pharaon Sesostris, à comprendre com-
ment les prêtres étaient payés à une époque où les billets de
banque et les pièces n'existaient pas, à reconstituer les bud-
gets de leur temples sacrés, leurs menus, leur système poli-
tique et religieux, à découvrir comment leurs robes de lin
blanc étaient lavées par les saintes blanchisseuses d'Amon,
et tout ceci, pour une seule raison, il était vital pour lui que
je puisse moi aussi saisir les plumes d'Amon-Râ, son Dieu
éternel, le Dieu Caché, que les Grecs nommeront Chaos.
C'est ainsi que je devins moi-même prêtre d'Amon, et je me
mis à le servir chaque jour en écrivant les souvenirs de
« l'autre » afin que ceux qui s'intéressent à cette période,
vous, puissent comprendre ce que ressentait un ecclésiasti-
que égyptien d'il y a 3800 ans qui avait la capacité de voya-
ger dans le temps...

Puisse ce Prêtre d'Amon vous bénir pour l'éternité
afin de vous remercier de l'avoir lu.

Pierre Jovanovic 

Paris 20 juin 2010
fête de « Dieu le Père »
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Définition de Ciboire :
 civoire XIIe ; ciborium ;

gr. kibôrion, voulant dire
« fruit du nénuphar d'Égypte ».

Vase sacré en forme de coupe
où l'on conserve les hosties

consacrées pour la communion





~ 1 ~ 

Je suis prêtre d'Amon, le dieu caché, le dieu unique, celui
qui est, qui a été et qui sera de toute éternité. Son royaume est le
non-temps, là où chaque instant est une Lune, et où une Lune
dure dix-sept mille moissons. 

Mon sacerdoce est inné.
Depuis mon enfance, j'ai toujours su que je serai son outil,

sa faux, son Prophète. Et il en a été ainsi parce que les destinées
humaines lui appartiennent.

Je contemple le Soleil, son disque d'or. Râ. Ma tâche con-
siste à jeter des sorts et, surtout, à prédire l'avenir. Sinon, je pré-
pare des amulettes, des ouvertures et des incantations. On marche
jusqu'à cinq journées pour écouter mes oracles. Pour rien, parce
que le futur s'est déjà réalisé.

La seule chose que j'apprécie vraiment, ce sont mes bijoux :
mes colliers sacrés de prêtre d'Amon en lapis-lazuli, mes bagues
en or, mes bracelets, mon pectoral et mon sceau. Ce sont mes seu-
les possessions avec mes vêtements de lin. Je ne possède rien d'au-
tre. Son temple est ma maison.

Je suis prisonnier de son temps.
Pourquoi suis-je ici ? Je ne sais pas. Pourtant, le temps est

mon ami puisque je suis prêtre d'Amon celui qui illumine les
Deux Terres de ses rayons, qui crée la semence des hommes et des
dieux, et surtout qui se rajeunit lui-même. Mais malgré cela, je ne
peux m'empêcher de trouver le temps long.



J'ai hâte de mourir pour ne plus avoir à attendre. La mort
est la seule porte de l'éternité mais peu osent l'ouvrir d'eux-
mêmes.

Lorsqu'on connaît le futur, l'existence perd son goût. En ce
moment même, un homme marche jour et nuit pour me voir. Son
cœur bat d'impatience, son âme frisonne par avance. Parce qu'il ne
connaît pas la réponse à sa question. Moi, je la connais et c'est
pour cela que j'attends la mort car connaître le futur c'est connaî-
tre l'ennui. Le futur est l'ennemi du progrès. Si l'archer sait où sa
flèche va frapper avant même qu'il ait bandé son arc, il a perdu
une guerre qu'il n'a pas menée.

Lorsqu'on connaît le futur, on ne peut pas aimer. Je suis
prêtre parce que je ne peux aimer. Si j'aime, je perds mes pou-
voirs. Et si j'aime, avec mon pouvoir, je connaîtrai à l'avance la fin
de mon amour. C'est cela être prisonnier du temps, ne pas pouvoir
aimer, mais lire l'avenir dans les flammes ou les roseaux.

Tous me regardent comme Dieu. Mais ils ne savent pas que
j'envie leur aveuglement et leurs impatiences. La mort ne vient
jamais chercher ceux qui la contemplent. Au contraire, elle s'en-
roule autour de celui qui la désire comme une femme. Elle laisse
supposer, elle laisse deviner mais elle ne se laisse pas goûter. Je me
marierais bien avec elle. Au moins, je serai assuré que ma femme
ne prendra jamais une ride. Mais la mort est déjà la compagne
d'Anubis, le peseur d'âmes et le scrutateur de reins.

Aujourd'hui, les rayons de Râ ne percent pas mes yeux et la
douceur de l'air caresse mon crâne chauve. J'ai allumé un roseau
pour éloigner les moustiques et sa fumée âcre me tourne l'âme.
Comme les anciens, je mâche sa tige et ce goût sucré de fruit mûr
me donne l'impression de manger du bois. Le bout du roseau
brûle lentement en formant des cercles qui se rapprochent pro-
gressivement du centre. Je le hume, je le respire, je le laisse m'eni-
vrer jusqu'à ce que mes yeux ne puissent plus le supporter, piqués
par la fumée épaisse. Ce soir, pas un seul moustique ne m'appro-
chera le crâne. Et une fois de plus, je donnerai l'avenir à l'impru-
dent qui me le demande dans le sanctuaire.
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Ce qui les pousse à vouloir connaître l'avenir ? La peur. La
peur du futur. Mais Il accueille leurs peurs avec bienveillance puis-
qu'Il leur répond à travers mes lèvres.

Devant moi se tient un marchand, riche d'après ses vête-
ments, et s'il ne cache pas leur qualité, c'est qu'il a fait un don
important au temple. Il me regarde un peu surpris, sans doute
s'attendait-il à voir un vieillard. Il s'est assis et tourne et retourne
ses mains l'une dans l'autre. Je mâche la tige du roseau et continue
à respirer sa transformation. Mon esprit s'allège, s'allège, et ce
marchand, dégoulinant maintenant de sueur, se demande même
s'il n'a pas commis une erreur, tandis que le Cherheb me tend le
rouleau où ses questions sont inscrites. Clignant des yeux, je lis à
travers les couches de fumée. Rendant le papyrus au prêtre scribe,
je baisse mes paupières pour supprimer toute lumière afin que le
roseau puisse enrober mon esprit. Et soudain, ma bouche s'ouvre
sans même que je ne pense à quoi que ce soit, ou même que je lui
demande de s'ouvrir. 

Je ne m'entends pas très bien lorsque je parle. Amon parle à
travers moi.

Un silence d'Ouverture de bouche s'est abattu sur l'assis-
tance. Pendant que mes lèvres s'agitent, j'observe la scène : Ue'bs,
Troisièmes Prophètes et Seconds Prophètes écoutent, et autant de
musiciens, membres du palais, fidèles et esclaves disséminés
devant les colonnes. Je m'écoute aussi :

Celui par lequel tu respires,
Celui qui t'a créé avant même que tu n'existes, 
Celui qui tient l'univers dans sa main,
Te parle enfin.

A peine Ses paroles ont-elles franchi mes lèvres que l'assis-
tance s'est agenouillée sur le sol, front contre terre. Devant moi,
que des dos blancs. En même temps, je vois la vie de cet homme
défiler devant mes yeux. De sa naissance, de son enfance jusqu'à sa
mort. Au ralenti. Sa vie complète, dans les détails, de ce qui lui a
été fait et de ce qu'il va faire, de sa femme, de ses esclaves et de ses
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comptes. Je suis lui et je comprends, sens, vis, analyse chacune de
ses actions. Je ne peux pas le juger car je suis lui en même temps
que moi. Et lui, comme les autres, sent l'absence de temps. Le
sang s'est retiré de son visage, et, gris comme un brouillard, il a
une envie saisissante de se soulager de son urine.

Lorsque Amon est présent, le temps s'arrête. Seul le doux et
intermittent crépitement du roseau reste audible. Même l'esclave
chargé de m'éventer a interrompu son geste, tremblotant.

Ainsi est la sagesse de l'Unique. Quand Amon se mêle au
temps humain, celui-ci se comprime, s'arrête pour lui rendre hom-
mage. Les hommes ne savent pas qu'on peut parler au Temps et
ils seraient bien surpris d'apprendre que lui aussi possède une âme.
Même s'il commande aux vents, aux océans, au Soleil et à la Lune
et s'il caresse de ses mains les seins des jeunes filles, peu savent
qu'il nous entend. Moi, je parle au Temps, mais pour d'autres rai-
sons. C'est le seul qui soit suffisamment patient pour m'écouter
des nuits entières.

Le parfum du roseau m'emplit, m'enivre et mes lèvres s'ou-
vrent à nouveau :

Tu attends beaucoup d'or de la vie. 
Tu en auras, plus qu'il ne t'en faut.
Mais tu as peur pour ta survie, 
Et c'est ton défaut.
Tes créances seront payées, toutes, n'aie crainte,
A la prochaine Lune.

De tout temps il était dit que cet homme viendrait Le/me
voir dans ce sanctuaire. Je le savais, il ne le savait pas. Je devais
être au rendez-vous temporel pour qu'il puisse donner, dans une
centaine de lunes, une partie de son or au temple, afin qu'il puisse
survivre au temps. Sans lui et sans moi, les colonnes du temple
d'Amon ne se dresseraient pas pour prouver sa splendeur aux
générations futures.
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Les vrais dieux sont ceux dont les temples résistent au
temps. Les autres n'ont simplement pas assez de pouvoir. Et Lui,
l'Unique, le Seul, le savait. C'est pourquoi Amon répondra tou-
jours aux humains, à ceux qui lui posent des questions.

Maintenant j'avale directement la fumée du roseau. Mon
esprit est comme une barque sur le Nil, transporté par les vagues
clapotant à mes oreilles. Quelqu'un d'autre se trouve devant moi,
mais cela ne m'intéresse plus. Je ne m'entends plus parler, je ne
sens plus mes lèvres bouger. Je n'existe plus. Il prend ma place et
je meurs à ce moment-là. Je ne sais même pas si mon cœur conti-
nue à battre.

Quelle importance ? Je suis hors du temps. Ils découvriront
dans une ou cent lunes, peu importe, que les paroles qui viennent
de traverser mes lèvres se réaliseront mot pour mot et ils frisson-
neront d'angoisse : le futur n'est pas aussi aléatoire qu'ils le pen-
saient. Et ils commenceront alors à craindre. 

Comment en effet un événement peut-il se réaliser avec
autant de précision quatre-vingt-dix-sept lunes plus tard ? Parce
que Amon a déjà écrit le destin de chaque homme. Et moi, j'ai
reçu le don de lire dans les rouleaux de mon dieu. A cause de cela,
ils viennent tous me demander l'avenir. Et moi, je ne rêve que de
pouvoir aimer. Mais dès que je lève les yeux sur une femme, que
son sourire parle à mon cœur, aussitôt mes sens se transmuent et
je vois mon avenir avec elle. Parfois cela dure moins d'une Lune
parfois plus. Parfois elle meurt avant moi, parfois je meurs avant
elle. Moi, je voudrais qu'on ouvre la porte de l'éternité ensemble.
Mais je ne crois pas que cela soit possible, c'est pourquoi je ne
peux rester avec une femme dont je connais à l'avance la date du
départ sur la barque d'Amon. Car ma tristesse et mon deuil ne
seraient jamais sincères. 

Quelquefois, je pose simplement mon regard sur un homme
et aussitôt, sa destinée s'ouvre devant moi, tel un rouleau. Quelle
triste existence pour un homme que de vivre parmi ses semblables
et de ne pouvoir partager leurs joies et leurs misères. Je ne peux
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que partager leurs deuils. Car toute existence a un début, un
milieu et une fin. Eux ne voient ni la fin, ni le début, seulement la
période instantanée de l'existence du milieu qu'ils appellent « pré-
sent ».

Amon, mon Dieu unique, quel cadeau empoisonné m'as-tu
donné ? Car aucun autre de tes prêtres ne bénéficie d'un don sem-
blable au mien, celui d'arrêter le temps et de dérouler une vie
entière comme un simple rouleau de papyrus. Certes, dès mon
enfance, j'avais remarqué que je pouvais accélérer ou ralentir les
événements en fonction de mon humeur. Mais ce n'est qu'à la
Maison de Vie que j'ai pu déterminer avec certitude, et ce à ma
plus grande stupéfaction, la singularité de mon don étrange. Et
très vite, bien avant que ma boucle ne soit coupée, je le mis à con-
tribution en pressentant qu'un mystère, encore plus étrange que
tous ceux qui se trouvent dans les temples, se nichait entre les
cuisses des femmes. Dès lors, je n'ai cessé d'arrêter le temps afin de
regarder en toute quiétude car il me suffisait simplement de soule-
ver le fin voile de lin pour découvrir la deuxième bouche des fem-
mes. A ces moments, j'étais persuadé qu'elles possédaient cette
seconde bouche pour parler en secret avec Dieu et que, pour une
raison mystérieuse, mais très précise, cette faculté n'était pas par-
tagée par l'homme. Je me montrais alors très méfiant vis-à-vis de
ma mère et de nos esclaves et redoublais, par crainte, mes prières
et mes offrandes. Aucun enfant, je crois, n'a déposé autant de
fruits et d'huiles dans le temple d'Amon que moi.

Je pense que c'est pendant cette période d'intense curiosité
que j'ai vraiment appris à communiquer avec le Temps. Après la
méfiance et le doute, ma quête reprit le dessus : pas une seule
esclave de la maison n'a échappé à mes premiers examens minu-
tieux. Il m'arrivait aussi de descendre dans le village voisin, à
l'heure du marché, et d'arrêter le temps. Au début, ce fut quelque
peu confus, mais progressivement, j'établis une méthode qui con-
sistait à commencer par la rue des lessiveuses et remonter jusqu'à
l'obélisque du roi Amenemhat, premier du nom, mon point cen-
tral, car toutes les villageoises et visiteuses passaient obligatoire-
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ment devant, à un moment ou à un autre, pour y lire l'heure de la
journée, indiquée par l'inclinaison de l'ombre sur la terre. Ensuite
je revenais sagement sur mes pas. Que de secondes bouches n'ai-je
vues, avec des lèvres charnues, des lèvres maigres, en forme de
papillon, de jarre et même avec des anneaux en or, du lapis-lazuli
et bien d'autres choses encore accrochées dessus. Néanmoins, ce
jeu commença à perdre de son intérêt, jusqu'au jour où je décou-
vris une nouvelle bouche, avec une barbe en forme de pyramide à
l'envers. Celle-ci m'intrigua encore plus que les autres. Pas parce
que je ne pouvais voir la seconde bouche, cachée ( suite dans le
livre...) 
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