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DAMOISELLE : FABRIQUE TES PROTECTIONS ! 

Ensémekhtouès, Égyptienne de l’an -2400 

Hello les filles de face, c’est Ensémekhtouès. Grosse journée aujourd’hui : j’ai dû soigner un agriculteur qui 

s’est fait mordre par un cobra royal. Mais je tenais à tout prix à vous faire cette vidéo pas comme les 

autres. Et je vous préviens : ça va pas saigner.  

Le scribe1 

Maîtresse, sur quel sujet allez-vous donc dispenser votre savoir et que j’aurai l’honneur de prendre en 

notes. 

Ensémekhtouès, Égyptienne de l’an -2400 

Les menstruations. 

Le scribe 

Oh. 

Ensémekhtouès, Égyptienne de l’an -2400 

OK : il y a du boulot ! Je vais pas y aller par quatre pyramides : on va parler d’un sujet tabou, car au 

royaume des mésaventures, faites-moi reine s’il vous plaît. La semaine dernière, qu’est-ce qui se passe ? 

J’ai passé une journée entière avec une tache de vous savez quoi sur ma tunique et personne n’a pensé à 

me le dire. Pourquoi ? On se le demande ! 

Le scribe 

Je ne parle pas de ces choses répugnantes. 

Ensémekhtouès, Égyptienne de l’an -2400 

On t’a demandé ton avis ? Un scribe, c’est fait pour scriber. Bref, oui, mes petites momies, aujourd’hui, je 

vais vous montrer absolument toutes les techniques pour éviter que nos menstrues tachent nos beaux 

habits et nous gâchent la vie. Il y en a cinq, en tout cas, cinq que j’ai répertoriées. Du coup, j’ai pu en 

tester une par jour, vous connaissez mon cycle, et je vous rassure : elles sont quasiment toutes véganes.  

Numéro 5 : les herbes séchées en boule. C’est très pratique, très économique, c’est même gratuit puisque 

ça pousse partout. Vous les laisser sécher pendant une nuit et hop, vous l’insérez dans… 

Le scribe 

Oh. 

Ensémekhtouès, Égyptienne de l’an -2400 

Purée de crocodile sacré ! T’es un gamin ou quoi ? En revanche, c’est vrai que si vous avez un flux 

abondant, il faut en changer souvent. Et aussi, parfois, quand c’est trop sec, y a moyen que ça gratte un 

peu sur les bords, quoi. Un commentaire ? 

Le scribe 

J’ai rien dit là. 

Ensémekhtouès, Égyptienne de l’an -2400 

Je préfère.  

Numéro 4 : la laine.  

Le scribe 

Bééééh ! 

Ensémekhtouès, Égyptienne de l’an -2400 

Ça t’amuse ? Oui, je sais : les fibres animales, c’est impur. Mais en même temps, il paraît que notre sans 

aussi. Donc est-ce qu’on n’est pas d’accord pour dire que moins par moins, ça fait plus ? Ce qui est top, 

c’est que c’est très absorbant. Les filles qui ont une profession où vous êtes amenées à rester debout, les 

éleveuses, les agricultrices, les commerçantes, allez-y ! Vous voyez ? 

Le scribe 

Mais c’est… 

  

                                                
1 Le scribe était un fonctionnaire lettré, éduqué dans l’art de l’écriture et de l’arithmétique. Personnage 

important, il était chargé de la rédaction de divers textes administratifs. 
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Ensémekhtouès, Égyptienne de l’an -2400 

Oui c’est rouge, oui ! Tu croyais quoi ? Que c’était bleu ?  

Le scribe 

Je sais pas. 

Ensémekhtouès, Égyptienne de l’an -2400 

Pfff… En vrai, c’est du sang de mouton. Ou pas. Je suis pleine de mystère. 

Numéro 3 : le tissu. Ouais, je sais, c’est hyper original. On l’enroule comme ça, on se l’insère et hop ! En 

revanche, c’est un peu cher. Mais je vais en parler au vizir. Les filles, je vous cache pas que j’ai bon espoir 

que tout ce qui concerne nos menstrues deviendra2 gratuit, un peu comme tout notre système de santé 

en fait. Sinon, on peut aussi essayer le noué, genre comme ça. On enfile les deux jambes et on le porte 

toute la journée. Par contre, je vais pas vous mentir, parce que moi, je suis transparente avec vous : je l’ai 

essayé. Et franchement, j’ai pas pu le porter toute la journée. Ça gratte, c’est insupportable comment ça 

gratte. Je sais pas comment font les momies pour porter ce genre de trucs pendant l’éternité, mais c’est 

insupportable ! 

Le scribe 

Gna gna gna. 

Ensémekhtouès, Égyptienne de l’an -2400 

T’as dit quoi, là ?  

Le scribe 

Hein ? Non. Mais c’est juste qu’il y a des choses parfois un poil plus graves.  

Ensémekhtouès, Égyptienne de l’an -2400 

Ah ouais, genre quoi ? 

Le scribe 

Par exemple, les invasions de sauterelles, la mort des premiers-nés, trois jours de ténèbres dans toute 

l’Égypte3, ça en fait du monde ! 

Ensémekhtouès, Égyptienne de l’an -2400 

Numéro 2 : les amphores. Non, je rigole : c’est pour voir si vous suivez4. Grosse découverte ! C’est ma 

cousine qui m’en a rapporté. Elle habite à Memphis. C’est gratuit, c’est absorbant. Donc évidemment que 

pour les pêcheuses, c’est parfait, quoi. Parce que, forcément, c’est habitué à l’humidité. Par contre, ça s’use 

un peu vite. Et aussi, parfois… 

Le scribe 

Quoi ? 

Ensémekhtouès, Égyptienne de l’an -2400 

Non, mais tu vas encore criser toi.  

Le scribe 

Mais non, je vous assure.  

Ensémekhtouès, Égyptienne de l’an -2400 

Ben, ça sent un peu fort.  

Le scribe 

Ah !  

Ensémekhtouès, Égyptienne de l’an -2400 

Franchement, les hommes, ils me font pitié, quoi. Vivement qu’on ait une pharaonne, parce que là, c’est 

n’importe quoi.  

Le scribe 

Maîtresse ? 

Ensémekhtouès, Égyptienne de l’an -2400 

Oui.  

                                                
2 La transcription a été corrigée par rapport à ce qui est entendu : « devienne gratuit ». 
3 Référence aux dix plaies d’Égypte.  
4 La transcription a été corrigée par rapport à ce qui est entendu : « pour voir si vous suiviez ». 
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Le scribe 

Vous l’avez lavé le truc ? 

Ensémekhtouès, Égyptienne de l’an -2400 

Donc, on arrive à ma technique préférée. Franchement, elle est révolutionnaire. Depuis que je la connais, 

moi, j’utilise que ça. C’est parti pour le numéro 1. Ma trouvaille, c’est… 

Publicité 

Vendre les amulettes qui ne te protègent plus, c’est facile avec l’appli gratuite Vintès. Toi aussi, essaie 

Vintès ! Crée ton profil, fixe un prix à tes amulettes et vends-les. Tu ne les portes plus ? Vends-les ! Envoi 

sécurisé dans toute l’Égypte pharaonique en Felouquissimo.  

Ensémekhtouès, Égyptienne de l’an -2400 

Trouvaille, c’est… le papyrus. Numéro 1 : le papyrus, top du top du top. Donc tu t’en coupes une bandelette. 

Il faut un genre de tuteur. Tiens, merci. Et là, forcément, ben ça tient pas bien.  Donc moi, j’ai créé un 

truc. Je nous la tresse, et voilà ! Tu l’insères, et franchement, c’est trop pratique, parce qu’avec la ficelle, 

tu peux retirer à la fin de la journée, et en plus, c’est mégaraccord avec ma perruque.  

Et voilà, mes petits vases canopes, c’est déjà terminé. J’espère que grâce à moi, vous y verrez un peu plus 

clair. Je vous rappelle que vous retrouvez ces produits uniquement dans ma boutique. En plus, en ce 

moment, je vous fais 20 % de réduction avec le code « ensémekhtouès ». Ça s’écrit comme ça se prononce. 

Voilà mes puces. Je vous attends. À très bientôt. Abonnestez-vous ! 

Le scribe 

Qu’est-ce que vous faites, maîtresse ? 

Ensémekhtouès, Égyptienne de l’an -2400 

Je suis en train de prélever l’extrémité du serpent pour mettre au point un autre système de récupération 

du sang, comme une sorte de petite coupe. Je vais évider ce corps caverneux, le faire sécher, et ensuite 

l’insérer… 

Le scribe 

J’ai compris ! 

Ensémekhtouès, Égyptienne de l’an -2400 

OK, c’est pas pour tout de suite.  

Bande-annonce 

Si vous voulez en savoir plus sur les amulettes, les perruques et les femmes médecins, regardez 

« L’éclairage de Julien ». C’est notre spécialiste en histoire et en damoiselles.  


