
Rituel
Citoyen mystère

Cléopâtre VII fut la dernière reine d'Égypte.

 Fille de Ptolémée   XII et de la Reine Cléopâtre V, elle naquit en 
69 avant J.C. Si elle reste Macédonienne, elle parle la langue 
Égyptienne. Elle est d'ailleurs la seule de sa dynastie à l'avoir 
apprise. On dit qu'elle aurait parlé dix langues dont : L'Arabe, 
l'Araméen, l'Éthiopien, l'Hébreu, le Latin, le Mède, etc... Elle 
est très instruite et se passionne pour les sciences.     Cléopâtre 
va mettre sa puissance de séduction au service du relèvement de
la monarchie Lagide et va réussir à lui donner assez de force 
pour inquiéter sérieusement Rome à qui elle tiendra tête . 
Lorsqu'elle accédera au trône, la Reine va tenter de tisser un 
lien avec son peuple. 

À la mort de son père, Cléopâtre épouse son demi-frère  
Ptolémée XIII et devient la reine d’Égypte. Mais elle est écartée
du pouvoir par son époux et sa sœur. Pour retrouver son trône, 
elle va demander l'aide de Jules César. Lorsque Jules César 
aperçoit la jeune femme pour la première fois, il est sous son 
charme. Lorsque les armées romaines vaincurent celles du 
pharaon,le trône d'Égypte revient à Cléopâtre et à un autre frère,
Ptolémée XIV. 

Après l'assassinat de Jules César, la reine se présente à l'un de 
ses successeurs : Marc Antoine. Il est séduit à son tour. Avec 
son aide, Cléopâtre rétablit la suprématie de l'Égypte en 
Méditerranée. Mais Marc Antoine est en conflit avec l'empereur
Octave. Celui-ci le bat à Actium. Les évènements vont se 
succéder très rapidement. Une rumeur court dans la ville selon 
laquelle Cléopâtre VII serait morte. À cette annonce, 
immédiatement contredite, mais trop tard, Marc Antoine se 
suicide avec son épée. Après la trahison du peu d‘alliés de 
l'Égypte, la ville d'Alexandrie est prise par Octave. 

Cléopâtre se réfugie dans son mausolée et tente encore 
d’obtenir la clémence du Romain, mais celui-ci reste inflexible 
et, elle aussi, veut se suicider. 

Cléopâtre VII Philopator

Quelques jours avant le départ 
pour Rome, Cléopâtre trompe 
la vigilance des gardes et avec 
deux de ses servantes les plus 
fidèles, se suicide à son tour 
pour échapper à l'humiliation 
du triomphe d’Octave. Mais 
d'autre raconte la mort de la 
souveraine en ce sens : 
Cléopâtre se faisant apporter un
panier de figues contenant deux
aspics venimeux.   
Elle meurt en -30 av JC. 

Macédonnienne
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