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Il y a très longtemps vivait une princesse. Elle s’appelait Aïda. Elle était très jolie.
Son père Amonasro était le roi d’Ethiopie. Il aimait beaucoup sa fille.
L’Ethiopie était en guerre contre l’Egypte. Le roi ne laissait personne s’approcher
des frontières ennemies et il obligeait sa fille à rester dans le palais. Mais
chaque jour qui passait, Aïda avait de plus en plus envie de sortir.

« Aïda, ma fille, je t’interdis de sortir du palais. Tu risques de te faire attraper
par les gardes égyptiens et d’être faite prisonnière. Vraiment ne t’approche pas
du pays voisin. Il est très dangereux.
- Mais père, je veux prendre un peu l’air. Je veux aller voir le monde extérieur. »

Un jour la princesse désobéit à son père. Elle se déguisa et échappa à la
vigilance des gardes. Elle se sentit libre et elle s ’éloigna petit à petit du palais.
Les gardes la prévinrent du danger mais Aïda ne les écouta pas.





Pendant qu’elle se rapprochait de la frontière, les troupes égyptiennes 
arrivèrent en Ethiopie. La princesse fut capturée et emmenée en Egypte.



Aïda devint une esclave. Le pharaon l’offrit à sa fille Amnéris. Celle-ci prit Aïda comme
confidente.

« Bonjour Amnéris. Je suis ta servante.
- Comment t’appelles-tu ?
- Je m’appelle Aïda.
- D’où viens-tu ?
- Je viens d’Egypte.
- Tu es différente des autres esclaves. Tu seras donc ma confidente. »

Les jours passèrent. La servante avait de nombreux privilèges mais elle était triste. La
princesse égyptienne ne pensait plus jamais revoir les siens.



Un matin , Aïda rencontra un jeune capitaine.

« Bonjour je te connais. Tu es Aïda.
- Bonjour, qui es-tu ? Comment t’appelles-tu ?
- Je m’appelle Radamès. Je suis le capitaine des armées égyptiennes. Depuis
combien de temps es-tu ici ? D’où viens-tu ?
- Je viens d’Ethiopie. J’ai été capturée alors que je me promenais dans les
territoires égyptiens. Je suis là depuis plusieurs semaines. »



Le capitaine était très beau. Ils tombèrent amoureux et ils prirent l’habitude de se
retrouver dans le temple d’Isis. Mais, pour Aïda, leur amour était impossible. Radamès,
quant à lui, pensait que le jour où leurs deux pays ne seraient plus en guerre, ils
pourraient se marier.



Un peu plus tard, Radamès croisa Amnéris. Elle était amoureuse de lui mais elle
sentait que son cœur battait pour une autre.

« Bonjour comment vas-tu ? dit Radamès.
- Ça va et toi ? Tu as l’air heureux.
- Oui ! Je suis amoureux.
- De qui s’agit-il ?
- Je ne peux pas dire son prénom mais elle a des cheveux bouclés, sa peau est
marron. Elle a deux yeux noirs. Elle est gentille et elle a une voix douce. »

Amnéris comprit que cette fille était Amnéris. Elle devint alors jalouse.



À la tombée du jour, la pharaon arriva. Il apprit qu’Amonasro et ses troupes
avaient envahi son territoire. Le souverain dit à Radamès qu’il était nommé chef
des armées.

« Radamès, crie le roi d’Egypte, tu vas combattre pour moi. Les dieux t’ont
désigné comme chef des armées.
- Je sais et je vais gagner la bataille pour toi, dit Radamès.
- Ça c’est sûr ! Tu es plus fort qu’Amonasro.
- Je suis fier de me battre pour toi et le royaume. C’est un grand honneur de
recevoir ta confiance. »

Les Egyptiens étaient enthousiastes. Aïda, quant à elle, était perdue : elle
craignait la mort de sa famille mais elle souhaitait en même temps la victoire de
Radamès.
Après le départ du soldat ; Aïda pria tous les jours.





L’Egypte remporta rapidement la victoire. Une parade fut organisée pour accueillir
Radamès en héros.



Dans le palais, Amnéris se faisait belle pour le soldat. Cependant la princesse craignait
qu’Aïda et Radamès soient amoureux. Elle décida de tendre un piège à sa servante
pour savoir la vérité.

« Je suis sûre que Radamès tombera amoureux de moi aujourd’hui parce que je suis
belle.
- Oui, tu as raison. Tu es tellement belle que Radamès va tomber amoureux de toi, dit
Aïda tristement.
- Est-ce que ça va ? Je te sens triste.
- Je suis amoureuse mais mon amoureux est parti combattre.
- Comment s’appelle-t-il ?
- Je ne peux pas le dire.
- Si tu ne peux pas me répondre, c’est que ton amoureux est Radamès ! Comment oses-
tu prétendre être ma rivale ? »

Amnéris était jalouse. Elle quitta la pièce en claquant la porte. Dehors le peuple
chantait la gloire de l’Egypte et d’Isis.



Autour du palais, des drapeaux flottaient. La foule félicitait Radamès et lui
faisait des compliments. Le capitaine alla vers le pharaon et se mit à genoux
devant lui.

« Félicitations Radamès ! Tu as sauvé notre peuple, dit le pharaon.
- Mon roi, c’était mon devoir de soldat égyptien, répondit Radamès.
- Radamès, lève-toi. Je te remets les palmes triomphales pour ton courage et ta
bravoure.
- Longue vie à Radamès, cria la foule.
Le pharaon se leva et déclara :
- Radamès demande-moi tout ce que tu veux. Rien ne te sera refusé. »

Radamès regarda Aïda. Il voulait demander au pharaon l’autorisation de
l’épouser. Amnéris lui coupa la parole et demanda à son père de faire défiler les
prisonniers éthiopiens. Pendant qu’ils défilaient, Aïda reconnut son père.

(…)



C’est ainsi que le pharaon apprit que le prisonnier était le père de son esclave. Il
ordonna d’amener le prisonnier devant la foule.
Le roi Amonasro prit la parole :
- « Pharaon, je suis bien le père d’Aïda et je suis aussi le général des armées

éthiopiennes. Je t’en supplie, libère mon peuple. Je suis prêt à mourir à leur
place. »

Aïda se joignit à son père et supplia également le pharaon de laisser la vie sauve
aux prisonniers.
La foule égyptienne se mit à demander la liberté des Ethiopiens au pharaon.
Seuls le grand prêtre et ses serviteurs furent pour la mise à mort de tous les
prisonniers.
Radamès prit alors la parole et dit :
- « Pharaon, je vous en prie, libérez les prisonniers. »

Le pharaon réfléchit et accepta de libérer les Ethiopiens. Il exigea qu’ Amonasro,
père d’Aïda, reste le seul prisonnier, en otage. Puis il se tourna vers Radamès et
lui dit :
- « Tu as été courageux et nous a mené à la victoire. En récompense de ta

bravoure, je te donne la main de ma fille, la princesse Amnéris. »
Ainsi, au grand désespoir d’Aïda et de Radamès, le souhait d’Amnéris allait se
réaliser : épouser son amour.



La nuit avant le mariage, la princesse Amnéris se rendit au temple d’Isis pour
prier.
Devant le temple, Aïda et Radamès s’étaient également donné rendez-vous une
dernière fois.
Aïda arriva et entendit du bruit. Pensant que c’était Radamès, elle fut très
surprise de voir arriver son père.
- « Ma fille, lui dit-il, je sais que tu aimes Radamès et qu’il t’aime en retour.

Mais tu es la princesse d’Ethiopie et tu dois faire passer ton devoir envers ton
pays avant ton amour pour cet homme. Il existe une route cachée et non
surveillée qui nous permettrait de rejoindre l’Ethiopie. Nos soldats sont prêts
à nous aider, mais seul Radamès connaît cette route. Tu dois tout faire pour
le pousser à te l’indiquer.

- Père, répondit Aïda, vous me demandez de trahir Radamès ! Cela est
impossible! Je l’aime! »



Le roi Amonasro se mit en colère et insista tant qu’Aïda finit par accepter de trahir 
son grand amour. Il se cacha dans les buissons afin d’écouter ce qui allait suivre. 
Quelques instants plus tard, Radamès arriva. Aïda l’accueillit froidement car elle
était triste.
- Comment peux-tu épouser la princesse ? demanda-t-elle.
- Mais Aïda, mon amour pour toi n’a pas de limite! répondit Radamès.
- Si tu m’aimes vraiment, quittons l’Egypte ce soir et allons en Ethiopie. Nous ne

trouverons le bonheur que dans mon pays. »

Radamès hésita car il ne voulait pas quitter l’Egypte. Mais devant la colère d’Aïda, il
décida de partir avec elle, et lui indiqua le chemin le plus sûr : le col de Napata.
C’est alors que le père d’Aïda surgit brusquement de derrière les buissons. Radamès
comprit que son amour l’avait trahi, et Amonasro lui apprit qu’il était le roi
d’Ethiopie, et non le général des armées.



Quelques instants plus tard, Radamès arriva. Aïda l’accueillit froidement car elle
était triste.
- Comment peux-tu épouser la princesse ? demanda-t-elle.
- Mais Aïda, mon amour pour toi n’a pas de limite ! répondit Radamès.
- Si tu m’aimes vraiment, quittons l’Egypte ce soir et allons en Ethiopie. Nous

ne trouverons le bonheur que dans mon pays. »

Radamès hésita car il ne voulait pas quitter l’Egypte. Mais devant la colère
d’Aïda, il décida de partir avec elle, et lui indiqua le chemin le plus sûr : le col de
Napata. C’est alors que le père d’Aïda surgit brusquement de derrière les
buissons. Radamès comprit que son amour l’avait trahi, et Amonasro lui apprit
qu’il était le roi d’Ethiopie, et non le général des armées.



Radamès comprit la trahison d’Aïda. Très énervé, il hurla :
- « Aïda, j’ai trahi mon peuple à cause de toi ! »
Le roi Amonasro intervint et essaya de le faire changer d’avis :
- « Venez avec nous, et vous pourrez vivre heureux avec ma fille. »
Radamès n’arrivait pas à se calmer. C’est alors que la princesse Amnéris sortit du
temple, et entendit la conversation. Elle comprit ce qui s’était passé, et ne
pensait qu’à la trahison de Radamès envers elle : il avait choisi Aïda, elle allait se
venger de lui !
Le roi Amonasro voulut tuer Amnéris, mais Radamès la sauva.
- « Fuyez ! leur dit-il. »
Puis, se tournant vers la princesse, il se rendit aux gardes égyptiens, en leur
disant :
- « J’ai commis un crime, je mérite la prison. »





En Egypte, tout le monde sut qu’il avait trahi le peuple. On l’avait emprisonné
dans le sous-sol du palais.
Amnéris vint le trouver dans sa cellule car elle l’aimait toujours. Elle lui
demanda de l’épouser pour avoir la vit sauve. Elle apprit à Radamès que le roi
Amonasro était mort pendant sa fuite, mais que Aïda était toujours en vie.
Radamès refusa de l’épouser, au grand désespoir de la princesse. Il ne pouvait
aimer qu’une personne : Aïda. Amnéris comprit alors que l’amour de Radamès
et d’Aïda était trop grand, trop puissant.



Radamès fut enfermé au cachot. Les gardes vinrent le chercher mais dehors la
foule criait qu’il était un traitre. Radamès ne tenta pas de se défendre.
La princesse Amnéris essaya de protester mais personne ne l’écouta. Tout le
monde dit que Radamès était un traître. Il allait être enterré vivant.
C’était le jour de l’exécution. Radamès était enfermé dans sa tombe. Plus jamais
il ne reverrait le soleil ou la lune.

- « Tu es condamné à mort. Tu vas être enterré vivant Radamès ! Tu as trahi les
Egyptiens ! hurla le grand prêtre.

- Non, pitié ! Radamès est mon futur mari! Je ne vous permets pas de l’enterrer
! dit la princesse Amnéris.

- Princesse, il a trahi notre peuple, nous n’avons pas le choix, c’est la volonté de
votre père.

- J’ai mérité mon sort, dit Radamès.
- Non, tu es victime d’un coup monté ! protesta Amnéris.
- Oui! Radamès est condamné à mort ! hurlait la foule.
- ARRÊTEZ ! cria le grand prêtre. Radamès sera exécuté et c’est la volonté du

roi. »



Radamès attendait sa mort, enfermé dans sa tombe, en pensant à Aïda.
Soudain, il entendit un voix, celle d’Aïda. Il pensa rêver. Mais elle était bien là, à
côté de lui. Il lui dit :
- « Je ne rêve pas ! Tu es là ! »
La princesse éthiopienne se jeta dans ses bras et lui dit :

- « Je savais que tu viendrais, que tu me rejoindrais ! »
- « Aïda ! Tu es jeune et belle ! Tu ne peux pas mourir ! »
Et dans un geste désespéré, Radamès essaya d’ouvrir la porte. Se rendant
compte qu’ils ne pourraient jamais sortir, ils s’embrassèrent.
Au-dessus des amoureux, la princesse Amnéris priait pour que Radamès repose
en paix.
Les dieux sans doute entendirent sa prière, car Radamès et Aïda s’affaiblirent
peu à peu et chantèrent leur amour éternel, pour toujours et à jamais.
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