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Couvertures d’une réédition de la trilogie égyptienne de Weulersse au Livre de poche en 2007. 

 
 

Introduction 
 
Les Pilleurs de sarcophages est un palpitant roman d’aventures historique publié en 1984 par Odile 
Weulersse. Il met en scène deux jeunes garçons, Tétiki et Penou, qui cherchent à déjouer les 
machinations des Hyksôs. Deux suites sont parues : Le Secret du papyrus en 1998 et Disparition sur le Nil 
en 2005, qui ajoutent un personnage principal féminin, Rouddidite. Une intégrale de la trilogie, intitulée 
L’Espion du pharaon. La trilogie égyptienne, est parue en 2006. 
 
Plein de suspense et de rebondissements variés, porté par des personnages bien campés et des 
adversaires redoutables, Les Pilleurs de sarcophages forme une bonne base pour des parties de jeux de 
rôle sur table. Kémi, aventures en Égypte ancienne, écrit par Cédric Chaillol et paru aux éditions Sethmès 
en 2019, est un jeu aux règles simples et accessibles, et qui se prête très bien à cette adaptation. Voici 
donc un cadre de jeu et deux scénarios pour incarner Tétiki, Penou et leurs amis en utilisant le jeu Kémi. 
Je rappelle que Kémi est disponible gratuitement en PDF sur le site de l’éditeur (et en version papier 
payante sur Lulu). La trilogie se fondant sur un état des recherches historiques désormais obsolète, 
certains développements ainsi que les scénarios proposent un compromis consistant à nuancer l’univers 
des romans, ce qui offre un éventail d’aventures d’autant plus large. 
Attention : ce cadre de jeu utilise des éléments issus des trois romans et révèle leur intrigue. Je vous 
conseille donc de les lire avant de jouer ! 
 
 

Mentions légales 
 
Ce supplément a été écrit par Pierre Cuvelier en 2021-2022. C’est un travail amateur et non commercial 
qui relève de la fan fiction. Les personnages et tous les éléments des romans sont la propriété d’Odile 
Weulersse. Kémi, aventures en Égypte ancienne est un jeu de Cédric Chaillol. Ce travail peut être modifié 
ou mis hors ligne en cas de litige. En cas de problème ou de question, me contacter via le formulaire de 
contact du site Kosmos : https://kosmoslejeuderole.wordpress.com/contact/  
Ce document utilise les polices de caractère Candara, Diogenes et Old Egypt Glyphs. 
Image de couverture : sarcophage en bois du pharaon Noubkheperrê Antef, l’un des proches ancêtres de 
Taa. Deuxième période intermédiaire, XVIIe dynastie. Découvert à Dra Abou el Naga. Conservé au British 
Museum. Photo : Captmondo pour Wikimedia Commons, 2021. Creative Commons CC-BY-SA-2.5. Photo 
retouchée par moi. 

https://kosmoslejeuderole.wordpress.com/contact/
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Le contexte historique 
 
 

 
Edward Lear, Philae sur le Nil, 1855. 

 
« Les espions Hyksôs sont partout. 

Que les crocodiles les avalent tous. » 
— Kanefer (Les Pilleurs de sarcophages) 

 
 
Les Pilleurs de sarcophages et ses deux suites se 
déroulent environ un siècle avant la période de 
jeu de Kémi. En effet, Tétiki et Penou évoluent 
dans l’Égypte de la fin de la Deuxième Période 
Intermédiaire, en 1550 avant J.-C., au moment où 
l’Égypte est occupée par les Hyksôs, ou Heka-
khasout. Cette période est évoquée dans le jeu 
Kémi aux pages 31-32. 
Les Pilleurs de sarcophage commence quelques 
années après la mort de Taa le Brave (Sekenenrê-
Taâ dans Kémi), roi qui a remporté plusieurs 
victoires encourageantes face aux Hyksôs. Après 
un court règne d’un parent de Taâ, Kamosis 
(Ouadjkheperrê Kames), qui poursuit cette lutte, 
le fils de Taâ, Ahmôsis Ier (Ahmès dans Kémi), 
monte sur le trône de Thèbes. Le roman se 
déroule juste avant la victoire d’Ahmôsis Ier à 
Avaris, qui aboutit à repousser les Hyksôs de 
manière décisive et à reconstituer l’unité de 
l’Égypte. 

Le deuxième roman, Le Secret du papyrus, se 
déroule pendant la campagne de contre-attaque 
d’Ahmôsis qui vise à aller vaincre les Hyksôs hors 
d’Égypte. Il se termine avec le siège et l’assaut 
victorieux sur la ville hyksôs de Sharouhen. 
Le troisième roman, Disparition sur le Nil, se 
déroule pendant une campagne militaire 
d’Ahmôsis au sud du pays, à la frontière avec la 
Nubie, à un moment où le royaume de Koush a 
accumulé une puissance dangereuse et s’est allié 
aux Hyksôs. Kamose, défunt frère d’Ahmôsis, a 
entamé l’offensive dans ces régions et Ahmôsis la 
prolonge. Nos héros prennent notamment part à 
la reprise de la forteresse de Mirgissa et à une 
victoire du pharaon contre le prince de Koush. 
Entre le début de l’intrigue des Pilleurs… et le 
début de celle du Secret…, il s’écoule environ un 
an. La même durée s’écoule entre le début du 
Secret du papyrus (dont l’intrigue s’étale sur 
plusieurs mois) et le début de Disparition sur le Nil. 
Tétiki a quinze ans au début des Pilleurs de 
sarcophages et dix-sept au début de Disparition 
sur le Nil. 
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L’Égypte des Pilleurs de sarcophages 
 
L’Égypte des Pilleurs de sarcophages est un pays 
déchiré, dont le pouvoir est contesté. La majorité 
du pays est encore contrôlé par les Hyksôs, 
dirigés par Apopi, qui gouverne depuis leur 
capitale, Avaris, située dans le delta du Nil (au 
nord-est d’Iounou sur la carte de Kémi). Mais 
Ahmôsis, qui est basé à Thèbes (Ouaset dans 
Kémi), s’oppose aux Hyksôs et revendique le titre 
de pharaon de toute l’Égypte. 
Le pays est partagé entre les régions du nord (le 
delta), qui sont fermement tenues en main par les 
Hyksôs, et celles du sud, où Ahmôsis s’emploie à 
saper l’autorité des Hyksôs avec l’aide d’une 
partie de la population et rassemble une armée 
qui s’améliore de jour en jour.  
Entre les deux, d’une région et d’une ville à 
l’autre, l’influence respective des deux partis varie 
grandement. Les nomarques, dirigeants des 
nomes, les différentes régions du pays, adoptent 
des attitudes diverses. Ceux qui sont 
géographiquement proches d’Avaris ou de 
Thèbes, ou qui se trouvaient sur le passage des 
armées lors des dernières batailles, ont dû 
rapidement prendre parti pour l’un des deux 
camps. Mais d’autres, situés plus à l’écart, ne sont 
pas pressés de choisir et peuvent entretenir un 
double jeu. Certains vont même jusqu’à tirer parti 
de la faiblesse du pouvoir central pour nourrir 
leurs propres ambitions : pour un nomarque 
ambitieux, c’est l’occasion rêvée de fonder son 
propre royaume et, peut-être, un jour, de devenir 
pharaon...  
Au quotidien, les Égyptiens peuvent adopter des 
attitudes variées qui vont de la collaboration avec 
les militaires hyksôs à la résistance ouverte, en 
passant par l’apathie renfrognée, la résistance 
discrète ou une amitié envers les civils doublée de 
peur et de haine pour les soldats ennemis. C’est 
une époque propice à l’espionnage et à la 
délation, où il vaut mieux bien choisir ses amis et 
ses confidents avant de révéler ses opinions 
politiques. 
 

Les Hyksôs 
 
Les Hyksôs sont originaires des régions situées à 
l’est de l’Égypte.  
Vêtements et ornements. Les hommes aiment à 
porter une barbe fournie et carrée1, mais il s’agit 

 
1 Ce détail reprend les descriptions des Pilleurs de 

d’une mode et non d’une obligation. 
Politique et hiérarchie. Le roi Hyksôs Apopi 
cherche à maintenir l’ensemble du pays sous sa 
coupe. Pour cela, il s’appuie sur une armée 
nombreuse et efficace, à la hiérarchie rigide, mais 
aussi sur tout un réseau d’espions. Les 
commissaires royaux dirigent les troupes Hyksôs 
dans les différentes villes du pays et supervisent 
l’espionnage et la délation au profit d’Apopi. 
 

 
Poignée de la dague d’Abed, soldat du roi Apopi, 
montrant un guerrier armé d’une dague et d’un arc. 
Musée du Caire. Georges Daressy, Annales du Service 

des antiquités de l'Égypte, 1906. Photo : पाटलिपतु्र pour 

Commons. 

 
Armée et armement. Les Hyksôs ont apporté en 
Égypte un savoir-faire équestre et militaire 
nouveau. Excellents cavaliers, ils maîtrisent aussi à 
la perfection la fabrication et la conduite des 
chars de guerre, inconnus dans le pays avant leur 
arrivée. Un char de guerre hyksôs est tiré par 
deux chevaux ; doté d’un caisson léger, il peut 
accueillir un cocher qui tient les rênes et un 
conducteur qui dispose d’un arc, de flèches et 
d’une petite réserve de javelots. En matière 
d’armes, les Hyksôs introduisent en Égypte le 
khépesh (une épée courbe) et ils utilisent des arcs 
composites, fabriqués à la manière asiatique. Plus 
petits et plus courbés que les arcs égyptiens, ces 
arcs composites demandent un peu plus de force 
pour être bandés, mais tirent plus loin et plus fort. 
Religion. Les Hyksôs vénèrent Seth devant tous 
les autres dieux. Cette préférence bien connue 
fait que Seth a été pris en détestation par les 
Égyptiens qui s’opposent aux Hyksôs. 
Diplomatie. Les Hyksôs entretiennent de bonnes 
relations commerciales avec les pays situés au 
nord et à l’est de l’Égypte, principalement le 

 
sarcophages. 
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Retenou et l’île de Chypre. De ce fait, ils sont en 
contact occasionnel avec des marins, marchands 
et artisans grecs, la plupart crétois. Les Hyksôs 
sont par ailleurs alliés aux Nubiens du royaume de 
Kouch, situé au sud de l’Égypte et dont la capitale 
est Kerma. Ils espèrent mettre à profit cette 
alliance pour vaincre définitivement le roi de 
Thèbes (c’est le sujet du troisième roman de la 
trilogie de Weulersse, Disparition sur le Nil). 
Symboles. Le symbole fréquent des Hyksôs est le 
scarabée, mais, en raison de leur goût pour le 
culte du dieu Seth, ils aiment à s’entourer de 
représentations de ce dieu, soit 
anthropomorphes, soit sous la forme de « l’animal 
de Seth », sorte de chacal à très longues oreilles 
et au museau incurvé, qui ne correspond à aucun 
animal connu. 
 

Les partisans d’Ahmôsis 
 
Le roi Ahmôsis, dans son palais de Thèbes 
(Ouaset), contrôle une vaste région située dans la 
moitié sud de l’Égypte. Pour autant, sa position 
reste délicate. En effet, il est pris en tenaille entre 
le royaume hyksôs, au nord, et, au sud, la Nubie, 
où le royaume de Kouch est en bons termes 
diplomatiques avec les Hyksôs. La puissance 
militaire d’Ahmôsis et des Thébains est très 
notable, mais reste limitée. Le jeu diplomatique, 
les ressources économiques et les victoires 
militaires peuvent encore faire basculer le sort de 
la guerre dans un sens comme dans l’autre. 
La grande épouse royale, Ahmès-Néfertary, 
soutient son mari et s’occupe beaucoup du culte 
d’Amon (voyez plus bas). 
Politique et hiérarchie. Dans Les Pilleurs de 
sarcophages, Ahmôsis est assisté par un conseil 
formé de plusieurs hauts dignitaires qui relaient 
son pouvoir : le grand vizir, le grand prêtre du 
temple d’Amon, le scribe royal et le lieutenant 
général de l’armée. Ils ne sont pas nommés dans 
ce roman. 
Armée et armement. Ahmôsis compte parmi ses 
troupes et ses alliés les Medjaï, des peuplades de 
l’est de la vallée du Nil qui ont pris parti pour lui et 
ont une réputation de guerriers redoutables. Au 
début de la guerre, il est désavantagé par le fait 
que ses troupes, contrairement à celles des 
Hyksôs, ne savent pas employer de chars de 
guerre, ni monter de chevaux. 
Religion. Les partisans d’Ahmôsis se 
reconnaissent dans leur culte prononcé pour 
Amon, dont Ahmôsis se réclame. L’épouse 

d’Ahmôsis, Ahmès-Néfertary, est la première à 
porter le titre de Divine adoratrice d’Amon. Elle 
joue un grand rôle dans la réorganisation du culte 
du dieu afin de le diffuser davantage autour de 
Thèbes. Elle préside toutes les processions et 
cérémonies importantes. Et elle est très attentive 
au développement de la rive ouest de Thèbes, la 
nécropole avec son village d’artisans (voyez plus 
loin les informations sur Thèbes). 
 

 
Tête d’une statue montrant un pharaon de la XVIIIe 
dynastie, peut-être Ahmôsis Ier. Brooklyn Museum. 
Photo : Keith Schengili-Roberts pour Commons. 

 
Diplomatie. Ahmôsis négocie dans l’ombre pour 
saper l’influence hyksôs, surtout dans le nord, 
mais aussi dans le sud. Au nord-est, le pharaon a 
des espions et des émissaires discrets à Byblos et 
dans les tribus bédouines. Ses envoyés à Byblos 
tâchent de convaincre le prince local de chasser 
les Hyksôs de sa ville. Leurs efforts sont 
encourageants. Ils donnent moins de résultats 
parmi les Bédouins, dont beaucoup de tribus sont 
hostiles de longue date à ce voisin envahissant 
qu’est l’Égypte. Au sud, Ahmôsis cherche à 
s’acquérir le soutien d’un maximum de 
nomarques en les persuadant qu’Apopi ne peut 
leur offrir ni protection ni récompenses valables. 
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Ramose, nomarque d’Éléphantine et père de 
Tétiki, est l’un de ses soutiens de poids. 
Symboles. Parmi leurs signes d’entente discrets 
figurent des slogans en faveur d’Ahmôsis, des 
vœux pour l’anéantissement de l’armée hyksôs, 
ou encore des représentations du dieu Seth 
mutilées afin de lui ôter toute puissante. 
 

 
Char égyptien de la XVIIIe dynastie trouvée dans une 
tombe à Thèbes. On peut voir la structure métallique 
légère et les roues à quatre rayons. Musée 
archéologique de Firenze. Photo : Sailko pour 
Commons. 

 

Le Nil 
 
Le contrôle du fleuve qui donne la vie à l’Égypte 
se trouve partagé entre les deux forces en 
présence. Les Hyksôs contrôlent sa portion nord 
ainsi que tout le delta. La dynastie thébaine 
contrôle quant à elle le sud et les cataractes. 
Pendant la période de stabilité et de paix relative 
qui a précédé la reprise des hostilités sous le 
règne de Taa le Brave, les négociations avaient 
abouti à autoriser à tout le monde le voyage et le 
commerce sur l’ensemble du fleuve. La dynastie 
thébaine conservait ainsi une ouverture sur le 
delta et les contacts commerciaux et 
diplomatiques avec la Crète, Chypre et les 
comptoirs côtiers de la Libye. Les Hyksôs, quant à 
eux, gardaient la possibilité de traiter avec la 
Nubie et les Koushites, régions avec lesquelles ils 
entretenaient des relations commerciales et 
diplomatiques de très longue date. Les Thébains, 
quant à eux, craignaient que ces alliances 
n’aboutissent à des attaques conjointes qui les 
auraient pris en tenaille pour conquérir tout le 
pays. Ils convoitaient, en outre, l’accès direct à la 
mer, décisif pour leur prospérité. 
Depuis le règne de Taa le Brave, ce traité a été 
rompu. Les missives diplomatiques et les convois 
commerciaux d’import ou d’export n’ont 
officiellement plus le droit de passer dans la 

région adverse. Les particuliers et les marchands 
commerçant dans l’intérieur du pays peuvent 
toujours voyager dans la région occupée par 
l’autre camp, mais peuvent se heurter à des 
contrôles plus ou moins tatillons ou à des refus 
arbitraires, dans un sens comme dans l’autre. 
Reste la possibilité de voyager caché ou déguisé, 
voire de faire passer des marchandises en fraude, 
moyennant dissimulation ou corruption de 
policiers ou de scribes ; mais les sanctions sont 
sévères (coups de bâton, voire main coupée ou 
jambe brisée). 
 

Jouer à l’époque du Secret du papyrus et 
de Disparition sur le Nil 
 
Les deux suites aux Pilleurs de sarcophages font 
avancer la chronologie d’une année chacune. Le 
contexte politique a changé. Le pharaon Ahmôsis 
contrôle militairement la plus grande partie de 
l’Égypte, qu’il a réunifiée, et il s’occupe à en 
renforcer la puissance en guerroyant à ses 
frontières, au nord-est contre les Hyksôs et une 
partie des tribus des Bédouins (dans Le Secret du 
papyrus), et au sud contre les Koushites (dans 
Disparition sur le Nil). 
Pendant cette période, Tétiki, Penou et leurs amis 
remplissent des missions confiées par Pharaon. 
En effet, la victoire risque de n’être que 
provisoire : les ennemis d’Ahmôsis sont encore 
puissants et, dans l’ombre, les espions et les 
complots d’ambitieux mettent encore en péril le 
règne du nouveau Pharaon. Ils ont davantage de 
moyens à leur disposition (serviteurs, montures, 
biens matériels à échanger pour la diplomatie et 
le commerce), mais aussi davantage de 
responsabilités : selon la réussite ou l’échec de 
leur mission, ils vont au-devant de grands 
honneurs ou de sanctions amères (ils peuvent se 
faire exiler si on les croit incompétents ou traîtres, 
auquel cas il leur faut prouver leur innocence). 
Les scénarios de ce supplément s’efforcent de 
s’intégrer à la chronologie des romans, mais vous 
pouvez tout à fait vous en affranchir et utiliser les 
personnages jouables ou non joueurs tous 
ensemble : cela vous laisse bien plus de liberté 
pour concevoir vos propres aventures. Prenez 
seulement garde à garder une certaine cohérence 
d’une aventure à l’autre, afin de ne pas buter sur 
une contradiction ou un paradoxe au bout de 
quelques scénarios. 
 



Les Pilleurs de sarcophage, aide de jeu pour Kémi    – Page 8 sur 92 

L’avancée des connaissances depuis la 
parution des Pilleurs de sarcophages 
 
Le développement qui suit se fonde sur les 
sources listées dans la bibliographie à la fin de ce 
supplément. 
Paru en 1984, Les Pilleurs de sarcophages s’appuie 
sur un état des connaissances désormais 
largement considéré comme obsolète au sujet de 
cette période historique. 
Conformément à ce qui se faisait encore dans les 
livres d’histoire au moment de l’écriture de son 
premier roman, Odile Weulersse décrit la période 
Hyksôs en reprenant largement les sources 
égyptiennes officielles de la dynastie suivante, la 
XVIIIe dynastie thébaine, ainsi que les propos 
d’écrivains postérieurs comme le Grec Manéthon. 
Ces sources emploient le terme de heka khasout, 
c’est-à-dire « les chefs des pays étrangers », en 
grec ancien « Hyksôs ». Les Hyksôs sont présentés 
comme des étrangers originaires « d’Asie » (c’est-
à-dire, pour les Égyptiens, du Proche-Orient 
ancien). Ils seraient venus en Égypte subitement, 
seraient arrivés au pouvoir à l’issue d’une 
conquête militaire rapide et brutale et auraient 
imposé une occupation prolongée pendant un 
peu plus d’un siècle, avant d’être enfin chassés 
par la valeureuse dynastie thébaine attachée à la 
réunification du pays. 
Près de quarante ans après la parution des 
Pilleurs…, les découvertes des égyptologues ont 
abouti à récuser cette version des faits. La 
période reste l’une des plus mal connues de 
l’histoire égyptienne, mais on est en mesure de 
dire que la version donnée par les sources 
thébaines et Manéthon relève en bonne partie de 
la propagande2. En gros, c’est une version de 
l’histoire qui a été écrite par les vainqueurs. 
En réalité, les Hyksôs sont arrivés 
progressivement en Égypte où ils se sont 
intégrés. Ils ont sans doute accédé au pouvoir de 
manière institutionnelle au moment où le Moyen 
Empire était en pleine déréliction. L’idée d’une 

 
2 La propagande est aussi vieille que le pouvoir royal et 
les historiens ont pu l’observer à maintes reprises sur 
les monuments égyptiens antiques, temples et stèles 
officielles. Un exemple connu est le récit de la bataille 
de Qadesh, livrée par Ramsès II contre les Hittites et 
présentée par les sources égyptiennes comme une 
éclatante victoire, alors que l’examen du contexte, des 
sources hittites, archéologiques, etc. révèle une vérité 
que l’on qualifiera gentiment de plus nuancée. 

invasion brutale et d’un affrontement sans merci 
a été fortement mise en avant par les rois de 
Thèbes au moment de leur reconquête du delta 
du Nil, car elle leur permettait de se présenter en 
libérateurs et de justifier leurs exactions 
militaires, en particulier la destruction des villes 
d’Avaris et de Sharouhen, ainsi que l’effacement 
délibéré de toute trace des rois Hyksôs. Les 
historiens actuels doutent de plus en plus qu’une 
telle invasion ait eu lieu telle que la décrivent les 
sources égyptiennes, car les Hyksôs, en dépit d’un 
savoir militaire parfois plus avancé, ne 
possédaient pas de troupes assez nombreuses et 
organisées pour vaincre l’armée égyptienne. Les 
historiens actuels ont constaté en outre que les 
Hyksôs n’avaient pas tenté d’effacer la culture 
égyptienne et, bien au contraire, en avaient 
adopté l’écriture et les arts ainsi que la titulature 
(les noms officiels des pharaons) pour leurs rois, 
pendant tout le temps qu’ils ont passé au pouvoir 
(plus d’un siècle). 
De même, l’idée d’un affrontement religieux 
entre le culte d’Amon (à Thèbes) et le culte de 
Seth (à Avaris), telle qu’elle apparaît dans les 
romans de Weulersse, s’inspire sans doute des 
hypothèses de Pierre Montet émises dans les 
années 1960. Or, des recherches plus récentes 
montrent que les Hyksôs vénéraient Seth sans 
s’opposer au culte des autres dieux égyptiens 
(notamment Amon). 
Comment jouer cette période, alors ? Vous 
pouvez conserver les bases posées par le roman, 
mais en y ajoutant davantage de nuances. Le 
roman définit des « gentils » et des « méchants » 
clairement posés, pratiques pour une aventure 
héroïque et rapide. Après tout, une occupation 
militaire sapée par une résistance héroïque est un 
cadre classique pour ce type d’aventure (pensez à 
l’Occupation en France entre 1940 et 1944, dont 
Weulersse a tout l’air de s’inspirer, ou à Star Wars 
et à son terrible Empire). Il a l’avantage d’être 
rapide à assimiler par des rôlistes débutants et se 
prête bien aux intrigues politiques et aux secrets. 
Mais dès que ce cadre vous paraîtra trop simpliste 
et manichéen, vous pourrez le nuancer 
facilement : 

# À côté des militaires Hyksôs assoiffés de 
pouvoir (comme Antef et le commissaire royal 
dans Les Pilleurs de sarcophages), qui sont les 
seuls montrés dans les romans, vous pouvez 
mettre en scène des civils hyksôs pacifiques, 
arrivés dans le pays bien avant la domination 
de l’armée hyksôs et bien intégrés à leur ville, 
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village ou campagne. Ces civils ont noué des 
liens étroits avec les Égyptiens de plus longue 
date, par le commerce, l’enseignement, 
l’amitié, le mariage, la fondation de familles, 
etc. Ils ont eu longtemps affaire aux préjugés 
et à la méfiance des Égyptiens, et, si certains 
sont assez revanchards pour se réjouir de se 
retrouver du bon côté du pouvoir, tous ne 
sont pas tous enchantés par l’exploitation, les 
pillages et les exactions auxquels se livre 
l’armée hyksôs. 

# Du côté de Thèbes/Ouaset, Ahmôsis nourrit 
un projet politique sincère d’unification de 
l’Égypte, mais il compte, parmi ses officiers et 
serviteurs, des gens plus ou moins scrupuleux 
qui peuvent devenir les ennemis des PJ 
(comme le scribe Kanefer dans Les Pilleurs de 
sarcophages). 

Tout cela ouvre davantage de possibilités 
d’intrigues en rendant possibles des personnages 
plus fouillés et des enjeux narratifs plus nuancés. 
 
Les deux suites aux Pilleurs de sarcophages 
donnent une vision accélérée de la réunification 
de l’Égypte par Ahmôsis Ier. Les Pilleurs de 
sarcophages se termine par la prise d’Avaris ; Le 
Secret du papyrus est censé se dérouler à peine un 

an après et la fin du roman montre la prise de la 
forteresse de Sharouhen. Or, bien que le détail de 
la chronologie de la guerre soit encore mal connu, 
les sources indiquent qu’Ahmôsis ne prend 
Sharouhen qu’après trois années de siège. Et 
Ahmôsis aurait difficilement pu entamer le siège 
en même temps qu’il attaquait Avaris (la capitale 
hyksôs était une place forte bien défendue : il 
semble qu’Ahmôsis ait dû l’attaquer à quatre 
reprises pour la prendre).  
Ce point de détail me sert simplement à dire que 
les luttes entre Ahmôsis Ier et le roi hyksôs ont 
duré des années et que vous ne devez pas hésiter 
à mettre en scène la menace du roi hyksôs même 
après la prise d’Avaris décrite à la fin des Pilleurs 
de sarcophages. 
Toujours dans la véritable Histoire, Apopi n’est 
pas le dernier roi de la XVe dynastie, celle des rois 
hyksôs. Son successeur (à supposer qu’il n’a pas 
existé de roi Apopi II ou même Apopi III, ce qui 
reste discuté) est Khamoudy, qui recule peu à peu 
face aux avancées des armées d’Ahmôsis, jusqu’à 
être vaincu dans des circonstances mal connues. 
Les aventures situées après Les Pilleurs de 
sarcophages peuvent donc consister à lutter 
contre les agents du roi Khamoudy. 

 

” 
Le scarabée est un symbole  

fréquemment utilisé par les Hyksôs dans les romans. 
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Conseils de maîtrise : restituer l’ambiance des romans 
 
 

 
Karnak, statue dans l'enceinte d'Amon-Rê dans le complexe de temples, photo David Berkowitz, Commons. 

 
 
Pour inventer de nouvelles aventures à Tétiki, 
Penou, Rouddidite et leurs pires ennemis en 
conservant l’essentiel de l’ambiance des romans 
d’Odile Weulersse, voici quelques conseils sur les 
principales caractéristiques de ces romans. 
 

De l’aventure 
 
La trilogie égyptienne est avant tout une trilogie 
de romans d’aventures palpitants. Voici les 
principales composantes qui créent cet aspect 
des livres : 
 
Du voyage. C’est le maître mot de la trilogie 
égyptienne : Tétiki, Penou et Rouddidite ne 
cessent de se déplacer et de découvrir des 
endroits nouveaux, même s’ils démarrent leurs 
aventures dans la demeure de Tétiki à Éléphantine 
et passent régulièrement par ce lieu central qu’est 

Thèbes, capitale du pharaon Ahmôsis. Chaque 
aventure devra donc comporter son lot de 
voyages plus ou moins longs et presque toujours 
mouvementés. 
 
Du rythme et du suspense. Les romans avancent 
à un rythme très soutenu. Chaque chapitre 
apporte son lot de péripéties, de retournements 
de situations, de changements de lieux, etc. qui 
relancent l’intérêt de la lecture. En termes de jeu, 
cela signifie qu’il ne faut pas s’éterniser sur une 
scène donnée : il faut faire avancer l’intrigue, soit 
en utilisant les jets de dés ou les capacités des 
personnages (comme la possibilité pour Tétiki de 
consulter son kâ) pour résoudre une difficulté, 
soit en faisant surgir un nouveau péril pour les PJ, 
soit encore en faisant une ellipse dans une scène 
qui n’a pas besoin d’être entièrement jouée en 
détail (pour de longues journées de voyage, par 
exemple, on peut se contenter de jouer tel ou tel 
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obstacle – soleil écrasant, nécessité de trouver à 
boire ou perte de points de vie si la boisson 
manque, tempête… et sauter à quelques jours 
plus tard quand les PJ arrivent quelque part ou 
sont vraiment à bout). 
 
Des scènes variées : exploration, dialogues, 
action. Les romans dosent savamment les scènes 
d’exploration de lieux (les héros voyagent 
beaucoup, voyez plus bas), d’introspection ou de 
dialogues entre les héros, d’interactions avec 
d’autres personnages (rencontres, enquêtes) et 
de scènes d’action : cascades (parois à escalader 
ou à descendre), infiltrations furtives, combats 
(très courts, voyez plus loin), évasions, 
poursuites. Cette alternance est plus difficile à 
doser dans une séance de jeu de rôle, puisqu’elle 
dépend largement des décisions des PJ. Mais vous 
pouvez garder en tête cet équilibre au moment 
de faire surgir de nouvelles menaces ou 
d’improviser une scène. 
 
De l’amitié… et un peu d’amour. L’amitié entre 
Tétiki et Penou, ainsi que leur affection pour le 
singe Didiphor, constitue le ciment du groupe des 
personnages principaux. En dépit de leurs 
différences et de leurs désaccords, nos deux 
héros s’entraident et se retrouvent toujours. 
L’amour surgit dans Le Secret du papyrus quand 
Penou rencontre Rouddidite, et tous deux n’ont 
dès lors de cesse de se réunir en dépit des 
multiples péripéties qui les séparent. Séparer les 
époux devient plus difficile si Rouddidite fait 
partie des PJ, mais en contrepartie cela fournit 
une motivation en béton pour s’assurer que les PJ 
vont se protéger mutuellement. 
 
De « grands méchants » récurrents et 
comploteurs. Composante typique d’une série de 
romans d’aventures, les « méchants » de la 
trilogie égyptienne réapparaissent invariablement 
d’un roman à l’autre, toujours vivants, toujours 
plus fourbes et redoutables : Antef et surtout 
Makaré sont détestables à plaisir. Le scénario Les 
quarante conscrits d’Avaris ne s’y trompe pas en 
vous proposant d’imaginer une première 
rencontre avec nos héros et Antef, avant même 
Les Pilleurs de sarcophages. 
À vous de voir si vous voulez remettre en scène 
les mêmes ennemis que dans les romans, ou 
exploiter des personnages plus secondaires afin 
d’en faire des « méchants » principaux (Piyé, 
Ineni), ou encore inventer vos propres « grands 
méchants » mémorables. Une chose est sûre : il 

vous faut des PNJ mal intentionnés que vos PJ 
puissent craindre et détester et qui leur donnent 
vraiment du fil à retordre ! 
Les grands méchants sont de plusieurs types. 
Antef, préposé aux soldats, représente une 
menace physique redoutable. Mais c’est avant 
tout la fourberie et le mensonge qui caractérisent 
les « méchants » de la trilogie égyptienne : Antef 
et surtout Makaré sont passés maîtres ès 
complots contre l’Égypte en général et contre nos 
héros en particulier. Il vous faut donc un « grand 
méchant » intelligent et porté aux conspirations. 
 
Des héros épris de justice... et en quête de 
bonheur. Face aux complots et aux mensonges, la 
trilogie met en scène des héros et héroïnes au 
grand cœur qui doivent mettre fin à une injustice 
touchant leur pays (la domination de l’armée 
Hyksôs), leurs proches (le chantage dont est 
victime Ramose, père de Tétiki ; l’enlèvement de 
Rouddidite) et eux-mêmes (on ne compte pas le 
nombre de fois où Tétiki est injustement 
soupçonné de trahison, de vol ou d’autres crimes, 
à cause d’un complot de ses ennemis). Si Tétiki est 
le principal personnage qui incarne cet enjeu, 
Rouddidite y est également sensible. Penou l’est 
dans une moindre mesure : il cherche avant tout à 
se libérer du souvenir douloureux de son 
esclavage qui le rend perpétuellement inquiet. 
Mais nos personnages recherchent aussi le 
bonheur, dans l’amour (pour Penou et 
Rouddidite), dans l’accomplissement de l’âge 
adulte et les honneurs (pour Tétiki et Nofret qui 
servent Pharaon). Or chacun sait qu’aucun 
bonheur ne dure toujours et que de nouveaux 
nuages peuvent toujours venir menacer une 
situation paisible, réclamant de nouvelles 
aventures. 
 

De l’Histoire 
 
La grande Histoire. Les aventures de Tétiki, Penou 
et Rouddidite en Égypte ou ailleurs sont 
directement liées à la grande Histoire : les 
guerres, les luttes entre dynasties concurrentes, 
la géopolitique. L’habileté des romans consiste à 
s’enraciner dans ces enjeux à l’échelle du pays ou 
de plusieurs pays pour y ancrer des enjeux 
propres au roman d’aventure. Pour ce faire, 
l’enjeu est toujours l’argent : l’armée Hyksôs a 
besoin d’argent dans Les Pilleurs de sarcophages 
(d’où l’envie de piller les tombes pour payer des 
soldats Hyksôs et leur équipement avec les 
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richesses qu’elles contiennent) et dans Disparition 
sur le Nil (d’où le détournement de l’or des mines 
au profit des Koushites), tandis que, dans Le 
Secret du papyrus, c’est à Tétiki d’acheter du lapis-
lazuli alors qu’il s’est fait voler par ses ennemis les 
fonds confiés par Pharaon pour payer la précieuse 
pierre bleue. 
 

 
Bijoux en forme de scarabées de la Deuxième période 
intermédiaire, Thèbes, Dra Abou el-Naga, tombe 13, 
fouilles Carnarvon (1913). Metropolitan Museum of Art 
26.7.318. 

 
La vie quotidienne. Avez-vous remarqué que 
chaque roman de la trilogie aborde des aspects 
différents de la vie quotidienne ? Les Pilleurs de 
sarcophages s’intéresse beaucoup aux sépultures 
et à la momification. Le Secret du papyrus est 
davantage consacré au commerce avec l’est et à 
la rencontre avec d’autres cultures. Disparition sur 
le Nil évoque beaucoup le thème de l’esclavage 
(de Penou puis de Rouddidite), des mines d’or de 
Nubie et de la guerre. 
On peut donc partir d’un ou deux aspects de la vie 
en Égypte ancienne pour créer la trame d’un 
scénario et imaginer les PNJ que pourront 
rencontrer nos héros. Et si Tétiki et Penou 
devaient enquêter dans un port de pêche ? Et s’ils 
se retrouvaient obligés de travailler à la 
construction d’une pyramide pour gagner de 
l’argent après avoir été dépouillés de tous leurs 
biens par leurs ennemis ? Et s’ils devaient repérer 
un message secret gravé au sommet d’un 
obélisque, ce qui les obligerait à apprendre à lire 
auprès d’un scribe dans une Maison de vie pour 
déchiffrer les interminables inscriptions qui s’y 
trouvent écrites ? Etc. Si le cœur vous en dit, 
essayez donc de regarder un documentaire sur 
l’Égypte ancienne en vous demandant ce qui 
pourrait alimenter un scénario : cela devrait vous 
donner des idées inattendues… 
 
Un langage coloré. Les personnages de la trilogie 
égyptienne emploient un langage émaillé de 
nombreuses expressions mémorables. Beaucoup 

d’entre eux ont une ou deux phrases typiques qui 
sont indiquées dans leur description dans les 
chapitres de cette aide de jeu qui présentent les 
personnages. Par exemple, Makaré répète 
allègrement : « Makaré a des yeux pour voir et des 
oreilles pour entendre ! », allusion à sa capacité 
hallucinante à être au courant de tout.  
À côté de ces phrases-fétiches, les dialogues des 
romans sont rendus savoureux par de 
nombreuses expressions imagées, comparaisons 
ou proverbes. Par exemple, une personne qui 
s’agite en raison de son inquiétude se fait 
reprocher d’être « nerveuse comme un serpent 
dans un bol ». Quand un personnage fait attendre 
Penou pour un renseignement, ce dernier se 
plaint : « Tu me fais griller comme un pigeon ». 
Ailleurs, Antef, assommé par Tétiki, le maudit : 
« Que le serpent t’attaque sur la terre, que le 
crocodile t’attaque sur la mer ! » 
Toutes ces expressions contiennent des allusions 
à des animaux typiquement égyptiens et/ou à des 
détails de la vie quotidienne évocateurs, qui 
entretiennent l’ambiance. Vous pouvez même 
encourager votre groupe de jeu à glisser ce type 
de phrase dans les répliques de leurs 
personnages. Pour cela, accordez-leur un bonus 
de +1 à leur prochain jet de dés s’ils arrivent à 
placer une phrase de ce type dans la partie. 
Limitez ces bonus à un seul par séance et par PJ, 
afin d’éviter que cela ne donne lieu à une 
surenchère nuisible à l’ambiance. 
 
Pas de surnaturel confirmé, mais la restitution 
des croyances de l’époque. Les Pilleurs de 
sarcophages et ses suites ne sont pas des romans 
de fantasy : on n’y voit jamais les dieux s’incarner 
sur terre, on n’y rencontre aucun monstre et on 
n’y est témoin d’aucun événement surnaturel 
explicite. En revanche, les croyances religieuses et 
les superstitions abondent et ont une influence 
énorme sur le comportement et les décisions des 
personnages, provoquant la peur (les cauchemars 
qui terrorisent Penou sur son avenir) ou au 
contraire renforçant la confiance (Tétiki, quand il 
croit reconnaître un signe des dieux en consultant 
son kâ, Penou quand il possède des amulettes de 
protection). 
 

L’aspect jeunesse 
 
Le traitement des combats. L’Égypte de Tétiki, 
Penou et Rouddidite est un pays dangereux. Nos 
héros ont souvent affaire à des ennemis mal 
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intentionnés qui tentent de les tuer. Les combats 
sont brefs et les coups causent vite des dégâts 
sérieux, voire mortels. Tétiki, Penou et Rouddidite 
ont rarement l’avantage du nombre et ils sont 
souvent moins bien armés, quand ils ne sont pas 
purement et simplement désarmés. Le combat 
frontal est donc rarement le meilleur plan à 
adopter : mieux vaut négocier, gagner du temps, 
ou bien fuir ou se cacher, ou encore attaquer par 
surprise afin de prendre en défaut des ennemis 
qui seraient trop forts ou trop nombreux dans un 
combat normal. 
Dans Le Secret du papyrus et Disparition sur le Nil, 
Tétiki devient « combattant du prince » et prend 
part à des escarmouches, puis à des batailles. 
Dans ce type de scène, il est inutile de détailler 
l’ensemble des combats : pour chaque PJ 
impliqué, mettez en scène une ou deux 
confrontations avec un ennemi, si possible avec 
un enjeu susceptible de peser sur l’issue de la 
bataille (ex. sauver Pharaon d’une attaque en 
traître, mettre hors de combat un chef ennemi, 
saboter des chars…), puis résumez le reste selon 
que les PJ s’en sont plus ou moins bien sortis. 
 
De la violence sans complaisance. Qu’il s’agisse 
d’affrontements, de scènes de brimades ou 
encore de châtiments corporels ou de 
condamnations à mort comme le système 
judiciaire égyptien en comporte souvent, la 
violence apparaît régulièrement dans la trilogie 
égyptienne. Dans Les Pilleurs de sarcophages, 
Antef se fait punir par bastonnade et ne doit la 
survie qu’à une ruse où il feint d’être déjà mort. 
Plus loin, Tétiki se fait battre par Antef et ses 
soldats, mais refuse de parler. Dans ce type de 
scènes, la violence et la douleur sont 
mentionnées, mais sans complaisance : Odile 
Weulersse ne s’attarde pas sur le détail des 
blessures, sur le sang qui coule ou ce genre de 
chose. L’enjeu est le courage et l’endurance des 
personnages face à la brutalité. Cela peut 
réclamer des jets de « Physique ». Un sursaut de 
courage d’un personnage peut être simulé en 
dépensant des points de Maât. 
 
La nudité est courante, mais il n’y a pas de scènes 

de sexe explicites. Les Égyptiens et les 
Égyptiennes sont souvent peu vêtus. Les hommes 
sont en pagne. Les femmes portent souvent des 
robes nouées sous les seins (elles vont donc 
poitrine nue). Danseuses et musiciennes portent 
des robes transparentes ou sont entièrement 
nues. Ces coutumes de l’époque sont décrites par 
Odile Weulersse sans pudeur mal placée. En 
revanche, il n’y a pas de scènes de sexe. Penou et 
Rouddidite se marient, on les voit s’embrasser et 
s’enlacer, mais sans plus. 
 
L’accession à l’âge adulte. Chaque roman fait 
avancer la chronologie d’environ un an. Tétiki a un 
peu plus de quinze ans au début des Pilleurs de 
sarcophages et approche de ses dix-huit ans à la 
fin de Disparition sur le Nil. Au fil des romans, nos 
héros accèdent peu à peu à l’âge adulte. Tétiki 
s’engage dans une carrière de guerrier et 
d’éclaireur pour Pharaon, tandis que Penou 
découvre l’amour, se marie et vainc ses anciennes 
peurs. Rouddidite, elle, s’affranchit d’une mère 
toxique et fait ses propres choix moraux qui la 
conduisent à rejoindre le camp de Penou et de 
Tétiki. 
Si vous préférez incarner nos héros encore 
adolescents, vous pouvez vous contenter de jouer 
des aventures intermédiaires avant Les Pilleurs de 
sarcophages ou entre les trois romans. Dans ce 
cas, cet aspect chronologique restera limité. Mais 
vous pouvez vouloir prolonger les aventures de 
Tétiki, Penou et Rouddidite après la fin de 
Disparition sur le Nil, ce qui en fait de jeunes 
adultes. Ne vous en faites pas, ils ont encore bien 
des choses à découvrir. Par exemple, Tétiki désire 
se marier, mais n’a pas encore connu l’amour. 
Penou et Rouddidite n’en sont qu’à leurs débuts 
en tant que couple et doivent trouver de 
nouveaux métiers, etc. 
Une dernière possibilité consiste à jouer des 
personnages entièrement différents après les 
événements de la trilogie. Dans ce cas, vous 
pouvez créer vos propres PJ de jeunes gens. 
Tétiki, Penou et Rouddidite sont alors des PNJ 
adultes qui aident les PJ (en tant que nomarque, 
Tétiki aura sûrement des missions à leur confier).  

 

6 
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Un lieu de départ : Éléphantine 
 
 

 
Illustration dans Voyage en Égypte. L’Île Éléphantine de Frederik William Conrad, 1859. Commons. 

 
Éléphantine (de son nom égyptien Abou, 
présentée brièvement dans Kémi p.68) est l’île 
natale de Tétiki et le point de départ des 
aventures de nos héros. En voici une description 
sommaire, élaborée à partir des informations 
trouvées dans les romans. 
 

La ville fortifiée 
 
Éléphantine est la dernière grande agglomération 
au sud de l’Égypte ainsi que la dernière place forte 
sûre avant les postes militaires avancés souvent 
disputés à l’ennemi comme la forteresse de 
Kouban (voir plus loin « Le monde hors d’Égypte : 
le Sud »). C’est à la fois une garnison cruciale par 
son emplacement stratégique près de la première 
cataracte et un haut lieu du commerce entre 
l’Égypte et ses voisins du Sud. L’étendue de la 
ville, l’agrément procuré par l’île, ses paysages, sa 
végétation et ses riches demeures, la commodité 
de son port, tout cela contribue fortement à la 
réputation d’Éléphantine auprès des voyageurs, 
des émissaires étrangers et naturellement des 
marchands venus par le fleuve ou par voie 
terrestre. 

La ville est entièrement entourée d’un rempart 
qui, sans être intimidant, est solide et bien 
entretenu. Les portes sont bien gardées et 
fermées la nuit. Le centre de la ville accueille le 
temple de Khnoum (le dieu-bélier qui protège les 
cataractes du Nil et qui, selon les prêtres de l’île, a 
créé le monde) et, plus récemment, un temple 
d’Amon entretenu avec un soin qui dénote les 
idées dominantes dans l’île au sujet de la 
domination hyksôs (Amon est le dieu de Thèbes, 
dont Éléphantine est l’alliée contre les Hyksôs). 
Au cœur de la ville, la grande place accueille un 
large marché, les rendez-vous privés et une 
grande partie des événements publics : 
processions pour Amon ou Khnoum, fêtes pour le 
retour de la crue, mais aussi condamnations 
publiques (Antef en fait les frais dans les Pilleurs 
de sarcophages quand il est condamné à être 
bastonné à mort sur cette place). 
Le port d’Eléphantine accueille dans deux zones 
séparées les navires civils (barges de commerce, 
felouques de pêche, barques de papyrus des 
voyageurs) et les navires militaires. Sur les rives, 
des cabanes de pêcheurs couvertes de roseaux 
séchés composent l’essentiel des habitations.  
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La demeure du nomarque 
 
La demeure du nomarque, qui gouverne l’île et 
ses environs immédiats de part et d’autre du Nil, 
se trouve dans l’enceinte du rempart, au sud de la 
ville, en bordure du fleuve. Cette vaste maison est 
la résidence de Ramose, nomarque d’Éléphantine, 
et de sa défunte épouse (non nommée dans les 
romans, mais on peut l’appeler Ouadjousy), 
morte quand leur fils Tétiki avait 10 ans. 
Sans être un palais, c’est une demeure plus 
spacieuse et plus luxueuse que la moyenne : elle 
doit manifester la puissance du nomarque et 
pouvoir accueillir comme ils le méritent des hôtes 
prestigieux, qu’il s’agisse de Pharaon lui-même ou 
d’importants ambassadeurs étrangers venus du 
Sud. Le sol est fait de dalles de pierre ou de 
parquet de bois de bonne essence. Murs et 
plafonds sont couverts de fresques (dans les 
pièces qui reçoivent des invités) ou de simples 
frises. Les colonnes qui soutiennent le toit sont 
ornées de fûts et de chapiteaux sculptés en forme 
de fleurs de lotus, peintes de couleurs vives. 
Après un vestibule où les serviteurs débarrassent 
et rafraîchissent les hôtes, on les fait entrer dans 
l’immense salle de réception dont les meubles 
sont faits de bois sculpté. Des coussins et des 
tapis permettent aux hôtes moins importants de 
s’asseoir tout de même à l’aise. 
Dans les parties privées de la maison, un bon 
nombre de chambres accueille le nomarque, sa 
famille et ses hôtes éventuels.  
Le bâtiment des communs, qu’on reconnaît 
aisément aux décorations plus rares qu’il arbore, 
abrite les chambres des serviteurs et magasins 
recélant les réserves de provisions (pain et 
céréales, viande séchée et salée, cruches de bière, 
amphores de vin) et d’équipement (meubles, 
outils, éventails, fleurs, savon, parfums…). 
Un jardin magnifique est adossé à la maison, 
protégé des regards extérieurs par une enceinte 
de briques. Il y pousse des palmiers et des 
dattiers. Des vignes poussent sur des treilles en 
arceaux et sur la face intérieure du mur 
d’enceinte. Un grand bassin rectangulaire, 
véritable étang artificiel, abrite des lotus, des 
nénuphars et de beaux poissons d’agrément. Les 
enfants aiment jouer à prendre de longs bâtons 
pour pousser feuilles et fleurs ou déranger les 
poissons. 

 
Bas-relief tête d'un pharaon dans le temple de la 
déesse Satet à Éléphantine, XVIIIe dynastie. Photo : 
Siren-Com pour Commons. 

 

Les temples funéraires 
 
Au sud de l’île d’Éléphantine, sur la rive ouest du 
fleuve, près de la première cataracte, la rive 
forme une falaise où ont été creusées des 
tombes. Chaque tombe, parmi les plus luxueuses, 
comprend un petit temple en pierre. C’est là que 
se trouve la tombe de la mère de Tétiki, où l’on 
trouve une statue de la défunte, grandeur nature. 
Le garçon vient régulièrement s’y recueillir. 
Selon la coutume égyptienne, les proches des 
défunts viennent porter là des offrandes, ainsi, 
parfois, que des lettres adressées aux morts. Ces 
lettres contiennent des nouvelles de la famille et 
du pays, et des demandes de protection en vue 
de telle ou telle tâche incertaine que les vivants 
s’apprêtent à entreprendre. La lecture de ces 
lettres est réservée aux morts : nul n’a le droit de 
se les approprier ou de les décacheter pour 
espionner ce qui y est confié. 
 

Un havre de paix… en général 
 
Dans les romans, Tétiki et Penou entament 
souvent leurs aventures à Éléphantine, mais ils n’y 
restent jamais longtemps. La demeure familiale 
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est avant tout le lieu des périodes tranquilles qui 
séparent les aventures. Ils peuvent y trouver le 
logis et le couvert, l’amour paternel de Ramose, le 
soutien de serviteurs qui affectionnent Tétiki pour 
l’avoir vu naître et grandir. C’est aussi un lieu où il 
revient à la fin de ses péripéties, fourbu mais 
vainqueur, pour se reposer enfin. 
En termes de jeu, les personnages-joueurs 
trouvent à Éléphantine un havre de repos, un lieu 
où accueillir amis ou invités si besoin, ainsi que 
des ressources matérielles précieuses pour se 
préparer à un voyage (provisions, argent ou 
objets à troquer, armes, véhicules). Les serviteurs 
de la maison peuvent se mettre à la disposition de 
Tétiki et former des PNJ alliés capables de donner 

un coup de pouce aux PJ durant une aventure 
(mais ils ne feront pas tout le travail à leur place). 
Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre en scène 
une ou deux aventures un peu différentes qui 
prendront place à Éléphantine et permettront de 
varier l’ordinaire des voyages lointains. Par 
exemple, un crime ou un vol a été commis et il 
faut mener l’enquête « à la maison ». Pour un 
scénario plus périlleux, l’île peut être attaqué par 
les Nubiens ou les Koushites qui cherchent à 
s’emparer de cette position stratégique et 
commerciale précieuse : il faut alors trouver des 
ruses pour les affaiblir, les retenir, les retarder le 
temps d’aller prévenir Ahmôsis pour qu’il envoie 
des renforts au secours de la ville. 

 
 

` 
Khnoum, dieu-bélier  

protecteur d’Éléphantine. 
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Thèbes, capitale d’Ahmôsis 
 
 

 
Karnak, sphinx criocéphale (à tête de bélier) et statue de pharaon. Photo : Gerd Eichmann, Commons. 

 
Thèbes, de son nom égyptien Ouaset (actuelle 
Louxor), est présentée en détail dans Kémi aux 
p. 222-227. Voici quelques informations 
supplémentaires pour la mettre en scène à 
l’époque des Pilleurs de sarcophages. 
 
Sous Ahmôsis Ier, environ un siècle avant le règne 
de Thouthmès III, la physionomie générale de la 
ville est déjà très proche de ce qu’elle est sous le 
règne de Thouthmès III. Les grands ensembles 
monumentaux sont à peine un peu moins chargés 
de temples, de chapelles et de statues. Dans 
l’Opet-isout, l’enceinte de Montou et le temple de 
Mout n’existent pas encore. Mais on y admire 
déjà les temples imposants voués à Amon-Rê, le 
principal dieu vénéré à Thèbes, souvent 
représenté avec une tête de bélier. La rive ouest 
est déjà largement occupée par une nécropole, 
c’est-à-dire un groupement de tombeaux, qui se 
développe rapidement. Parmi les tombeaux 
s’étend le village de la nécropole, où logent des 
artisans variés qui travaillent à l’édification et à 
l’entretien des tombeaux. Les familles en deuil 
viennent rendre hommage à leurs proches 

défunts en traversant le Nil sur les barques des 
passeurs. 
 

Les maisons de bière 
 
Les maisons de bière sont des lieux de détente, 
de divertissement et plus généralement de 
sociabilité typiques de l’Égypte à l’époque de 
Tétiki, de Penou et de Rouddidite. Thèbes en 
compte un bon nombre. Ce sont des sortes de 
tavernes, mais à la mode égyptienne antique.  
Dans une maison de bière typique, le long des 
murs de briques et de terre, sur le sol de terre 
battue, des jarres de bière en argile, scellées par 
des bouchons de paille et d’argile humide, sont 
alignées au fond de la salle, chacune portant le 
sceau de son brasseur. On s’installe sur du 
mobilier en bois. On se fait apporter des gobelets 
en pierre, en terre cuite ou, quand l’établissement 
a les moyens, en métal, ainsi qu’une grosse 
cruche de boisson qui peut contenir un ou deux 
litres. On déguste une bière épaisse, chargée en 
céréales et très nourrissante, en général peu 
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alcoolisée et aussi sucrée que salée, qui tient plus 
de la soupe de féculents que de la boisson 
légère… et pour cause : elle se compose 
essentiellement de froment, d’orge et de dattes. 
Il s’agit la plupart du temps de bière brune ; la 
bière blonde, plus coûteuse, marque les jours de 
fêtes. 
Pour se distraire, on écoute des musiciennes et 
musiciens appliqués à tirer des sons harmonieux 
de leur harpe ou de leur flûte. Des danseuses peu 
ou pas vêtues s’y déhanchent pour le plaisir des 
yeux. C’est un lieu de discussions, de rencontres, 
occasionnellement d’affaires, parfait pour des 
entrevues discrètes, pour peu qu’on s’y rende à 
une heure de pointe et qu’on sache se faire 
oublier parmi les tablées bruyantes. Certaines 
maisons de bière servent même d’hôtels de 
passe. 
L’arrière-salle de la maison de bière abrite la 
brasserie, qui comprend des fours à pain servant à 
faire cuire le pain que l’on émiette ensuite dans la 
bière et des bassins de brassage où l’on fait 
fermenter la préparation avant de la filtrer pour la 
verser dans les amphores. 
Les tenanciers et tenancières, qui habitent en 
général à l’étage ou dans l’arrière-salle, y 
pratiquent un peu le commerce privé et disposent 
de quelques biens à troquer ; mais cela ne prend 
jamais de grandes proportions, tout marchand 
professionnel étant soumis à l’encadrement strict 
des scribes royaux. Les tenanciers les moins 
scrupuleux se font proxénètes ou trempent dans 
divers trafics. 
 

La maison de bière de Makaré 
 
La maison de bière de Makaré (voyez plus loin le 
chapitre « Les ennemis récurrents ») est la plus 
grande de Thèbes. Son emplacement exact n’est 
pas précisé, mais elle se trouve sur la rive ouest, 
en plein centre-ville, près d’une des larges rues 
par lesquelles passe Pharaon lors des processions. 
Construite en briques crues, pourvue d’un toit 
plat fait de grands roseaux recouverts de limon 
durci, c’est une maison opulente, entourée d’un 
vaste jardin. Elle est dotée de deux entrées : 
l’entrée principale, qui donne sur une large 
avenue très fréquentée, mais aussi une entrée 
secondaire plus discrète, par une ruelle donnant 
sur une porte en chicane au bout du jardin. La 
grande salle est décorée de fresques sur les murs 
et le plafond. On s’y installe sur des chaises ou on 
s’y accroupit sur des nattes de roseau. Les 

musiciennes, vêtues de longues robes 
transparentes, distraient la clientèle en jouant de 
la harpe et de la flûte. Parmi elles, Nofret (voyez 
plus loin le chapitre « Les personnages jouables ») 
vient quelque temps travailler pour Makaré vers 
la fin de l’intrigue des Pilleurs de sarcophages. 
Avant la prise d’Avaris, Makaré est une véritable 
notable à Thèbes. Elle se promène régulièrement 
ou s’installe sur un tabouret pour profiter du 
spectacle de la rue, accompagnée d’un porte-
parasol et d’un porte-éventail. Sa richesse ne 
vient pas que de son commerce de bière. Elle est 
également connue pour offrir d’acheter divers 
objets, en payant, pour arranger sa clientèle en 
mal d’argent. Elle exige, en échange, une 
discrétion absolue. Quelques-uns des vendeurs 
déçus, et qui ont voulu le faire connaître, s’en 
sont cruellement repentis, car Makaré a « des 
yeux pour voir et des oreilles pour entendre », et 
elle a aussi le bras long – en particulier grâce à ses 
contacts parmi l’armée thébaine, à ses liens avec 
les espions hyksôs et à ses dons pour le 
déguisement et la manipulation. 
Après la prise d’Avaris, Makaré vend sa maison de 
bière et quitte la ville précipitamment. La maison 
est reprise par un autre propriétaire. 
 

La maison de vie 
 
Thèbes comprend une maison de vie intégrée à 
l’un de ses temples d’Amon-Rê. C’est une école 
des élites où l’on forme en particulier les scribes 
et les prêtres, mais on y enseigne aussi les 
rouages de l’administration égyptienne, la 
médecine, l’astronomie, l’architecture et la 
diplomatie. Grosso modo, il peut rappeler une 
université, à la fois lieu d’enseignement, lieu 
d’étude et bibliothèque. Le lieu est placé sous 
l’égide du dieu Thot. Les abords de la maison de 
vie sont un bon endroit pour rencontrer des gens 
lettrés et toutes sortes de savants, plus ou moins 
disposés à répondre aux questions des inconnus 
qui cherchent des renseignements. 
 

Les environs de la ville 
 
Autour de Thèbes, plusieurs petits villages 
prolongent la ville par un habitat plus dispersé qui 
s’étiole peu à peu dans la campagne aux environs 
du Nil. Ces villages logent des populations 
pauvres dont les métiers sont considérés comme 
peu dignes. 
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Il y a des villages de pêcheurs, situés hors de la 
ville pas seulement parce que leur activité 
implique de vivre tout au bord du fleuve, mais 
aussi parce que ces travailleurs se chargent de 
vider et de faire sécher les poissons en plein air, 
ce qui occasionne des odeurs fortes et 
incommodantes.  
D’autres villages, les plus misérables, accueillent 
les arracheurs de papyrus qui, comme leur nom 
l’indiquent, sont chargés de la cueillette de cette 
plante aux multiples usages. C’est un métier 
pénible, répétitif, mal payé et peu considéré. Les 
maisons sont petites, faites de terre durcie, mal 
entretenues, fragiles et à la merci de la moindre 
crue excessive ou de la moindre tempête. 
Hommes, femmes, enfants et bêtes de somme 
souffrent de malnutrition. Les moustiques font 
des ravages et les épidémies démarrent souvent 
là. 
Au début du Secret du papyrus, on découvre que 
c’est dans l’un de ces villages qu’Antef s’est 
réfugié et caché après sa défaite dans Les Pilleurs 

de sarcophages. 
 

La maison d’Imhotep le guérisseur 
 
La maison d’Imhotep (voyez plus loin le chapitre 
« Les alliés des PJ ») est une toute petite maison 
en limon séché avec une seule pièce très 
encombrée. Le soir, une seule lampe à huile 
éclaire le centre de la salle. Il y a des plantes de 
toutes formes et de toutes tailles, des pots 
remplis de liqueurs aux couleurs variées, des 
ingrédients intimidants mis à macérer dans du vin. 
Malgré le désordre apparent, Imhotep y retrouve 
en quelques gestes tout ce qu’il a besoin d’y 
trouver. Imhotep est pauvre, mais d’une 
générosité qui ferait honte à bien des nobles. Sa 
maison accueille presque toujours des malades ou 
des blessés, qu’il soigne sans faire de différence 
selon leur paiement ou leur statut social. Après la 
mort d’Imhotep, la maison est occupée par sa 
fille, Nofret, harpiste et danseuse pour Pharaon. 

 
 

^ 
Thot, dieu ibis du savoir. 
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La tombe de Taa et ses environs 
 
 

 
Bas-relief du temple d’Hatshepsout (belle-fille d’Ahmôsis Ier) montrant Thoutmosis III faisant des offrandes au dieu 
Horus. Photo par Przemyslaw « Blueshade » Idzkiewicz pour Commons, 2004. 

 
 

La rive des morts (la rive ouest du Nil) 
 
À l’ouest de la ville de Thèbes, toute la rive ouest 
du Nil ressemble à un immense tombeau. C’est 
une nécropole, c’est-à-dire un groupement de 
tombeaux qui compte un nombre croissant de 
sépultures, la plupart destinées aux nobles et 
quelques-unes aux rois. La terre est non cultivée 
est plantée de pins parasol. La majorité du sol 
reste aride et poussiéreux, en partie à cause des 
excavations régulières qui le retournent, ici pour y 
creuser des tombes, là pour en extraire de la 
pierre, de l’argile et d’autres matières premières 
nécessaires aux artisans. 
Le village de la nécropole loge les artisans qui 
travaillent pour les tombes. Ses habitants sont 
des professionnels du domaine : embaumeurs, 
mais aussi architectes, charpentiers, maçons, 
menuisiers, peintres, sculpteurs et scribes, qui 

s’affairent à bâtir et décorer les tombes ou à 
momifier les corps. Ils n’ont pas le droit de 
traverser le Nil. Le village offre à la vue un 
ensemble très dense de maisons collées les unes 
aux autres, où les ruelles qui séparent les logis 
étriqués et les ateliers sont couvertes et 
ressemblent davantage à des couloirs. Seules les 
grandes rues sont à ciel ouvert, et elles sont 
également très étroites. Dans les blocs qui 
regroupent plusieurs maisons, des couloirs et des 
cours intérieures sont régulièrement pratiqués. 
 

Le temple de Mentouhotep 
 
Perdu dans le désert, ce temple a été bâti par le 
pharaon Mentouhotep, qui avait réunifié l’Égypte 
à la fin de la précédente période de tourmente 
qu’avait traversé le royaume (ce que les historiens 
appellent la Première période intermédiaire). Le 
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bâtiment se compose de deux salles en enfilade. 
Au temps des Pilleurs de sarcophages, le temple 
est abandonné et tombe en ruines. Tétiki et 
Penou y trouvent l’image mutilée de Seth dans la 
coiffe rouge de la statue du pharaon. 
 

La nécropole de singes 
 
Souterraine, elle ne se remarque que par son 
entrée : une large dalle de pierre carrée qui donne 
sur un tunnel en pente douce. Elle se compose 
d’une seule salle spacieuse, encombrée d’une 
multitude de singes momifiés. Un passage peu 
visible permet d’aller et venir entre cette 
nécropole et la tombe de Taa en moins d’un quart 
d’heure. 
Dans Les Pilleurs de sarcophages, c’est là que Tétiki 
cache les richesses de la tombe de Taa. 
 

La tombe de Taa le Brave 
 
C’est un hypogée, c’est-à-dire un tombeau 
souterrain. Il abrite la momie du dernier pharaon 
enterré : le père d’Ahmôsis, Sekenenrê Taâ, dit 
Taa le Brave après sa guerre sans merci contre les 
Hyksôs, et mort couvert de blessures lors d’une 
dernière bataille. 
Histoire de la tombe. La mort du pharaon ayant 
surpris tout le monde, qui plus est dans un 
contexte de guerre difficile pour les rois de 
Thèbes, Taa a été enseveli à la hâte. 
L’emplacement du tombeau a été tenu secret 
pour éviter tout pillage. Les ouvriers qui ont 
travaillé au creusement et à la décoration de la 
tombe ont ensuite été envoyés dans les mines du 
désert (du côté de l’oued Allaqi, voyez plus loin 
« Le monde hors d’Égypte : le sud »), afin qu’ils ne 
puissent révéler son emplacement aux Hyksôs 
(volontairement ou sous la torture). Hélas, peu 
avant les événements des Pilleurs de sarcophages, 
le roi Hyksôs Apopi envoie des espions 
grassement payés un peu partout en quête 
d’informations sur cette tombe. Certains se 
rendent dans les mines d’or du sud de l’Égypte 
afin d’y retrouver, où ils lient connaissance avec 
Piyé l’agitateur (voyez plus loin « Les ennemis 
récurrents »). Ils parviennent ainsi à se procurer 
des indications sur les signes à suivre pour trouver 
la tombe. Ce sont ces indices qu’Antef reçoit sur 
un papyrus de la part du commissaire royal 
d’Apopi dans l’un des premiers chapitres des 
Pilleurs de sarcophages. Par la suite, Antef et ses 

hommes mènent leurs propres recherches à 
Thèbes et finissent par y retrouver un ancien 
ouvrier presque centenaire qui n’a pas été envoyé 
aux mines en raison de son grand âge. En se 
faisant passer pour des agents du roi Ahmôsis, 
Antef et ses hommes parviennent à le convaincre 
de les guider jusqu’à la tombe. 
Description. L’entrée, recouverte de terre et de 
sable pour être indécelable à qui ne sait pas où 
chercher, est formée par une large dalle de granit 
qui ferme un couloir pratiqué sur le flanc d’un 
plateau rocheux. La tombe se divise en plusieurs 
salles, toutes en enfilade et en ligne droite. Elles 
sont orientées sud-ouest.  
Les salles ne contiennent aucune source de 
lumière. En milieu de journée, si la première porte 
est ouverte, la lumière porte assez loin, jusqu’au 
puits. Dès que le soleil incline vers son coucher et 
n’est plus dans l’alignement des salles, la tombe 
est plongée dans l’obscurité et seul le couloir 
d’entrée est éclairé par la lumière naturelle. Pour 
éclairer l’intérieur, il y a plusieurs solutions : des 
torches (mais leur lumière porte à très faible 
distance, pas plus de deux mètres ; et la fumée 
gêne la vue et devient toxique dès qu’on séjourne 
de manière prolongée loin de l’entrée) ou des 
miroirs de métal poli (il en faut au moins un par 
salle, si possible deux, alignés convenablement 
pour se renvoyer la lumière jusqu’au fond). 
Première porte. C’est une large dalle de granit. 
Pour entrer, il est possible d’en percer tout le 
contour à l’aide d’un marteau et d’un burin, puis 
de la pousser afin de la faire basculer en avant. 
Couloir d’entrée. Haut et large, il descend en 
pente douce vers les profondeurs du sol. Il est 
entièrement décoré d’une fresque représentant la 
nuit étoilée, Nout, dont le corps s’arc-boute au 
plafond. Plusieurs divinités la soutiennent de leurs 
bras pour s’assurer que la voûte céleste nocturne 
ne s’effondre pas. 
Deuxième porte. Le couloir est fermé par une 
porte de pierre massive. Une peinture la recouvre, 
montrant un homme hurlant transpercé par un 
pieu. Un avertissement aux pillards est rédigé en 
hiéroglyphes à côté : « Toi qui viens piller ma 
tombe et disperser ma momie, crains la 
vengeance de mon ka. Il engloutira ton cadavre 
dans la mer, il jettera ta famille aux crocodiles, il 
te livrera au feu du roi en son jour de colère. » 
Salle d’accueil de l’âme. Elle abrite, en son centre, 
une statue du dieu Osiris. Les fresques qui font le 
tour de la salle montrent les étapes du jugement 
d’Osiris et la pesée de l’âme du mort. 
Troisième et quatrième porte. Deux portes, 
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dressées côte à côte, ferment le fond de la salle 
de l’accueil de l’âme. L’une est une fausse porte 
posée directement sur le mur. L’autre porte, la 
vraie, est la porte du ka ; elle est peinte de 
fresques représentant des aliments destinés à 
nourrir l’âme de Taa. 
Deuxième couloir. La porte du ka mène dans la 
bonne direction, mais elle est suivie 
immédiatement d’un puits profond, abrupt et très 
large, qui occupe tout le deuxième couloir. 
Impossible de sauter par-dessus le puits : on 
pourrait prendre de l’élan en partant de loin, mais 
la hauteur des salles et du couloir est trop 
restreinte pour sauter librement ; le sauteur 
finirait par se heurter au plafond ou aux murs puis 
par retomber dans le puits. On ne peut le franchir 
qu’en apportant de quoi aménager une 
passerelle. Or aucun arbre assez grand ne pousse 
dans les environs ; il faut préparer une passerelle 
à Thèbes et la transporter jusqu’à la tombe. On 
peut tenter de descendre dans le puits et de le 
remonter de l’autre côté par escalade, mais c’est 
très difficile. Au fond du puits se dressent 
plusieurs pieux aiguisés. 
Pendant les événements des Pilleurs de 
sarcophages, Peikaru est précipité dans ce puits 
par le scribe Kanefer. Tétiki, pour assurer le salut 
de son âme, grave le nom du défunt à l’entrée de 
la paroi du puits. 
Chambre des offrandes. En son centre, se dresse 
une statue d’homme assis représentant le ka de 
Taa le Brave. Au pied de la statue sont déposées 
des dizaines de statuettes en bois représentant 
serviteurs et servantes : paysans, ouvriers, 
soldats. Les fresques qui entourent la salle 
montrent Taa le Brave dans l’au-delà, entouré de 
milliers d’offrandes de toutes sortes : aliments, 
mobilier, armes, serviteurs, animaux... 
Cinquième porte. Une nouvelle dalle de granit. 
Salle du mobilier de pharaon. Elle est remplie 
d’une grande quantité de biens luxueux destinés 
à la vie de Taa dans l’au-delà : meubles, 
sculptures, poupées, jeu du serpent (jeu de 
société), instruments de musique, armes, 
vaisselle, éventails et un coffre d’argent rempli de 
bijoux. 

Sixième porte. Au fond de la salle du mobilier 
funéraire s’élève une porte de granit entourée de 
deux peintures représentant des ailes d’or. Sur la 
porte sont peintes deux inscriptions. L’une 
indique le nom du pharaon défunt : « Taa, Horus 
d’Or, Roi de Haute et de Basse Égypte, fils 
d’Amon ». L’autre est une recommandation : « Ô 
toi, visiteur inconnu, si tu ouvres mon sarcophage, 
prononce mon nom pour que mon ka vive dans 
l’éternité. »  
Chambre de la momie. C’est la dernière salle, tout 
au fond du tombeau. Les murs sont entièrement 
recouverts d’or. Au centre de la pièce se trouve le 
catafalque de Taa le Brave. C’est en réalité une 
série de catafalques gigognes : 

# Premier catafalque. C’est un énorme 
catafalque en bois plaqué d’or, haut de deux 
mètres et long de quatre mètres, occupe 
presque tout le volume de la chambre ; il y a à 
peine assez de place pour le contourner de 
tous les côtés. Les gravures sur l’or montrent 
la vie de Taa dans l’au-delà.  

# Deuxième catafalque. Il est identique au 
premier, mais un peu plus petit. 

# Troisième catafalque. C’est un gros 
sarcophage parallélépipédique en granit 
fermé par une dalle d’un seul bloc ; le tout est 
couvert d’inscriptions. 

# Quatrième catafalque. C’est un sarcophage en 
bois noir dont la forme oblongue évoque celle 
d’un corps. Le bois est gravé de scènes et 
d’inscriptions relatant la bataille durant 
laquelle Taa a été tué. D’autres sont des 
formules magiques destinées à aider le ka du 
pharaon à reprendre vie une fois dans l’au-
delà.  

# Cinquième catafalque. C’est un second 
sarcophage en bois, plus petit, couvert d’or et 
de lapis-lazuli.  

# Sixième catafalque. C’est un sarcophage en or 
à l’effigie de Taa tenant le sceptre et le fouet, 
les bras croisés. Dans ce dernier sarcophage 
se trouve la momie proprement dite. 

 

4  
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Avaris, capitale hyksôs 
 
 

 
Fresque minoenne du palais d'Avaris, reconstitution. Musée archéologique d'Héraclion, en Crète. Photo : Martin 
Dürrschnabel pour Commons. 

 
Cette description à grands traits de la ville 
d’Avaris vous sera notamment utile pour jouer le 
scénario Les Quarante Conscrits d’Avaris. Elle 
correspond à l’état de la ville avant et pendant les 
événements des Pilleurs de sarcophages. Vous 
trouverez un plan d’Avaris à la fin de ce volume. 
 

Situation géographique 
 
Avaris s’étend sur la rive est d’un des bras du Nil, 
dans la région du Delta. Pour qui voyage sur le Nil, 
elle se trouve à environ sept jours en venant 
d’Éléphantine, ou cinq jours en venant de Thèbes. 
Depuis Avaris, on peut rejoindre l’embouchure du 
Nil en environ deux jours de navigation. En sens 
inverse, quand on vient du delta pour remonter le 
fleuve vers Avaris, cela prend environ trois jours. 
Au nord et à l’ouest d’Avaris s’étendent des 
cultures qui s’épanouissent à la faveur des terres 
fertilisées par les crues du Nil. Vers l’est et le sud, 
on s’enfonce peu à peu vers le désert.  
Les principales routes qui passent par Avaris 
sont : 
- La route du Nil, parallèle au fleuve, qui suit la rive 
et où l’on croise constamment les attelages de 
bœufs ou d’ânes chargés de tracter les 
nombreuses embarcations qui remontent le 
courant. 
- La route du Réténou, qui provient de la pointe 
sud du delta du Nil et qui se dirige vers l’est et le 
nord-est, vers ce que les Égyptiens appellent le 
Réténou ou « l’Asie », en longeant par le nord 
l’actuel désert du Sinaï. 
- Le chemin du désert, qui part vers le sud-est 
pour s’enfoncer à travers les terres les plus 

désertiques de l’Est de l’Égypte. Cette route n’est 
matérialisée par aucun travail de terrassement 
particulier : on la repère tout juste aux empreintes 
des montures des caravanes, quand elles ne sont 
pas balayées par le vent de sable. 
 

Histoire 
 
À l’origine, Avaris n’était qu’un village dont la 
population comprenait de nombreux immigrés 
hyksôs. Peu à peu, le village s’est agrandi. La 
construction d’un temple de Seth contribua à 
attirer davantage de monde. Mais ce sont surtout 
les bonnes relations commerciales avec l’Est d’un 
côté (Byblos, les tribus bédouines et tout le pays 
de Canaan) et le Sud de l’autre (pas tellement la 
Moyenne-Égypte, bizarrement, mais plutôt la 
Nubie), qui concourent à la prospérité et au 
développement de la ville. Les marchandises qui y 
transitent sont taxées, et avec elles de nombreux 
voyageurs et voyageuses, marchands, artisans, 
diplomates, se pressent dans les quartiers 
d’Avaris. 
La période de la domination hyksôs et le choix 
d’Avaris comme capitale dès les débuts de cette 
domination ont entraîné une expansion très 
rapide de la ville, qui est devenue l’une des plus 
peuplées d’Égypte. 
À la fin des Pilleurs de sarcophages, à l’issue de la 
bataille d’Avaris, Avaris est prise, pillée et 
entièrement détruite sur ordre du pharaon 
Ahmôsis Ier. Ses habitants se dispersent dans les 
villes et villages environnants ou quittent la 
région. Le site reste désert quelque temps, puis 
une ville s’y reconstitue progressivement, une fois 
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la nouvelle dynastie bien en place. 
 

Configuration des lieux 
 
Les principaux quartiers d’Avaris se lovent au 
creux du coude que dessine la branche du Nil en 
s’infléchissant vers le nord-est. À cet endroit 
précis, face aux eaux du fleuve, se dresse une 
colline qui s’élève en pente douce vers l’ouest. 
Elle accueille la citadelle. Son monument principal 
est le palais royal, une demeure vaste et peu 
élevée, mais élégante, où réside le roi Apopi.  
Sur la partie est de la colline s’étend le cœur de la 
ville. On y trouve temple de Seth, dont le 
complexe a été agrandi et embelli par les 
souverains hyksôs, qui accordent une grande 
importance à ce dieu. Prêtres, serviteurs et 
paysans venus apporter offrandes et ex voto 
circulent en permanence dans et hors des portes 
qui s’ouvrent entre les monumentaux pylônes de 
pierre, et des processions en sortent ou y entrent 
souvent, dans un mélange de litanies et de 
musique solennelle ou joyeuse. 
Une seconde colline, située plus à l’est que la 
première, accueille la vieille ville, avec ses 
maisons de niveaux sociaux variés et plusieurs 
temples. C’est là que les PJ trouveront le temple 
d’Hathor. 
Toujours plus à l’est, le long du fleuve, sur une 
troisième colline, s’étend le port fluvial, civil et 
militaire. C’est la principale base navale de l’armée 
hyksôs. Les longs et fiers navires de papyrus et de 
bois renforcés par des cordages tressés exhibent 
ici leurs grandes voiles rectangulaires et leurs 
nombreux rangs de rameurs. Plus loin se croisent 
les barques de pêche et les lourds convois de 
marchandises et de matériaux de construction. Le 
port commercial est l’un des plus importants du 
delta. Des centaines de bateaux y mouillent, 
transportant des biens précieux : des métaux 
rares (or, argent, cuivre), des pierres précieuses 
ou semi-précieuses (le lapis-lazuli, la turquoise, 
l’électrum), de l’huile d’olive, du vin, de la bière, 
des parfums et des épices (encens, cannelle), des 

armes et des outils de bronze d’excellente 
qualité, ou encore du bois de construction et du 
bois d’essences précieuses pour les meubles de 
luxe et les décorations intérieures des palais. C’est 
près du port fluvial que l’on trouve le quartier 
crétois. 
Au sud, une quatrième colline accueille les 
quartiers les plus récents, qui s’étendent 
lentement vers le sud et l’est. 
 

La population 
 
Avaris est une ville très peuplée, très active et 
cosmopolite. Les Égyptiens de longue date y 
côtoient de nombreux immigrés venus de divers 
pays voisins : le Retenou, dont proviennent les 
Hyksôs, qui sont les plus puissants à Avaris, mais 
aussi la Crète minoenne, Chypre, les îles grecques, 
les cités-états phéniciennes et, plus rarement, des 
pays du sud comme la Nubie, le pays de Pount ou 
l’Arabie heureuse. 
 
Les Hyksôs ne sont, pour la plupart, pas faciles à 
distinguer du reste des Égyptiens, car la plupart 
en ont adopté les coutumes, y compris les 
vêtements. Seuls se démarquent les militaires 
hyksôs qui aiment porter la barbe et portent, à 
leur ceinture, un bâton. Comme la région est sur 
le pied de guerre, les soldats sont également 
autorisés à porter des armes, la plus répandue 
étant la redoutable épée courbe (khépesh).  
 
Les Crétois minoens forment la minorité la plus 
nombreuse à Avaris. Vêtus de pagnes colorés, ils 
se distinguent par leurs coiffures élaborées : 
cheveux longs, bouclés et abondants pour les 
hommes, grandes tresses pour les femmes. Ce 
sont soit des marins marchands de passage dont 
certains ont fini par s’établir à Avaris, soit, 
souvent, des artisans : céramistes, potiers, 
tisserands et tisserandes, teinturiers, parfumeurs 
et parfumeuses. Ils ont réalisé de nombreuses 
œuvres en ville, les plus somptueuses étant de 
vastes fresques dans le palais d’Apopi. 

 
 

ß 
 



Les Pilleurs de sarcophage, aide de jeu pour Kémi    – Page 26 sur 92 

Le monde hors d’Égypte : le nord et l’est 
 
 

 
 
Cette description du monde antique hors 
d’Égypte au temps de Tétiki et Penou se fonde 
avant tout sur les informations contenues dans 
les romans d’Odile Weulersse, parfois complétées 
en fonction de l’histoire antique de la région. Le 
nord et l’est sont décrits dans Le Secret du 
papyrus, tandis que Disparition sur le Nil emmène 
Tétiki, Penou et Rouddidite vers le sud, en 
remontant le Nil jusqu’en Nubie et au royaume de 
Koush.  
 

Tcharou, forteresse de la frontière nord-
est 
 
La forteresse de Tcharou garde la frontière nord-
est de l’Égypte, au seuil du désert du Sinaï. Haut 
de douze coudées (environ 6 m)3, son rempart 
crénelé est pourvu d’un chemin de ronde où des 
sentinelles patrouillent jour et nuit. Les soldats 
sont accompagnés par des chiens de garde 
entraînés à s’en prendre aux intrus. Pour passer, il 

 
3 Par simplicité, je considère qu’une coudée royale 
égyptienne est égale à 50 centimètres. 

faut une armée et le temps d’assiéger l’endroit… 
ou bien recourir à la ruse. 
 

Le désert du Sinaï 
 
Des étendues de dunes où seuls de rares buissons 
épineux parviennent à survivre de loin en loin. 
Pendant la journée, le désert est écrasé sous le 
soleil et la chaleur. Voyager sans couvre-chef et 
sans se protéger les yeux (en les maquillant de 
fard noir, par exemple) peut provoquer des 
insolations dangereuses, qui amènent la cécité si 
elles ne sont pas soignées à temps. La 
déshydratation rapide peut suffire à tuer les 
imprudents qui s’aventurent là sans provisions 
d’eau suffisantes. De temps à autre, des vents 
violents soulèvent des tempêtes de sable 
capables d’enterrer quelqu’un. Pour s’y 
soustraire, il faut se forcer à avancer et à changer 
de place, mais cela implique de braver les 
tourbillons chargés de sable brûlant et irritant qui 
assaillent les yeux et toute la peau. 
Seuls des voyageurs connaissant bien les 
précautions à prendre peuvent survivre à la 
traversée de cette région. Pour les autres, le 
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mieux reste d’embaucher un Bédouin comme 
guide, en lui troquant un bon salaire. 
 

Gaza 
 
À l’époque des romans, Gaza n’est encore qu’un 
modeste village côtier au bord de la mer 
Méditerranée, que les Égyptiens appellent la Très 
Verte. Mais il se développe rapidement, pour 
deux raisons. Il est remarquablement bien situé 
pour le commerce, puisqu’il se trouve le long 
d’une route reliant l’Égypte aux autres puissances 
du Proche-Orient antique, et puisqu’il se trouve au 
bord de la mer, dans un lieu favorable pour 
développer un port. Gaza héberge ainsi de 
nombreux navires de pêche et de commerce ainsi 
qu’un marché très fréquenté, de plus en plus 
prospère. Et comme son emplacement fait aussi 
de Gaza un lieu stratégique pour le contrôle de la 
région, il a souvent attiré l’intérêt des pharaons 
d’Égypte, mais aussi des Hyksôs, qui y ont placé 
une garnison. L’endroit reste encore trop 
modeste pour avoir donné lieu à la construction 
d’une forteresse, de sorte que les soldats ne 
disposent que d’un petit campement en bois et 
en briques où toute une partie de la troupe loge 
dans des tentes faute d’assez de place dans les 
bâtiments. 
Sous le règne d’Ahmôsis et de ses successeurs, 
Gaza passe sous le contrôle de l’Égypte. Sous le 
règne de Thouthmès III (l’époque de jeu par 
défaut de Kémi), Pharaon a fait de Gaza un poste 
militaire avancé vers l’est, d’où partent des 
expéditions vers le pays de Canaan. Gaza rejoint 
ainsi le sens de son nom : « la forteresse ». 
 

La région de Canaan 
 
Canaan est une région côtière située le long de la 
Très Verte (la mer Méditerranée). Il n’est pas très 
urbanisé, mais il abrite deux villes extrêmement 
anciennes : Byblos et Tyr. Les gens de Byblos et de 
Tyr développent une culture vouée à la mer et au 
commerce ; les Grecs anciens les appelleront un 
peu plus tard les « Phéniciens ». Mais Canaan voit 
se croiser plusieurs autres cultures : les Hyksôs, 
les Bédouins (nomades du désert du Sinaï et des 
régions environnantes), et, bien entendu, les 
Égyptiens.  
 

Byblos 
 
C’est une ville très ancienne dotée d’une 
autonomie politique et militaire qui fait d’elle une 
cité-état, Byblos s’étend au bord de la Très Verte. 
Elle s’est développée près d’une vaste baie, 
protégée par des collines. La baie abrite le port, 
en partie fermé par une digue artificielle qui le 
protège des attaques maritimes. Au sud et à l’est, 
le relief s’élève et la côte devient plus escarpée, 
jusqu’à former une falaise. La ville est défendue 
par un long rempart de pierre circulaire. 
Le palais du prince se trouve au nord de la ville et 
domine le port du haut d’une colline. 
Au milieu de la ville, dans une déclivité qui s’étale 
entre deux collines, se trouve la place centrale, la 
plus grande de toutes. Au centre s’élève un puits. 
On y tient un marché immense et cosmopolite. 
Dans la partie sud de la ville, la plus élevée, le 
principal monument est le grand temple de Baal . 
Son plan a à peu près la forme d’un L dont la barre 
verticale s’étendrait dans une direction nord-sud. 
Baal est un dieu lié au pouvoir royal et au ciel, un 
peu comme Zeus. 
Un cimetière royal s’étend le long de la côte au 
sud du port. En plus des tombes aménagées à la 
surface du sol, certaines tombes sont 
troglodytes : elles ont été installées dans 
certaines des nombreuses grottes ou 
anfractuosités rocheuses qui se creusent dans la 
paroi de la falaise. Les plus anciennes de ces 
tombes sont abandonnées et les gens de Byblos 
ne se souviennent même plus de l’emplacement 
de toutes, ni de l’identité des anciens souverains 
ou notables qui y reposent entourés de trésors. 
Certaines grottes se prolongent par un réseau de 
cavernes qui s’avance assez loin sous la ville ; 
seuls quelques pêcheurs et chasseurs d’oiseaux 
ainsi que le prince de la ville et quelques-uns de 
ses notables connaissent l’existence de ce dédale 
rocheux. 
Au sud de la ville se trouve un petit village de 
pêcheurs composé de quelques maisons de 
torchis et de bois. 
Par le passé, les princes de Byblos ont 
généralement entretenu de bonnes relations avec 
l’Égypte, qui les aidait à se protéger contre la 
convoitise de leurs voisins venus du nord et de 
l’est et contre certaines tribus de Bédouins telles 
que les Benjaminites, hostiles aux gens de la ville. 
De fait, le prince de Byblos était presque un vassal 
du pharaon. Mais la diplomatie complexe de la 
région n’a rien de stable, et une crise 
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diplomatique ou un retournement militaire a vite 
fait de faire changer les choses rapidement. Avec 
la domination hyksôs, les princes de Byblos ont 
repris leur indépendance, car les souverains 
hyksôs ne cherchent plus à leur imposer une 
vassalité quelconque. Ils apprécient donc 
beaucoup l’état actuel des choses. Les relations 
commerciales entre Byblos et Avaris sont 
excellentes : Byblos dirige vers Avaris nombre de 
biens et de richesses venus de Canaan et, au-delà, 
de Mésopotamie. L’huile d’olive et le vin fabriqués 
au pays de Canaan y tiennent une bonne place, 
ainsi que l’or, le lapis-lazuli, le bois précieux et les 
huiles parfumées de Babylone. Ces richesses, 
taxées par Avaris, poursuivent parfois leur chemin 
en remontant le Nil, en direction de diverses 
autres villes égyptiennes. 
Dans Le Secret du papyrus, le prince de Byblos a 
repris de bonnes relations avec Ahmôsis 
désormais pharaon d’une Égypte réunifiée. La 
maison de Makaré est située au sud, sur la falaise, 
non loin du cimetière royal. Le vestibule est gardé 
par un portier musclé et corpulent. Il mène à un 
couloir qui dessert une salle de réception ainsi 
que les trois chambres (une pour Makaré, une 
pour son fils Ouni et une chambre d’ami plus tard 
occupée par Rouddidite), qui donnent sur la mer. 
Dans le couloir, un escalier taillé dans la pierre 
descend vers une salle souterraine qui n’a d’autre 
source d’éclairage que les torches ou les lampes à 
huile ; elle sert de cave et, à l’occasion, de salle 
d’interrogatoire ou de cellule pour les prisonniers.  
 

Le mont Liban 
 
Plus qu’une montagne unique, le Liban est une 
chaîne de montagne orientées du nord-est vers le 
sud-ouest, parallèlement à la côte. Son nom 
signifie « blanc », allusion aux neiges qui le 
recouvrent chaque hiver. 
Si les sommets sont rocheux et arides, à cause du 
froid, les parties moins hautes des flancs du mont 
Liban sont couvertes d’épaisses et magnifiques 
forêts de pins, de chênes, de cyprès et de 
genévriers. C’est là que pousse en abondance le 
majestueux cèdre du Liban, dont le bois parfumé, 
solide et splendide à regarder, fait la fierté des 
gens de la région et est régulièrement troqué à 
prix d’or par les pharaons d’Égypte pour leurs 
monuments. 
Les forêts du Liban grouillent d’une flore et d’une 
faune sauvage extraordinairement nombreuses et 
variées. Les parois, quant à elles, produisent de 

nombreuses sources qui s’écoulent en ruisseaux, 
rivières et cascades. Elles se creusent, en plus, de 
multiples grottes et cavernes. Il est facile de s’y 
cacher pendant des années, pour peu qu’on sache 
chasser et qu’on dispose de vêtements et de 
provisions pour passer l’hiver. 
Quelque part dans le nord-est des pentes du mont 
Liban naît un fleuve, l’Oronte, qui coule vers le 
nord, parallèlement à la côte, irriguant tout 
l’ouest de la Syrie antique. 
 

Le désert de Syrie 
 
À l’est et au sud du mont Liban s’étend le désert 
de Syrie. C’est une région aride, noyée dans la 
poussière, alternativement écrasée de chaleur le 
jour et froide la nuit. Il y pousse juste assez de 
plantes pour nourrir des herbivores endurcis et 
peu exigeants. Mais personne ne peut se passer 
d’eau longtemps : il faut pouvoir trouver les oasis 
qui ponctuent le désert d’îlots de vie où des 
sources, aménagées par les humains en puits ou 
en petites mares, arrosent des futaies de palmiers 
dattiers. 
Au nord, le pays redevient plus fertile grâce aux 
vallées creusées par deux fleuves : l’Oronte au 
nord-ouest, l’Euphrate au nord-est. L’Euphrate 
limite le désert sur toute sa partie est en coulant 
ver le sud-est, en direction du Golfe de Perse et de 
la mer Érythrée. En revanche, plus on s’avance 
vers le sud, plus le désert s’étire et devient chaud : 
il laisse place au désert d’Arabie. 
Les Bédouins sont les seuls capables d’habiter 
cette région. Ils sont apparentés aux Amorrites, 
un peuple présent très anciennement dans la 
Syrie antique. Nomades, ils se déplacent d’oasis 
en oasis, menant devant eux leurs troupeaux de 
moutons et de chèvres, installant et repliant leurs 
tentes. Il leur arrive de s’aventurer au sud-ouest 
en contournant le mont Liban pour gagner les 
environs de Byblos. Répartis en tribus liées par 
des liens complexes de parenté, d’alliance ou 
d’hostilité, ils ne forment pas un pouvoir uni. Les 
Bédouins pratiquent la razzia, une attaque à main 
armée dont le but n’est pas tant de tuer des 
ennemis que de leur voler du butin, 
principalement du bétail. Une razzia est une 
attaque-éclair : on vient, on prend le butin et on 
repart aussi vite qu’on est arrivé. Plus codifiées et 
beaucoup moins chaotiques qu’elles n’en ont l’air, 
ces attaques entretiennent le courage et le 
prestige des guerriers sans dégénérer en 
massacres. 
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Certaines tribus bédouines s’entendent bien avec 
le prince de Byblos, d’autres lui sont hostiles. Les 
Bédouins benjaminites font partie de ces 
dernières. Dans Le Secret du papyrus, Artatama, 
Tagi, Sasina et Dagan-Malik (voyez plus loin leurs 
profils) appartiennent à cette tribu. 
Note historique : les mœurs des Bédouins de la 
région à cette époque sont encore mal connues. 
Cela explique que les descriptions données par 
Weulersse restent assez génériques et s’inspirent 
de ce qu’on sait des Bédouins à des périodes plus 
récentes de l’Antiquité. Il semble que Weulersse 
se soit inspirée des Bédouins Hanéens, 
mentionnés dans les archives royales de la ville 
mésopotamienne de Mari, sur l’Euphrate (dans 
l’actuelle Syrie). La tribu adverse des Benjaminites 
est la tribu des Bensimalites. 
 

 
Statuette en terre cuite d'une déesse assise, peut-être 
Nanaya, déesse des amoureux rejetés. Mésopotamie 
du sud, période kassite, vers 1570-1155 av. J.-C. Musée 
de l’Orient ancien d'Istanbul. 

 

La vallée de l’Euphrate 
 
En sortant par l’est du désert de Syrie, les 
voyageurs fatigués découvrent avec soulagement 
une vallée verdoyante, irriguée par un large 
fleuve : l’Euphrate. Ce n’est que la partie ouest 

d’une région plus large, la Mésopotamie, la 
« région au milieu des fleuves ». En effet, en 
continuant encore vers l’est, on rencontre un 
second fleuve, le Tigre, dont le cours est très 
grosso modo parallèle à celui de l’Euphrate. La 
région qui les sépare et les entoure est appelée le 
« croissant fertile » en raison de ses terres 
propices à l’agriculture. Des champs et de petits 
bois se partagent ce territoire, et des villes et des 
villages nombreux jalonnent le cours des deux 
fleuves. Le commerce fluvial y va bon train, reliant 
le Liban et la côte de la Très Verte à la 
Mésopotamie et, au-delà, à l’Asie centrale. La 
principale ville, vers le sud-est, est Babylone 
(voyez plus bas). 
Sur le plan politique, la vallée n’est dominée par 
aucune puissance stable à cette époque. Au nord, 
le puissant empire hittite a conquis la région il y a 
une quarantaine d’années, mais il est miné depuis 
par des troubles politiques sévères qui l’ont 
empêché d’affermir son contrôle sur ces parages. 
Au nord-est, les Hourrites, grands ennemis des 
Hittites, renouent avec leurs anciennes ambitions, 
mais ont eux-mêmes affaires à d’autres ennemis 
situés plus au nord et à l’est. Bref, il n’y a pas de 
pouvoir politique centralisé, simplement des villes 
et des villages plus ou moins autonomes, qu’un 
roi ou un chef militaire chanceux peut parfois 
mettre sous sa coupe pendant quelques années 
avant d’être vaincu par quelqu’un d’autre. 
 

Babylone 
 
Fondée assez récemment par rapport aux villes 
anciennes de Mésopotamie, Babylone est une 
ville pleine d’énergie et d’ambition. Une dynastie 
de rois a affirmé son contrôle sur toute la vallée 
de l’Euphrate avant de disparaître, vaincue par 
l’empire hittite, il y a une quarantaine d’années. 
Depuis, faute de puissance politique stable, 
Babylone est redevenue une cité-état autonome. 
Une nouvelle dynastie s’y est installée : les 
Kassites, qui ont reconstitué un royaume autour 
de la ville. Ils ont assis leur légitimé en reprenant 
aux Hittites la statue du dieu Mardouk (grand 
dieu céleste et royal de Babylone, en gros 
équivalent à Amon en Égypte ou à Zeus chez les 
Grecs) que les Hittites avaient dérobée en pillant 
la ville quarante ans plus tôt. Babylone est 
gouvernée par le grand roi de Babylone, qui 
exerce sa domination sur les territoires voisins. Il 
ne contrôle encore qu’une zone assez restreinte, 
mais, à la faveur de la fragilité de l’empire hittite 
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et des puissances voisines, il renforce peu à peu 
son pouvoir. La famille royale comprend 
également la reine ainsi que la petite princesse, 
une enfant âgée d’une dizaine d’années. Parmi 
l’administration royale, c’est le préposé aux 
Asiatiques qui dirige toutes les affaires impliquant 
des étrangers venus d’Égypte. 
La ville de Babylone a la forme d’un rectangle 
légèrement incliné vers le sud-est. L’Euphrate la 
traverse en son milieu et coule du nord-ouest au 
sud-est. La ville est ceinte d’un impressionnant 
rempart rectangulaire en briques doté de 
chemins de ronde où patrouillent des soldats. Des 
portes percent le rempart aux quatre points 
cardinaux. La plus connue est la porte nord, dite 
« porte d’Ishtar » (du nom de la déesse 
mésopotamienne de l’amour et de la guerre). La 
rive est, où se trouvent la vieille ville, le palais et le 
grand temple de Mardouk, est entièrement 
fortifiée de sorte qu’il n’est pas possible de 

débarquer sur la rive est depuis le fleuve : il faut 
débarquer sur la rive ouest, puis traverser 
l’Euphrate sur l’unique pont de la ville. 
Le palais royal se trouve sur la rive est, au nord, 
juste à l’ouest de la porte d’Ishtar qu’il surveille. Il 
est fortifié, son rempart prenant appui sur la 
muraille nord de la ville. 
Le principal monument de la ville est cependant le 
temple de Mardouk. Rectangulaire, orienté nord-
sud, le temple est entouré d’un rempart. En son 
centre s’élève une spectaculaire tour à base 
carrée dont les étages à degrés semblent former 
un escalier montant jusqu’au ciel : c’est la 
fameuse ziggourat, visible de loin. 
Note historique : l’histoire politique locale n’est 
pas bien connue, mais, si vous avez besoin d’un 
nom pour le roi, vous pouvez considérer qu’il 
s’agit d’Agoum II (aussi écrit « Agum ») qui règne 
un peu plus tard, jusque vers 1500 av. J.-C. 
 

 

¹ 
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Le monde hors d’Égypte : le sud 
 
 
 

 
Dans Disparition sur le Nil, Tétiki, Penou, 
Rouddidite et Didiphor voyagent vers le sud, 
suivant le pharaon Ahmôsis dans sa guerre contre 
le royaume de Koush. Ils remontent le Nil 
jusqu’aux environs de la deuxième cataracte, 
dont ils explorent les environs. Ce chapitre 
détaille les lieux qu’ils parcourent dans ce roman. 
Vous pouvez aussi consulter la présentation de la 
Nubie dans Kémi p.62. 
 

La forteresse de Kouban 
 
Kouban est une forteresse bien défendue qui 
marque la frontière sud de l’Égypte pendant les 
dynasties hyksôs. Elle est entourée de remparts 
crénelés longs de deux cents coudées (environ 
100 m), hauts comme trois hommes et dominés 
eux-mêmes par des tours de garde percées de 

meurtrières d’où les archers peuvent 
surveiller et cibler les ennemis. 
Au pied de la forteresse s’étend un gros 
village dont les habitants peuvent 
battre en retraite à l’abri des murailles 
en cas d’attaque. C’est un ensemble de 
masures miséreuses, bâties en torchis 
et en branches trop peu solides pour 
résister à une inondation ou à une forte 
tempête. Les habitants sont des 
fermiers ou, pour les mieux lotis, des 
artisans. Tous travaillent pour le compte 
de la forteresse, en y livrant leur 
production qui est comptabilisée par les 
scribes. 
L’oued Allaqui (voyez plus loin) coule au 
sud de la forteresse, le long du village. Il 
rejoint là son estuaire et se jette dans le 
Nil. En cas de crue subite, cependant, 
l’oued déborde : le village est alors 
inondé et peut être fortement 
endommagé. Cela arrive régulièrement, 
et, par malheur, il y a souvent des 
morts, des disparus et des blessés. 
Heureusement, le village et la 
forteresse abritent plusieurs 
guérisseurs et guérisseuses. 
Les Nubiens de la région de Kouban ont 
en moyenne une peau plus foncée 

qu’en Égypte, sans être complètement noire. Ils 
aiment arborer des peintures corporelles aux 
motifs géométriques ou végétaux. Certains se 
scarifient pour s’attirer la bienveillance des dieux 
et montrent ainsi de grandes cicatrices blanches. 
Les Nubiennes aiment porter les cheveux aplatis 
et couverts d’un bandeau qu’elles rendent brillant 
avec de la graisse. Elles portent souvent sur le 
menton un tatouage noir imitant une barbe. 
Hommes et femmes apprécient beaucoup de se 
faire tatouer avec des dessins qui portent chance 
ou symbolisent un aspect important de leur vie. 
Dans Disparition sur le Nil, Ahmôsis reconquiert 
d’autres forteresses situées plus au sud, en Nubie, 
dans le royaume de Koush qu’il cherche à 
soumettre à son autorité. 
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Le village d’Ikkour 
 
Ikkour est un village situé un peu plus loin à 
l’ouest de Kouban, sur la rive est du Nil. Il 
s’agence autour d’un port fluvial qui comprend un 
chantier naval où l’on peut voir les architectes et 
les menuisiers équarrir des troncs de santal ou de 
chêne puis les débiter en planches et courber ces 
dernières à la chaleur pour former des coques, 
mais aussi fabriquer des mâts et des rames. Des 
cordeliers tressent le papyrus en cordages.  
 

L’oued Allaqui 
 
Non loin au du-est de Kouban, une source donne 
naissance à un fleuve appelé l’oued Allaqui. Un 
oued est un cours d’eau saisonnier. Il est asséché 
pendant une grande partie de l’année, mais 
ranimé périodiquement par les pluies. Des averses 
abondantes à un endroit donné du lit du fleuve 
peuvent le faire passer en une heure de l’état de 
piste sablonneuse à celui de fleuve déchaîné en 
crue charriant de dangereuses quantités de boue 
et de débris variés. Tétiki, ses compagnons et ses 
ennemis en font l’expérience dans Disparition sur 
le Nil. La réapparition du fleuve transforme le 
paysage : la végétation pousse très vite, animaux 
et humains affluent pour boire, les voyages et le 
commerce fluvial reprennent. 
L’oued Allaqui coule grosso modo vers le sud-est. 
Une piste caravanière longe le lit du fleuve, qui 
sert de point de repère pour les voyageurs 
désireux de traverser cette région aride. Lorsque 
le fleuve est à sec, l’eau est très rare : elle ne se 
trouve que dans des puits situés à quelques jours 
de marche les uns des autres, le long de la piste. 
La région est fréquentée par les voyageurs et les 
commerçants, mais surtout par les exploitants 
des mines d’or. 
 

Les mines d’or de l’oued Allaqui 
 
Les parages de l’oued Allaqui (surtout au sud) 
recèlent des dizaines de gisements d’or, qui ont 
donné lieu à autant de mines, certaines déjà 
abandonnées, d’autres activement exploitées. 
Toutes les mines sont organisées à peu près de la 
même manière, en plus ou moins grand selon 
l’importance du filon et l’ancienneté de 
l’exploitation.  
Des galeries étayées par des poutres de bois 
chevillées, des poteaux ou de simples pieux, 

s’enfoncent dans le sol en pente douce. Elles sont 
étroites et le deviennent encore plus à mesure 
que l’on s’enfonce vers les profondeurs. Il faut y 
avancer à quatre pattes, voire en rampant. Les 
goulets les plus étriqués ne sont accessibles 
qu’aux enfants ou aux nains tels que Penou (c’est 
pour cela que les Koushites recourent à des 
Pygmées du lointain sud réduits en esclavage). 
On creuse avec de petites pioches en bois et en 
bronze, des pics, des burins, des pointerolles 
(sortes de burins fins) et des ciseaux en cuivre sur 
lesquels on frappe avec des marteaux en dolérite 
(une pierre basaltique très dure). Les débris 
contenant le minerai sont remontés à dos 
d’homme (ou, dans les galeries les plus grandes, à 
dos d’âne), dans de pesants paniers. 
À l’air libre, devant l’entrée des galeries, ou dans 
la première salle à l’entrée, on broie dans un 
mortier la matière extraite. L’or est en général 
contenu dans du quartz qu’il faut broyer. Une fois 
la roche broyée, on utilise des meules de pierre 
(pareilles aux meules des moulins) pour la 
moudre. La roche, réduite en poudre, libère une 
poudre d’or qu’on récupère et qu’on range dans 
des sacs qui sont ensuite emportés hors de la 
mine. 
On trouve aussi des mines abandonnées 
demeurées vides, parfois avec des outils 
abandonnés dans ou hors des galeries, ou encore, 
quand la mine s’est effondrée, des galeries à demi 
écroulées où gisent encore les cadavres de 
malheureux mineurs tués par l’éboulement. 
Au temps de la domination égyptienne, l’or était 
emporté jusqu’à Kouban pour enrichir l’Égypte. À 
la faveur de la domination hyksôs, puis de la 
guerre entre le roi Apopi et le pharaon Ahmôsis, 
l’arrivage de l’or n’est plus aussi bien contrôlé et 
une partie est détournée par le prince de Koush 
ou par des chefs locaux qui cherchent à financer 
leurs propres forces armées… 
 

La forteresse de Bouhen 
 
Plus grande que Kouban, la forteresse de Bouhen 
garde la frontière historique entre les terres sous 
la domination égyptienne et le royaume de 
Koush, ennemi de longue date des pharaons. Le 
château a de quoi impressionner les voyageurs 
qui le découvrent pour la première fois. Un fossé 
de seize coudées de large (environ 8 m) et douze 
coudées de profondeur (environ 6 m) l’entoure 
entièrement et on ne peut le franchir qu’en 
s’aventurant sur un pont-levis que les sentinelles 
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replient chaque fois qu’on soupçonne une 
attaque. Vient ensuite le spectaculaire rempart, 
haut presque comme un obélisque et épais de dix 
coudées (environ 5 m), ce qui permet à quatre 
hommes d’avancer de front sur le chemin de 
ronde ; un char pourrait y circuler presque à l’aise. 
La forteresse adopte un plan rectangulaire. Des 
tours crénelées ponctuent le rempart, remplies de 
soldats attentifs. 
La forteresse de Bouhen se trouve sur la rive est 
du Nil. Aucune entrée ne s’ouvre du côté du 
fleuve : il faut donc d’abord accoster dans un port 
fluvial avant de contourner la place forte et de 
rejoindre l’entrée située à l’ouest. 
L’intérieur de la forteresse frappe par la densité et 
la bonne organisation des bâtiments, construits le 
long de ruelles qui se croisent à angles droits. Des 
bâtiments officiels voisinent avec de petites 
maisons qui abritent officiers, soldats, scribes, 
artisans, serviteurs et servantes, prêtres et 
prêtresses. Des réserves fermées à clé enferment 
les armes en dehors du temps de guerre (en 
pratique, cela fait des années que les soldats 
restent armés constamment). On y trouve 
également de vastes greniers où l’on stocke des 
vivres quand on envisage de soutenir un siège, 
ainsi que des enclos pour des troupeaux de bétail 
et des basses-cours. Au centre se trouvent deux 
grands bâtiments allongés : le temple d’Amon-Rê 
et un palais haut de trois étages destiné à 
accueillir le pharaon.  
Un village, protégé par une deuxième enceinte de 
remparts plus petite, s’étend au pied de la place 
forte du côté ouest, face au désert.  
 

La forteresse de Mirgissa (Iken) 
 
Encore plus grande que celle de Bouhen, la 
forteresse de Mirgissa (aussi appelée Iken) est 
l’une des plus impressionnantes forteresses de 
Nubie. Elle est bâtie selon un plan en forme de 
rectangle dont le côté long suit une direction sud-
ouest-nord-est. Quand on s’en approche, on doit 
d’abord franchir un fossé extérieur qui s’évase en 
un glacis, et qu’on ne peut traverser que sur le 
pont-levis baissé. La forteresse est ensuite 
protégée par un double rempart haut de près de 
20 coudées (10 m) et long de près de 1200 
coudées de long (environ 600 m). Les murs sont 
profonds de plus de 12 coudées (6 m). Des tours 
de garde à base carrée dominent le rempart du 
haut de leurs 24 coudées (12 m). Un fossé 
intérieur court le long du rempart du côté de 

l’intérieur ; là encore, il faut abaisser un pont-levis 
pour le franchir. 
Il n’y a que deux portes, une grande au nord, 
l’autre, plus petite, au sud-est. La porte principale 
est la grande porte nord, qui comprend deux 
portes de bois et, entre les deux, une herse. 
L’intérieur de la forteresse de Mirgissa est assez 
similaire à celui de la forteresse de Bouhen, mais 
en plus grand : de petites maisons, des bâtiments 
officiels (dont des greniers, entrepôts et réserves 
d’armes) et un petit palais pour Pharaon. Un 
temple consacré à la déesse Hathor voisine avec 
ces bâtiments. 
La ville de Mirgissa, toute proche, se trouve à 
2000 coudées (1 km) de marche à l’est. Elle est 
elle-même entourée par un très long rempart 
protecteur. La campagne qui environne la ville est 
fertile, comme le montrent les nombreux 
bosquets d’arbres, acacias, palmiers et tamaris, 
qui poussent dans les parages des remparts. 
Bruissante d’activité, la ville de Mirgissa est le 
principal lieu de commerce entre les Égyptiens et 
les Koushites. Elle a survécu à tous les conflits 
entre les deux puissances voisines, qui ont trop à 
s’échanger, même en temps de crise.  
Le Nil coule tout près, à quelques centaines de 
coudées au sud-est de la ville. Mirgissa possède 
un port fluvial extrêmement prospère et très 
fréquenté, au point qu’on y contemple parfois des 
embouteillages de bateaux. Il faut dire que les 
bateaux ne peuvent pas s’avancer plus au sud que 
Mirgissa sans être pris dans les rapides de la 
deuxième cataracte, qui ralentit très fortement la 
navigation et la rend plus périlleuse. À l’est de la 
ville, juste au nord du fleuve, les Égyptiens ont 
construit une immense glissière à bateaux faite de 
madriers de bois couverts de couches de limon 
(vase) du Nil afin de les rendre très glissantes. 
Cette rampe gigantesque, longue de près de 4000 
coudées (2 km), rend possible de haler les 
bateaux en longeant le fleuve pour contourner la 
cataracte afin de gagner plus vite le cours normal 
du fleuve, plus au sud. L’accès à cette glissière est 
évidemment très contrôlé,  
Sous la domination hyksôs (pendant les 
événements des Pilleurs de sarcophages), l’armée 
hyksôs est extrêmement présente à Mirgissa. Le 
temple d’Hathor est transformé en temple de 
Seth. Peu avant le siège d’Avaris par Ahmôsis, le 
roi Apopi, en difficulté et manquant de troupes, 
rappelle ses soldats qui délaissent la forteresse. 
Leur départ se fait si précipitamment qu’on peut 
encore parfois trouver sous le sable ou dans les 
coins de murs des poignards, des amulettes en 
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forme de scarabée ou de toutes petites statuettes 
de Seth abandonnées par les soldats. Les 
Koushites ne tardent pas à s’emparer de Mirgissa, 
qui reste sous contrôle koushite jusqu’aux 
événements de Disparition sur le Nil. 
Dans Disparition sur le Nil, Penou, aidé par 

Didiphor, découvre une entrée secrète dans la 
forteresse, qui prend la forme d’un tunnel couvert 
par une trappe dissimulée dans des buissons et 
qui mène jusque dans une salle de gardes. Ce 
passage secret est utilisé par Ahmôsis pour 
reprendre Mirgissa aux Koushites. 

 
 

¡ 
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Les personnages jouables 
 
 

 
Fresque de chasse montrant l’utilisation d’un bâton de jet (boomerang) en forme de serpent. Remarquez aussi le 
chat devant le chasseur. Tombe de Nebamoun, XVIIIe dynastie, vers 1350 av. J.-C. British Museum. 

 
 
Voici des personnages prêts à jouer pour Kémi 
afin que vous puissiez incarner les héros des 
romans de Weulersse. Le Contact du groupe peut 
être Imhotep le guérisseur, ou bien, si vous jouez 
après les événements des Pilleurs de sarcophages, 
le pharaon Ahmôsis lui-même, qui leur fait 
désormais assez confiance pour leur confier des 
missions. 
 

Tétiki, fils de Ramose 
 
Description – Je suis un garçon âgé de quinze ans. 
Je suis grand, je suis vêtu d’un pagne et de 
sandales. J’ai de grands yeux bruns en amande et 
j’ai des cheveux abondants rebelles au peigne, 
avec une longue mèche bouclée sur le milieu du 
front. Habitué à la chasse, à la pêche et aux 
longues promenades, je suis raisonnablement 

vigoureux. Mais je suis plus habile que fort : j’aime 
surtout m’exercer à lancer et à rattraper mon 
bâton de jet. Très curieux, j’aime apprendre 
toutes sortes d’aspects de la culture égyptienne. 
Je vis avec mon vieux père Ramose dans la ville 
d’Éléphantine, au sud du pays. 
Carrière – fils du nomarque d’Éléphantine, je 
reprendrai peut-être la charge de mon père une 
fois adulte. Pour l’heure, je dois étudier et 
voyager pour tout connaître de l’Égypte et de ses 
institutions. J’ai appris à lire les hiéroglyphes, mais 
je ne sais en écrire que quelques-uns 
(principalement mon nom et ceux des gens de ma 
famille et de mes amis). 
Histoire personnelle – Mon père, Ramose, est le 
nomarque d’Éléphantine, c’est-à-dire le 
gouverneur du nome (la région) qui entoure cette 
ville. C’est là que je suis né.  
Phrase typique – « Je ne renoncerai jamais. » 
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Équipement – un bâton de jet (dommage 3) ; le 
singe apprivoisé Didiphor. 
 
ATTRIBUTS – Physique : 3 ; Agilité : 3 ; Perception : 
2 ; Charisme 3. 
Bureaucratie 2, Connaissance du monde 1 ; Culture 
égyptienne 2 ; Se battre 2 ; Voyage 1 ; Tir 4. 
Points de vie : 12. 
Points de Maât : 1. 
 
Capacité spéciale : interroger son kâ. Quand il ne 
sait plus du tout quoi faire face à une difficulté, 
Tétiki peut méditer afin d’interroger son kâ, sa 
part spirituelle. Il ne peut le faire que s’il a la 
possibilité de s’installer tranquillement assis pour 
méditer dans un calme relatif. Il prononce alors 
une prière à son kâ et lui pose sa question. La 
méditation terminée, Tétiki observe 
attentivement ses alentours. Normalement, son 
kâ provoque un événement qui sert de signe et 
permet à Tétiki de se décider sur ce qu’il doit faire. 
En termes de règles, cette capacité est un moyen 
pour la personne qui joue Tétiki d’obtenir un 
indice de la part du meneur ou de la meneuse de 
jeu (MJ), quand le PJ se sent perdu dans le 
scénario. Il ne faut cependant pas abuser de cette 
capacité, sous peine de faire perdre au jeu toute 
sa saveur : ce n’est pas au MJ de dire tout le 
temps aux PJ ce qu’ils doivent faire. Je 
recommande donc de la limiter à une fois ou deux 
par aventure, éventuellement plus si le scénario 
est particulièrement long ou  retors. 
 

Penou, nain danseur 
 
Description – Je suis un nain pygmée à la peau 
noire. J’ai des yeux verts très doux. En plus de 
mon pagne, j’ai toujours sur moi mes crotales et 
quelques bijoux qui font partie de ma tenue de 
danseur. Je porte autour du cou plusieurs 
amulettes de protection qui m’aident à affronter 
mes peurs. 
Carrière – Je suis un danseur professionnel, 
spécialisé dans la danse du soleil. Je suis un 
danseur hors pair, un excellent musicien et un 
bon chanteur. Je ne sais lire et écrire que mon 
nom en hiéroglyphes ainsi que le mot « girafe » 
(et, plus tard, le nom de Rouddidite). J’espère 
continuer à m’instruire dans ce domaine peu à 
peu. 
Histoire personnelle – Je suis un Pygmée né en 
Éthiopie, dans l’Afrique profonde. À treize ans, j’ai 
été capturé et réduit en esclavage par des 

esclavagistes venus du royaume de Koush, en 
Nubie, un royaume situé au sud de l’Égypte. 
Enlevé à ma famille, privé de liberté, emmené de 
caravane en caravane, maltraité partout, ma vie 
est devenue un enfer. J’ai vécu notamment dans 
la forteresse de Kouban, puis j’ai été envoyé 
travailler dans les mines de l’oued Allaqui où le 
travail est épuisant. J’ai également passé du 
temps dans la forteresse de Bouhen, dont j’ai 
tenté de m’évader, mais j’ai été blessé au derrière 
et repris par les soldats4. Il y a un an, j’ai été 
emmené par une caravane qui partait vers 
l’Égypte. Parvenu à Éléphantine, j’ai été acheté 
par Ramose, le père de Tétiki, qui m’a obtenu en 
échange de cinq cruches de vin, trois bracelets, 
quatre paniers de dattes et une perruque frisée. Il 
m’a offert à son fils pour son quatorzième 
anniversaire. Tétiki et moi sommes devenus amis 
très vite, au point que, quelque temps après, 
Ramose m’a généreusement rendu ma liberté.  
J’ai choisi de rester auprès de cette famille, retenu 
par mon amitié pour Tétiki. Je reste hanté par les 
souvenirs terribles du temps où j’étais esclave et 
par la peur de le redevenir un jour. Je veux rester 
vivre près de Tétiki, même si je sais qu’un jour, il 
faudra bien que je tente de retrouver ma famille 
en Nubie, pour savoir si les miens sont encore 
vivants. 
Phrase typique – « Le malheur s’abat sur nous 
avec la rapacité du vautour et la rapidité de la 
gazelle. » 
Équipement – un sistre et des crotales (sortes de 
castagnettes) pour accompagner ma danse ; 
bracelets de faïence teinte ; nombreuses 
amulettes de protection que je porte en collier. 
 
ATTRIBUTS – Physique 1 ; Agilité 4 ; Perception 5 ; 
Charisme 2. 
Artisanat 1, Connaissance du Monde 3, Culture 
égyptienne 2, Érudition 1, Voyage 3, Se battre 2, 
Tir 0 
Points de vie : 11 
Points de Maât : 1 
 
Capacité spéciale : sagacité. Penou a un don pour 
déceler le mensonge et les pièges. Il peut recourir 
à un jet de Perception pour savoir s’il doit se 
méfier d’une personne (seulement une personne 
qu’il a rencontrée de vive voix). En cas de réussite, 
il a des frissons et un mauvais pressentiment, et il 

 
4 Les détails sur les origines de Penou et sur la période 
où il était esclave sont donnés dans Disparition sur le 
Nil. 
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en tire la conviction qu’il doit se méfier de cette 
personne, mais sans savoir exactement pourquoi. 
 
Remarque : la danse du soleil. Penou maîtrise la 
danse du soleil, qui relate la naissance de Rê, son 
voyage dans le ciel chaque jour et son périple 
dans le monde souterrain la nuit, dont il ressort 
après avoir triomphé du serpent Apopi. Pour 
danser la danse du soleil, Penou doit réussir un 
Test d’Agilité de difficulté 6 (moyenne). La danse 
dure une dizaine de minutes. Pour Penou, c’est un 
exercice à la fois réjouissant (il en ressort avec le 
moral gonflé à bloc) et fatigant (il a normalement 
besoin de boire et de se reposer après). La danse 
est une offrande aux dieux : si Penou échoue au 
jet, il ne se sentira pas bien avant d’avoir réessayé 
et réussi (il peut réessayer après dix ou quinze 
minutes de repos environ). Pour le public de 
Penou, la danse est un superbe spectacle de 
dextérité et de musique qui réjouit les cœurs et 
mérite un paiement (en général en nature : 
nourriture, bijou, objets variés, service). 
 

Didiphor, singe apprivoisé (PNJ) 
 
Didiphor est l’animal de compagnie de Tétiki ainsi 
que l’ami de Tétiki et de Penou. On ne sait pas 
exactement à quelle espèce il appartient, mais il 
s’agit sans doute d’un jeune babouin5. 
C’est un personnage non joueur (PNJ) qui doit 
donc être incarné par le meneur ou la meneuse du 
jeu. Cependant, Tétiki, Penou ou d’autres PJ 
peuvent donner des ordres à Didiphor et celui-ci 
les exécutera, dans la mesure où ils restent 
simples et compréhensibles pour un petit singe. Il 
peut par exemple : 

# Partir en reconnaissance pour vérifier s’il y a 
du danger. 

# Porter un message (attaché à son cou ou sa 
patte). 

# Aller retrouver une personne qu’il a déjà vue 
et tenter de faire en sorte qu’elle le suive. 

# Créer une diversion. 

# Franchir subrepticement ou rapidement un 
obstacle difficile (rempart, porte ouverte mais 
gardée). 

Didiphor possède une intelligence remarquable 
pour un petit singe, mais ce n’est pas un singe 
savant de cirque. Il revient au meneur ou à la 

 
5 On a retrouvé des momies égyptiennes antiques de 
babouins dans certaines nécropoles d’animaux. 

meneuse du jeu d’apprécier si un ordre donné à 
Didiphor est trop complexe. 
 
ATTRIBUTS – Physique 1 ; Agilité 5 ; Perception 4 ; 
Charisme 0 
Connaissance du monde 2 ; Se battre 1 (morsure : 
dommages 2) ; Tir 2 
 
En cas de danger, le premier réflexe de Didiphor 
est la fuite. Il ne passe à l’attaque que s’il n’a plus 
d’autre solution ou s’il voit l’un de ses amis en 
danger, auquel cas il fait son possible pour lui 
venir en aide. Didiphor ne possède pas plus de 
vigueur qu’un enfant de 4 ans, mais il est d’une 
agilité supérieure à celle de presque n’importe 
quel être humain. 
Didiphor craint l’odeur des tombes et n’y entre 
jamais. L’odeur des morts peut également le 
dissuader d’entrer dans le village de la nécropole 
à Thèbes et dans les maisons d’embaumeurs. 
 

Nofret la harpiste 

 
Description – Je suis une jeune femme âgée de 
vingt ans, à l’air rêveur et doux. J’ai de longs 
cheveux noirs qui descendent bas dans mon dos. 
Je porte en général une robe de lin blanche, que 
j’attache sous ma poitrine et que je maintiens 
avec deux larges bretelles. Comme je me produis 
souvent en public, je prends toujours soin de ma 
tenue et de ma coiffure et je me mets souvent un 
peu de fard sur le visage ; mais je ne porte pas de 
bijoux. 
Carrière – Je suis chanteuse et harpiste (joueuse 
de harpe) professionnelle pour pharaon, à qui je 
voue une confiance et une admiration absolues. 
Grâce à mon père, je sais lire et j’ai quelques 
rudiments en matière d’écriture. 
Histoire personnelle – Je suis la fille du guérisseur 
Imhotep, un vieil homme bon et généreux qui vit 
à Thèbes. Quand le pharaon se trouve dans son 
palais, je vais jouer et chanter pour lui et je reste 
là-bas jour et nuit. Le reste du temps, je retourne 
loger chez mon père et je me produis dans des 
maisons de bière (sortes d’auberges) pour 
délasser les clients. Mon père, Imhotep, meurt de 
vieillesse pendant les événements du roman Les 
Pilleurs de sarcophages ; par la suite, je vis seule 
dans son ancienne maison. Pour ne pas trop 
souffrir de la solitude, je revois souvent Tétiki et 
Penou. 
Équipement – Une harpe en bois à six cordes ; un 
poignard (dommages 3) ; des herbes médicinales 
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et du matériel de guérison dans la maison 
d’Imhotep.  
Phrase typique – « Fais donc confiance à Pharaon, 
le dieu sur terre ! » 
ATTRIBUTS – Physique 1 ; Agilité 3 ; Perception 3 ; 
Charisme 3. 
Artisanat 4 (musique et chant) ; Bureaucratie 2 ; 
Connaissance du monde 2 ; Culture égyptienne 2 ; 
Érudition 1 ; Médecine 2 ; Se battre 1. 
Points de vie : 11 
Points de Maât : 1 
 

Rouddidite, acrobate téméraire 
 
Ce personnage apparaît dans Le Secret du 
papyrus. Au début, Rouddidite fait partie des 
ennemis des héros. À la fin du roman, elle passe 
de leur côté et devient un personnage jouable. 
Description – Je suis une jeune fille de haute 
taille, mince et bien découplée. Mes cheveux 
noirs sont noués en plusieurs longues tresses qui 
me descendent jusqu’à la taille. J’ai de grands 
yeux turquoise. Je suis « belle comme le ciel 
étoilé », du moins selon le nain Penou. 
Carrière – Extraordinairement douée pour les 
acrobaties, je suis promise à une belle carrière de 
danseuse et d’acrobate pour le compte des rois et 
des princes, peut-être même devant Pharaon. 
Antef m’a appris à lire et à écrire. 

Histoire personnelle – Fille de Makaré, j’ai grandi 
à Thèbes dans sa maison de bière. J’ignore qui est 
mon père : elle ne m’en a jamais rien dit. Après la 
défaite des Hyksôs à Avaris, Makaré a dû quitter 
précipitamment Thèbes pour Byblos. J’ai passé la 
plupart de mon temps à Thèbes, auprès de son 
ami Antef, qui avait été gravement blessé à une 
jambe. Je me suis efforcée de le soigner et de lui 
rendre service, mais sa dureté et son manque 
d’affection ont fini par me lasser. Après les 
aventures racontées dans Le Secret du papyrus, 
j’ai compris la perfidie de Makaré et d’Antef et je 
les ai empêchés de nuire au nain Penou, dont 
j’étais tombée follement amoureuse. Maintenant, 
j’ai épousé Penou et je suis l’amie de Tétiki. Je vis 
avec eux, tantôt à Thèbes, tantôt à Éléphantine. 
Phrase typique – « Rouddidite a des yeux pour 
voir et des oreilles pour entendre ! » 
Équipement – Des vêtements élégants et adaptés 
aux acrobaties, un poignard (dommages 3). 
 
ATTRIBUTS – Physique 1, Agilité 4, Perception 2, 
Charisme 3. 
Artisanat 3 (musique et chant), Bureaucratie 1, 
Connaissance du monde 2, Culture égyptienne 3, 
Érudition 1, Se battre 1, Voyager 2, Tir 1. 
Points de vie : 11 
Points de Maât : 1 

 

À 
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Personnages jouables supplémentaires 
 
 
 
La trilogie égyptienne d’Odile Weulersse se 
concentre sur un petit nombre de personnages 
principaux. Si vous voulez jouer avec un groupe 
plus nombreux, ou si vous voulez varier un peu 
par rapport aux héros des romans, voici quelques 
personnages prêts à jouer supplémentaires de 
mon invention. Ils ont à peu près le même âge 
que les héros des romans. 
L’âge indiqué correspond à celui qu’ils ont avant 
les événements des Pilleurs de sarcophages : 
n’oubliez pas de les faire grandir si vous jouez plus 
tard dans la chronologie de la trilogie. 
 

Pahéri, un garçon doué de ses mains 
 
Pahéri est le PNJ que les PJ rencontrent au début 
du scénario Les quarante conscrits d’Avaris (voyez 
plus loin). Mais il peut très facilement être 
interprété par un joueur ou une joueuse. 
Description – Je suis un jeune garçon d’environ 12 
ans, vêtu d’un pagne à motifs à la mode hyksôs. 
J’ai des cheveux noirs aux reflets roux. 
Histoire personnelle – Je suis le fils d’Othmès, un 
militaire notable de l’armée hyksôs. Ma mère est 
une grande femme rousse nommée Abina, et elle 
est connue pour ses talents de tisserande. Mes 
parents vivent paisiblement à Avaris depuis de 
longues années et désapprouvent les excès de 
l’armée hyksôs. Plus le temps passe, plus ils se 
trouvent en porte à faux par rapport à la politique 
du roi Apopi. 
Carrière – Mon père Othmès me destine à une 
carrière militaire. Je l’admire beaucoup et 
j’aimerais qu’il soit fier de moi, alors je ne le 
contredis pas et j’essaie de m’intéresser au métier 
des armes. Pourtant, j’ai une autre passion encore 
plus vive : fabriquer des choses. Avec de la pierre 
que je taille, du bois ou du métal que je sculpte, 
du tissu que je tisse et couds comme ma mère… 
et à peu près tout ce qui me tombe sous la main. 
On m’a souvent dit que j’avais des talents 
d’artisan-né. Cela fait plaisir à ma mère, mais mon 
père tient à faire de moi un militaire, carrière plus 
prestigieuse et mieux rémunérée que celle d’un 
simple menuisier, d’un sculpteur, d’un tisserand 
ou même d’un joaillier. 
Équipement : un manteau chaud pour les nuits 
dans le désert, des sandales, une amulette de 

protection avec ânkh (croix de vie) que j’ai 
fabriquée moi-même, une bonne douzaine de 
bracelets en bois (que j’ai fabriqués et décorés 
moi-même) aux mains ou aux pieds, un petit 
poignard confié par mon père (dommages 3). 
Phrase typique – « Avec ça, je peux fabriquer 
quelque chose qui sera pratique et joli ! » 
ATTRIBUTS – Physique 2, Agilité 3, Perception 3, 
Charisme 2. 
Artisanat 4 ; Bureaucratie 1 ; Connaissance du 
monde 2 ; Culture égyptienne 2 ; Voyage 1 ; Se 
battre 2 ; Tir 2. 
Points de vie : 12. 
Points de Maât : 1. 
 

Pabatjma, esclave en fuite koushite 
 
Pabatjma est une Koushite croisée par Penou. 
Vous pouvez considérer qu’elle retrouve Tétiki, 
Penou, Ramose et les autres à Éléphantine avant 
les événements des Pilleurs de sarcophages. 
Description – Je suis une jeune fille courtaude, 
pas beaucoup plus grande que le nain Penou, et 
potelée. J’ai la peau sombre des Koushites et de 
longs cheveux tressés en plusieurs nattes que je 
décore de bijoux dorés.  
Histoire personnelle – Je suis née et j’ai grandi à 
Kerma, capitale du royaume de Koush, ville 
florissante, raffinée et bien protégée par ses 
remparts. Mes parents étaient un potier et une 
potière dont l’atelier prospérait. Hélas, à huit ans, 
pendant un voyage pour vendre des pots dans 
une ville voisine, nous avons été attaqués par des 
bandits, vendus comme esclaves et séparés. 
Ballotée d’un maître à l’autre à travers la Nubie, 
j’ai croisé Penou à Bouhen, où je l’ai aidé dans sa 
tentative d’évasion. Blessé par les gardes, il a été 
malheureusement repris ; quant à moi, j’ai réussi à 
m’échapper. Je m’en suis toujours voulu de ne 
pas avoir su l’aider mieux à ce moment-là. J’ai 
voulu rentrer chez moi, mais je me suis perdue et 
je me suis retrouvée aux frontières de l’Égypte, où 
la faim, la soif et la fatigue m’ont poussée à m’y 
aventurer. Là, j’ai été accueillie par une famille de 
marins des cataractes, à Éléphantine. Ils étaient 
gentils, mais pour vivre, j’ai dû travailler. Quelle 
n’a pas été ma surprise, deux ans après, quand j’ai 
appris que Penou habitait lui aussi sur l’île, dans la 
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demeure du nomarque ! J’ai alors décidé d’aller le 
trouver et j’ai rencontré Tétiki, Ramose et 
Didiphor. Tôt ou tard, comme Penou, je devrai 
repartir au royaume de Koush, pour retrouver ma 
famille. En matière de religion, j’apprécie 
particulièrement la déesse Isis, mais, comme 
j’adore les chats, je vénère aussi beaucoup Bastet. 
Carrière – Dans ma petite enfance, mes parents 
ont commencé à me former à la poterie. Une fois 
à Éléphantine, je suis devenue pêcheuse et 
poissonnière, experte dans l’art d’identifier, de 
pêcher puis de préparer, de cuire et 
d’accommoder toutes sortes de poissons. 
J’espère toujours reprendre la poterie, mais la 
navigation sur le Nil et la pêche me plaisent bien 
et je suis donc partagée. Je suis d’un caractère 
calme et posé, et j’aime me plonger des heures 
dans la même occupation, qu’il s’agisse de 

tourner un vase sur un tour de potier ou de 
guetter le poisson harpon en main. 
Équipement – Quelques longueurs de cordes et 
souvent un petit filet ; une amulette verte en 
forme de scarabée donnée par mes parents et 
que j’ai toujours réussi à cacher à mes ravisseurs ; 
j’y tiens énormément ; deux robes, une courte 
pour le travail et une autre, plus longue et plus 
ornementée, pour les grandes occasions. 
Phrase typique – « Patience ! Si nous nous 
concentrons, nous finirons bien par pêcher une 
bonne idée. » 
ATTRIBUTS – Physique 2, Agilité 3, Perception 4, 
Charisme 1. 
Artisanat 3, Connaissance du monde 3, Culture 
égyptienne 1, Voyage 3, Se battre 1, Tir 3. 
Points de vie : 12. 
Points de Maât : 1. 

 
 

¯ 
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Les ennemis récurrents 
 
 

 
Scène de banquet (sur paille et boue), Thèbes, Nouvel empire, XVIIIe dynastie, vers 1400 avant J.-C., Nelson-Atkins Museum of 
Art. Photo : Daderot pour Commons. 

 

« Tu as l’air plus stupéfait que le poisson  
dans le filet du pêcheur. » 

— Makaré (Les Pilleurs de sarcophages) 
 
 

Antef, préposé aux soldats Hyksôs 
 
Description – Antef est un homme de taille 
moyenne, musclé et trapu, avec une tête carrée, 
une mâchoire large et un menton volontaire. Il a 
de petits yeux très mobiles qui scrutent partout 
aux alentours et qui lui donnent un air finaud et 
sournois. Peu de gens sont plus méfiants que lui, 
ce qui le rend habile à concevoir et à mettre en 
œuvre des plans. De caractère contenu, 
quelquefois doucereux, il dissimule habilement un 
fond colérique qui ressort quand il est confronté à 

une frustration, à un échec ou à une résistance 
trop tenace. Son seul point faible physique est sa 
jambe droite mal remise d’un ancien accident qui 
l’a laissé boiteux et incapable de soutenir de 
longues courses. 
Antef a à la fois des compétences de scribe (il sait 
lire et écrire) et une formation militaire. Il a la 
charge de préposé aux soldats dans l’armée 
hyksôs et peut donc faire appel à des soldats pour 
le soutenir quand il n’agit pas seul, sauf s’il est 
discrédité auprès de son supérieur, le 
commissaire royal. Outre son don pour la 
méfiance et la ruse, Antef a des gens à lui dans 
toutes les villes d’Égypte, qu’il achète avec des 
passe-droits et des faveurs imméritées. 
Son rôle dans Les Pilleurs de sarcophages. Pire 
ennemi de Tétiki dans Les Pilleurs de sarcophages, 
Antef parvient à s’enfuir à la fin du roman et n’a 
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sûrement pas dit son dernier mot. 
Son rôle dans Le Secret du papyrus. Condamné à 
avoir une jambe cassée puis à quitter l’Égypte, 
Antef a réussi à se cacher dans un village 
miséreux non loin de Thèbes. Souffrant toujours 
de sa blessure quand le roman commence, Antef, 
qui ne peut se déplacer qu’avec une canne, en est 
réduit à comploter contre Tétiki depuis chez lui, 
par l’intermédiaire de Rouddidite. Il parvient 
encore à s’enfuir à la fin. 
Son rôle dans Disparition sur le Nil. Antef joue un 
rôle restreint dans ce troisième roman, où il 
semble affaibli par ses blessures. Il poursuit nos 
héros mais est pris dans l’inondation de son 
village et on le voit disparaître sous l’eau. S’est-il 
noyé ? Peut-être… ou peut-être pas. 
Phrase typique – « Que le serpent t’attaque sur 
terre, que le crocodile t’attaque dans le fleuve ! » 
Équipement – Fouet (dommages 2) ; couteau 
(dommages 3) ; gourdin (dommages 3) ; plastron 
de cuir (protection 2). 
 
ATTRIBUTS – Physique 4 ; Agilité 2 ; Perception 3 ; 
Charisme 0. 
Artisanat 1 ; Bureaucratie 2 ; Connaissance du 
monde 2 ; Culture égyptienne 1 ; Érudition 2 ; 
Voyage 2 ; Se battre 4 ; Tir 2. 
Points de vie : 14. 
 

Makaré, tenancière de maison de bière et 
espionne 
 
Description – Makaré est une femme encore 
jeune, aux yeux vifs et sagaces. Elle s’habille 
toujours avec élégance. Elle arbore en général 
une robe de lin attachée sous la poitrine qui laisse 
voir ses seins, de petites tresses qui descendent 
jusqu’aux épaules, de nombreux bijoux (plusieurs 
bagues à chaque main, par exemple) et des 
sandales. Son caractère est un mélange de gaieté 
exubérante et d’aplomb condescendant. Belle et 
séduisante, elle n’hésite pas à jouer de son 
charisme pour parvenir à ses fins. Makaré tient 
une maison de bière à Thèbes, un établissement 
réputé où l’on peut manger, boire et se distraire 
en écoutant de la musique, en regardant des 
danseuses et en jouant à des jeux de hasard ou de 
société. Elle profite des nombreux clients venus 
de partout, certains puissants et fortunés, qui 
fréquentent son auberge, pour rendre des 
services ici et là en échange d’objets de valeur 
(des bijoux, par exemple). Elle a plusieurs fois 

prêté son aide aux Hyksôs, mais ne se considère 
pas comme leur servante et pourrait bien jouer un 
double jeu si elle y trouvait son intérêt. 
« Corps de femme, cœur de cheval ! » dit Ramose, 
prisonnier de Makaré, dans Les Pilleurs de 
sarcophages. C’est décrire assez bien la dureté qui 
habite cette femme de fer aux yeux de velours, 
sorte de Mata Hari antique. Toute sa conduite 
témoigne d’une volonté puissante doublée d’une 
absence résolue de scrupule. Makaré ment très 
bien et sait même se déguiser quand l’envie lui en 
prend. Elle paraît tout savoir, avoir des amis 
partout et pouvoir toujours retomber sur ses 
pieds quels que soient les retournements de 
situation qu’elle doit essuyer. 
Son rôle dans Les Pilleurs de sarcophages. 
Ennemie retorse de Tétiki et de Penou dans Les 
Pilleurs de sarcophages, Makaré entretient 
néanmoins de bonnes relations avec la harpiste 
Nofret qu’elle emploie dans son établissement. 
Elle doit fuir Thèbes précipitamment après la 
victoire d’Ahmôsis sur les Hyksôs et les 
révélations de Tétiki et Penou sur sa complicité 
avec les envahisseurs. Nul doute qu’elle ne se 
laissera pas abattre et s’ingéniera à reconstituer 
sa réputation et son pouvoir dans une autre ville. 
Son rôle dans Le Secret du papyrus. Makaré a 
quitté l’Égypte et s’est installée à Byblos, dans 
une maison perchée sur la falaise dominant la 
mer. Elle a fini par gagner la confiance du prince 
de Byblos en personne. Grâce à ses réseaux de 
contacts et à sa correspondance régulière avec 
Antef, elle apprend vite la venue de Tétiki et 
Penou et saisit cette occasion de se venger. Nous 
découvrons dans ce roman qu’elle a deux enfants 
adolescents : un fils, Ouni, qui est son complice, et 
une fille, Rouddidite (voyez plus loin le chapitre 
« Les héros »). On ne sait pas bien si leur père est 
Antef ou quelqu’un d’autre. Makaré met de 
multiples bâtons dans les roues aux deux garçons 
et parvient à s’infiltrer jusque dans l’entourage du 
pharaon Ahmôsis, où elle finit par être confondue 
grâce à l’intervention de Rouddidite. Graciée par 
Pharaon, elle regagne la ville hyksôs de 
Sharouhen, que les troupes de Pharaon prennent 
peu après ; mais elle réussit à s’enfuir en bateau 
avec Antef. 
Son rôle dans Disparition sur le Nil. Makaré 
entend bien se venger de Tétiki et Penou. Elle fait 
enlever sa propre fille Rouddidite pour les attirer 
dans un piège, et n’a de cesse de les capturer 
pour les forcer à servir la cause des Hyksôs. 
L’opposition de Rouddidite l’irrite tellement 
qu’elle finit par vendre sa fille comme esclave sur 
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le port de Semna. Par la suite, elle doit fuir à 
plusieurs reprises devant l’avancée des troupes 
de Pharaon. Makaré cause sa propre perte en 
voulant tendre un dernier piège aux héros avec 
une panthère affamée. 
Phrase typique – « Makaré a des yeux pour voir et 
des oreilles pour entendre. » 
Équipement – Bijoux ; poignard (dommages 3) ; 
nombreux vêtements et cosmétiques dans son 
auberge. 
 
ATTRIBUTS – Physique 2 ; Agilité 3 ; Perception 3 ; 
Charisme 4. 
Artisanat 3 (chant et danse) ; Bureaucratie 2 ; 
Connaissance du monde 4 ; Culture égyptienne 3 ; 
Médecine 1 ; Se battre 2 ; Tir 2. 
 
Points de vie : 12. 
 

Kanefer, scribe ambitieux 
 
Ce personnage est un ennemi des héros dans Les 
Pilleurs de sarcophages. Il réapparaît dans 
Disparition sur le Nil où il se montre nettement 
plus honnête. Il peut donc être mis en scène 
comme allié dans des aventures qui seraient 
postérieures aux événements de la trilogie. 
Description – Issu d’une famille pauvre, Kanefer 
vit chez sa vieille mère à Thèbes. Studieux et 
doué, il mène à bien les études longues et 
difficiles nécessaires pour devenir scribe. Il 
travaille au village de la nécropole, à l’ouest de 
Thèbes. Mais ses efforts ne sont guère 
récompensés : au fil du temps, il voit d’autres 
scribes moins doués que lui, mais ayant 
davantage d’amis parmi les puissants, bénéficier 
de promotions à de meilleurs postes que le sien, 
tandis que rien ne lui est proposé. Lassé de 
végéter à un poste peu intéressant, Kanefer en 
conçoit de l’amertume et décide de recourir à des 
raccourcis. Il devient prêt à tout, y compris au 
mensonge, au chantage et au meurtre, pour 
s’enrichir ; il compte ainsi obtenir enfin de 
l’avancement en corrompant un de ses 
supérieurs. Partisans de pharaon ou Hyksôs, cela 
fait peu de différences pour lui : la seule chose qui 
compte est sa propre carrière. 
Son rôle dans Les Pilleurs de sarcophages. Kanefer 
fait partie de l’expédition menée par Tétiki vers la 
tombe de Taâ le Brave, mais il s’avère un traître et 
un assassin. Enrichi grâce à de l’or volé dans la 
tombe, il est promu scribe du grand prêtre 
d’Amon, mais est démis de son poste quand Tétiki 

et Penou prouvent sa duplicité. Il bénéficie 
toutefois de la grâce généreuse accordée par 
Ahmosis et est envoyé surveiller les caravanes qui 
partent pour le pays de Pount. 
Son rôle dans Disparition sur le Nil. Kanefer 
n’apparaît pas dans Le Secret du papyrus, mais on 
le retrouve de manière inattendue dans le 
troisième roman de la trilogie. Il semble s’être 
amendé, pris de remords sincères après ses 
crimes commis dans Les Pilleurs de sarcophages. Il 
apporte une aide décisive à Penou et Rouddidite. 
 
Équipement – matériel d’écriture. 
 
ATTRIBUTS – Physique 3 ; Agilité 2 ; Perception 3 ; 
Charisme 2. 
Bureaucratie 4 ; Connaissance du monde 1 ; 
Culture égyptienne 4 ; Érudition 3 ; Se battre 1 ; Tir 
2. 
 
Points de vie : 13. 
 

Ouni, fils de Makaré 
 
Description – Ouni, fils de Makaré et d’un père 
non mentionné dans les romans, est âgé d’une 
quinzaine d’années. Le crâne rasé, il est vêtu de 
simples pagnes et occasionnellement d’un 
manteau de laine par les nuits froides. Ouni a 
grandi à Thèbes, où il a fréquenté tous les milieux, 
exercé divers petits métiers et développé un 
entregent appréciable quoique pas encore aussi 
impressionnant que celui de Makaré. Il 
ambitionne une carrière militaire, un peu comme 
Antef qu’il craint et envie. Il sert les intérêts du roi 
hyksôs et déteste le pharaon Ahmôsis et tous ses 
alliés. 
Son rôle dans Le Secret du papyrus. Ouni est 
envoyé par Antef pour tendre un piège à Tétiki et 
Penou lorsqu’ils s’aventurent dans le désert à la 
tête du convoi diplomatique de Pharaon. Il 
parvient à se faire passer pour un berger et 
embaucher à la place d’un des palefreniers de 
l’expédition qu’il a préalablement écarté en le 
blessant d’un coup de harpon dans la cuisse. Il 
réussit à attirer les deux garçons dans un piège en 
les amenant à s’éloigner du reste du convoi et à 
se diriger vers une tempête de sable. Bien plus 
tard, à la fin du roman, Ouni est confronté à Tétiki 
et à Ahmôsis en personne dans la bataille de 
Sharouhen, mais Pharaon, d’un coup de massue à 
la tête, l’étend sans connaissance dans son char. 
On ignore ce qu’il devient ensuite, mais vous avez 
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toute liberté pour imaginer qu’il survit à la bataille 
et cherche à se venger. 
 
Équipement – arc (dommages 3), harpon de 
pêcheur (dommage 3), sabre khephesh 
(dommages 7). 
 
ATTRIBUTS – Physique 3 ; Agilité 3 ; Perception 3 ; 
Charisme 1. 
Artisanat 2 ; Connaissance du monde 1 ; Culture 
égyptienne 2 ; Voyage 3 ; Se battre 3 ; Tir 3. 
 
Points de vie : 13. 
 

Piyé, agitateur égyptien 
 
Ce personnage apparaît dans le troisième roman 
de la trilogie, Disparition sur le Nil. Mais il peut 
être mis en scène dans des aventures situées 
avant ce roman. 
Description – Piyé est un homme d’une 
quarantaine d’années aux cheveux roux, aux yeux 
mobiles qui scrutent toujours les moindres détails 
autour de lui. Il a trahi le pharaon au profit du 
royaume de Koush, mais on ignore quand et 
pourquoi. Il est devenu un agitateur politique 
opérant dans tout le sud de l’Égypte et en Nubie, 
travaillant à saper l’autorité du pharaon et à 
monter les populations locales contre lui. 
Son rôle dans Disparition sur le Nil. Piyé 
s’acoquine avec Makaré et Antef pour élaborer un 
plan d’attaque concertée des Hyksôs et des 
Koushites contre Ahmôsis Ier. Pour cela, tous trois 
ont besoin d’argent, qu’ils commencent à 
rassembler en détournant l’or des mines de 
l’oued Allaqui. Piyé aide Makaré et Antef à tendre 
un piège à Tétiki et Penou à Thèbes, mais les deux 
héros déjouent la ruse et Tétiki l’assomme avec 
son boomerang avant qu’il n’ait pu leur tirer 
dessus avec son arc. Par la suite, Piyé n’a plus 
aussi directement affaire à nos héros, mais il 
brutalise à plusieurs reprises Didiphor. Piyé est 
mis hors de combat par un violent coup à la tête 
pendant la bataille entre Ahmôsis Ier et le prince 
de Koush dans la plaine aux Vautours. 
 
Équipement – arc (dommages 4), masse nubienne 
(dommages 5), petit poignard (dommages 3), 
protections de cuir (protection 1). 
 

ATTRIBUTS – Physique 3 ; Agilité 2 ; Perception 4 ; 
Charisme 1. 
Bureaucratie 1 ; Connaissance du monde 3 ; 
Culture égyptienne 2 ; Voyage 3 ; Se battre 3 ; Tir 
3. 
 
Points de vie : 13. 
 

Ineni, soldat égyptien 
 
Ineni a un rôle plus ponctuel dans les romans que 
les « grands méchants » précédents. Mais vous 
pouvez changer cela en le remettant en scène 
dans d’autres aventures. 
Description – Grand et solidement bâti, Ineni, 
dans le civil, est un fermier vigoureux, rompu aux 
tâches les plus éreintantes. Porté à la cruauté, il 
est toujours content le jour où il faut décapiter 
une poule, écorcher un lapin ou tuer le cochon. 
Recruté par Ahmôsis au début des hostilités 
contre le prince de Koush, il se bat dans l’espoir 
d’amasser du butin facilement, si possible en s’en 
prenant à des ennemis sans défense. De ce fait, 
Ineni se laisse vite corrompre par Piyé contre la 
promesse d’une riche rétribution qu’il espère 
utiliser pour agrandir sa propriété à son retour. 
Son rôle dans Disparition sur le Nil. Ineni fait 
partie de l’armée égyptienne menée par Ahmôsis 
jusqu’à Bouhen puis à Mirgissa dans Disparition 
sur le Nil. Une nuit que Tétiki et Penou sont de 
garde sur le rempart, Ineni se fait remarquer par 
sa brutalité envers Didiphor, comme Piyé. Ineni 
s’avère être un traître vendu aux Koushites : il 
transmet des informations militaires précieuses à 
l’ennemi de Pharaon. On suppose qu’il meurt au 
moment de la prise de la ville. Mais Ineni pourrait 
s’être échappé vivant et ruminer sa vengeance … 
à moins que, pris de remords, il ne tente de 
redevenir honnête. Et si nos héros le recroisaient ? 
 
Équipement – hache à lame (dommages 5), 
poignard (dommages 3), plastron de cuir 
(protection 2), grand bouclier (peut relancer un 
dé, cf. Kémi p.185). 
ATTRIBUTS – Physique 4 ; Agilité 4 ; Perception 2 ; 
Charisme 0. 
Artisanat (charcuterie) 1 ; Connaissance du monde 
1 ; Culture égyptienne 2 ; Voyage 3 ; Se battre 4 ; 
Tir 3. 
Points de vie : 14. 

÷ 
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Les personnages non joueurs 
 
 

Ramose, nomarque d’Éléphantine 
 
Description – Ramose est le père de Tétiki. Son 
épouse, la mère du garçon, est morte il y a 
quelques années, le laissant veuf. C’est aussi 
Ramose qui a recueilli et libéré le nain Penou. 
Ramose est un homme au seuil de la vieillesse, 
mais encore imposant. De grande taille et de 
carrure assez solide, il commence à peine à se 
voûter un peu. Ses cheveux grisonnent. Il se vêt 
avec sobriété et élégance. Pour recevoir des 
hôtes de marque, il se revêt d’une longue robe de 
lin plissé, d’une perruque noire, de fard autour 
des yeux et sur les sourcils, de bijoux d’argent (un 
collier et deux bracelets) ainsi que de sandales. 
Ramose est un partisan de longue date du 
pharaon Ahmosis Ier, tout comme la population 
d’Éléphantine. Mais ses forces déclinantes le 
laissent vulnérable face au chantage exercé par 
les Hyksôs. Il adresse parfois à son épouse 
défunte des lettres qu’il dépose sur sa tombe, 
selon la coutume égyptienne, afin de l’honorer et 
de conserver sa bienveillance. 
Son rôle dans le roman. Dans Les Pilleurs de 
sarcophages, Ramose est victime d’un chantage 
du pouvoir hyksôs : s’il ne leur fournit pas assez 
d’argent, ceux-ci risquent d’emmener Tétiki. La 
fugue de ce dernier inquiète beaucoup son père. 
Plus tard, Ramose est attiré dans un guet-apens à 
Thèbes par Makaré et Antef, et retenu en otage 
pour obliger Tétiki à avouer aux Hyksôs 
l’emplacement de la tombe de Taâ et de ses 
trésors. Après la fuite des deux comploteurs et la 
défaite militaire d’Apopi, Ramose, libéré par la 
police d’Ahmôsis, retourne à Éléphantine avec les 
deux garçons et coule des jours heureux. 
Équipement – son sceau de nomarque pour 
authentifier ses écrits ; une belle perruque ; de 
riches bijoux ; un bâton de marche (dommages 3). 
Phrase typique – « Vous devrez agir avec 
prudence. » 
 
ATTRIBUTS – Physique 2 ; Agilité 2 ; Perception 3 ; 
Charisme 3. 
Bureaucratie 4 ; Connaissance du monde 2 ; 
Culture égyptienne 4 ; Érudition 3 ; Se battre 2 ; Tir 
1. 
Points de vie : 12. 
 

Imhotep, guérisseur à Thèbes 
 
Description – Imhotep est un vieillard aux longs 
cheveux gris vêtu d’une tunique qui lui tombe 
jusqu’aux pieds. Calme en toutes circonstances, il 
fait montre d’une grande générosité envers tout 
le monde. Ses talents de guérisseur sont 
appréciés en ville, mais sa modestie et sa réserve 
font qu’il n’est pas aussi réputé qu’il pourrait 
l’être. Son grand âge a fragilisé sa santé et il est 
incapable de tout effort physique. Sa fille, Nofret, 
âgée de vingt ans, est harpiste professionnelle au 
palais de pharaon. Leur maison, très humble, 
abrite cependant de nombreux remèdes et 
ingrédients. 
Son rôle dans le roman. Dans Les Pilleurs de 
sarcophages, Imhotep recueille et soigne Tétiki. Il 
meurt de vieillesse après le départ de ce dernier. 
Sa fille Nofret continue ensuite à aider les deux 
garçons. 
Équipement – un bonnet de cuir ; des vêtements 
amples et modestes ; un bâton de marche 
(dommages 3) ; un petit sac d’herbes médicinales 
pour les urgences. 
Phrase typique – « Ma maison appartient à mes 
amis. » 
 
ATTRIBUTS – Physique 1 ; Agilité 1 ; Perception 5 ; 
Charisme 2. 
Artisanat 2 ; Bureaucratie 1 ; Connaissance du 
monde 2 ; Culture égyptienne 4 ; Érudition 3 ; 
Médecine 5. 
Points de vie : 11. 
 

Le prince de Byblos 
 
Description – Grand et bien en chair, le prince de 
Byblos gouverne convenablement la vaste ville 
portuaire et entretient de bonnes relations avec 
le pharaon d’Égypte. Il montre cependant une 
certaine naïveté, assez pour se faire manipuler 
par une espionne déterminée telle que Makaré. 
Le prince de Byblos est entouré de conseillers 
plus ou moins sages qui portent une courte 
barbe. Parmi eux, le chancelier des Asiatiques, qui 
accueille aimablement Tétiki à sa venue. 
Son rôle dans Le Secret du papyrus. Manipulé par 
Makaré, le prince de Byblos accuse à tort Tétiki et 
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le confie à Makaré sans se douter qu’elle est une 
espionne. À l’issue des événements du roman, 
libéré de la mauvaise influence de Makaré, le 
prince comprend que Tétiki et Penou étaient 
sincères et garde de bonnes relations avec eux. 
Équipement – une belle perruque ; des vêtements 
chamarrés ; de nombreux bijoux ; son sceau pour 
authentifier ses écrits ; son épée (dommages 7). 
Phrase typique – « Aujourd’hui est un jour 
heureux puisque les dieux vous envoient ici. » 
 
ATTRIBUTS – Physique 3 ; Agilité 3 ; Perception 2 ; 
Charisme 2. 
Bureaucratie 3 ; Connaissance du monde 2 ; 
Culture égyptienne 1 ; Érudition 2 ; Se battre 3 ; Tir 
3. 
Points de vie : 13. 
 

Artatama, chef de tribu bédouin 
 
Description – Grand et mince, avec son visage 
allongé et ses yeux très noirs, Artatama dégage 
un mélange d’autorité et de charme qui sert très 
bien son rôle de chef de tribu parmi les Bédouins 
benjaminites. Calme et réfléchi, il se montre 
généreux et hospitalier avec les étrangers. Pour 
autant, il est fidèle aux coutumes bédouines : les 
rivalités entre tribus, la pratique de la razzia (vol 
de bétail avec combat, mais sans mort d’homme 
et en limitant les effusions de sang), des relations 
difficiles avec le prince de Byblos et une certaine 
méfiance vis-à-vis des pharaons d’Égypte. 
Artatama a un fils, Tagi, et une fille, Sasina (voyez 
leurs profils ci-dessous). 
Son rôle dans Le Secret du papyrus. Artatama 
apporte une grande aide à Tétiki et Penou en leur 
accordant l’hospitalité après une pénible 
traversée du désert, puis en les aidant à se cacher 
de leurs ennemis. Quoique il n’ose pas les abriter 
parmi les siens, il leur fournit tout le nécessaire 
(informations, vivres, vêtements) pour aller 
passer l’hiver sur les flancs du mont Liban, avant 
de les accueillir à nouveau au printemps suivant, 
une fois le danger passé. Les héros et Artatama 
restent en très bonnes relations à l’issue des 
événements du roman. 
Équipement – des vêtements austères mais de 
belle étoffe ; des bracelets qu’il confie à ses 
représentants ; son sabre (dommages 7) ; un 
flacon de khôl (maquillage pour les yeux utile 
pour se protéger du soleil du désert). 
Phrase typique – « L’Égypte est une voisine 
ambitieuse et je m’en méfie. Mais vous, 

personnellement, vous ne m’avez causé aucun 
tort. » 
 
ATTRIBUTS – Physique 3 ; Agilité 3 ; Perception 3 ; 
Charisme 3. 
Artisanat 2 ; Connaissance du monde 3 ; Érudition 
3 ; Voyage 4 ; Se battre 3 ; Tir 2. 
Points de vie : 13. 
 

Tagi, jeune bédouin 
 
Ce personnage peut éventuellement être utilisé 
comme PJ. Il suffit d’inventer une explication à sa 
présence en Égypte (il peut rendre visite à ses 
amis, tout simplement, ou être venu faire du 
commerce). 
Description – Tagi est un jeune Bédouin 
benjaminite, fils d’Artatama et frère de Sasina. Il 
porte habituellement une longue robe à larges 
manches, un foulard noué sur les cheveux et son 
sabre en bronze ne quitte jamais sa ceinture. D’un 
tempérament changeant, il a tendance à douter 
de lui-même, mais a su gagner en courage au fil 
du temps. 
Son rôle dans Le Secret du papyrus. Tagi 
rencontre Tétiki et Penou dans le désert au nord-
est de l’Égypte. C’est alors un garçon peureux. 
Pendant l’hiver où Tétiki et Penou s’abritent sur le 
mont Liban, Tagi emprunte un vêtement de Tétiki, 
coutume bédouine permettant d’acquérir le 
courage du propriétaire du vêtement. Le procédé 
paraît fonctionner : à la fin du roman, Tagi est 
devenu bien plus sûr de lui. Tétiki et Penou 
conservent avec lui des relations amicales. 
Équipement – des vêtements amples ; plusieurs 
foulards ; un rouleau de corde ; son sabre 
(dommages 7) ; un flacon de khôl (maquillage 
pour les yeux utile pour se protéger du soleil du 
désert) ; plus tard, le manteau de Tétiki. 
Phrase typique – « Retenez mon nom ! Il fait 
trembler tous les hommes du désert ! » 
 
ATTRIBUTS – Physique 2 ; Agilité 3 ; Perception 3 ; 
Charisme 2. 
Artisanat 2 ; Connaissance du monde 2 ; Érudition 
1 ; Médecine 1 ; Se battre 2 ; Voyage 3 ; Tir 2. 
Points de vie : 12. 
 

Sasina, jeune Bédouine 
 
Ce personnage peut éventuellement être utilisé 
comme PJ. Il suffit d’inventer une explication à sa 



Les Pilleurs de sarcophage, aide de jeu pour Kémi    – Page 47 sur 92 

présence en Égypte (elle peut rendre visite à ses 
amis, tout simplement, ou être venue faire du 
commerce). 
Description – Fille d’Artatama et sœur de Tagi, 
Sasina est une jeune femme calme et réfléchie 
comme son père. Elle excelle dans les tâches 
quotidiennes des Bédouines : mener paître 
moutons et chèvres et les traire, filer, tisser et 
teindre la laine, préparer les repas. 
Son rôle dans Le Secret du papyrus. Intriguée par 
Tétiki et Penou, Sasina est très curieuse d’en 
apprendre plus sur les coutumes égyptiennes. 
Comme tout le campement, elle raffole de 
Didiphor au point de lui tisser un petit manteau 
pour l’hiver. Tétiki ne la laisse pas indifférente ; 
elle tisse pour lui une robe et un vêtement neufs 
de couleur bleue avant qu’il ne parte se cacher sur 
le mont Liban. Elle regrette le départ du garçon, 
qui ne semble pas comprendre ses sentiments. 
Vers la fin du roman, Dagan-Malik (voyez plus bas) 
est séduit par sa beauté et souhaite la demander 
en mariage à son père, mais on ignore l’issue de 
cette démarche. 
 
ATTRIBUTS – Physique 2 ; Agilité 2 ; Perception 3 ; 
Charisme 3. 
Artisanat 4 ; Connaissance du monde 1 ; Érudition 
1 ; Médecine 2 ; Voyage 3 ; Se battre 1 ; Tir 2. 
Points de vie : 12. 
 

Dagan-Malik, marchand babylonien 
 
Description – Dagan-Malik est un petit homme 
corpulent aux yeux vifs et au visage très expressif. 
Volubile et sagace, il est également plein de 
ressources et doté d’un solide carnet d’adresses. 
Dagan-Malik est un Bédouin membre d’une tribu 
benjaminite, mais qui a abandonné son mode de 
vie nomade pour s’installer à demeure à 
Babylone. De sa culture d’origine, il a gardé 
l’habillement et le sens de l’hospitalité, tout en 
adoptant le sens du commerce et l’entregent 
cosmopolite propres à la mégalopole antique 
qu’est Babylone.  
Son rôle dans Le Secret du papyrus – Dagan-Malik 
est recommandé à Tétiki et Penou par Artatama, 
le chef d’une tribu de Bédouins benjaminites. Il les 
accueille avec une grande générosité et les aide 
de son mieux à se procurer du lapis-lazuli, ce qui 
implique d’emprunter de l’argent au prêteur 
Warad-Sîn puis de troquer les biens obtenus 
contre du lapis-lazuli de bonne qualité. Ayant été 
accueilli avec les deux garçons au palais du grand 

roi grâce aux talents de danseur de Penou, Dagan-
Malik commet l’erreur de céder Didiphor, le singe 
de Tétiki, au roi, en signe de bonne volonté, ce 
dont Tétiki lui tient rigueur ; par chance, le singe 
parvient à s’enfuir, et le marchand exprime ses 
regrets. Les deux garçons et lui gardent des 
relations amicales à l’issue de leurs aventures. De 
plus, Dagan-Malik est visiblement intéressé par 
Sasina, l’une des filles de Dagan-Malik (au début, 
cette dernière est bien plutôt intéressée par 
Tétiki, mais ses sentiments ne semblent pas 
réciproques). 
Équipement – son sceau pour authentifier ses 
écrits et cacheter les coffres et les amphores de 
marchandises ; des vêtements chamarrés ; des 
flacons de parfum et de khôl ; un poignard 
(dommages 3). 
Phrase typique – « C’est toujours un honneur que 
de recevoir des voyageurs égyptiens. Entrez 
donc ! Prenez un bain, habillez-vous, mangez, 
buvez, reposez-vous ! Nous parlerons après. » 
 
ATTRIBUTS – Physique 2 ; Agilité 1 ; Perception 4 ; 
Charisme 3. 
Artisanat 1 ; Bureaucratie 2 ; Connaissance du 
monde 3 ; Culture égyptienne 1 ; Voyager 4 ; Se 
battre 2 ; Tir 1. 
Points de vie : 12. 
 

Le grand roi de Babylone 
 
Description – Le Grand Roi de Babylone est un 
homme grand et à la large carrure, dont 
l’abondante chevelure noire lui descend jusqu’aux 
épaules. Il est aisément reconnaissable à ses 
habits chamarrés, à son diadème orné de pierres 
précieuses et à son long bâton de 
commandement. Il exerce son pouvoir avec 
modération, mais la routine du palais a rendu son 
humeur changeante. 
Son rôle dans Le Secret du papyrus – Le Grand Roi 
n’apparaît que brièvement dans ce roman, où son 
intendant des divertissements recrute Penou 
pour danser devant sa Majesté. Le roi s’intéresse 
à Didiphor et Dagan-Malik le lui vend sans 
demander l’avis de Tétiki. Le singe parvient à 
s’échapper peu après. 
Équipement – des vêtements chamarrés ; la tiare 
(diadème royal) ; de nombreux bijoux ; son 
sceptre de commandement (dommages 3) ; un 
poignard (dommages 3). Le roi dispose de 
multiples serviteurs, servantes et soldats. 
Phrase typique – « Je sais récompenser ceux qui 
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me servent bien, même ceux qui se contentent de 
me divertir. » 
 
ATTRIBUTS – Physique 3 ; Agilité 2 ; Perception 2 ; 
Charisme 3. 
Bureaucratie 5 ; Connaissance du monde 3 ; 
Culture égyptienne 1 ; Voyager 2 ; Se battre 3 ; Tir 
3. 
Points de vie : 13. 
 

La petite princesse de Babylone 
 
Description – La fille du Grand Roi de Babylone 
porte habituellement une longue robe dorée à 
franges assortie d’une ceinture rose. La bonne 
chère et les bons soins dont elle est entourée au 
palais entretiennent sa bonne mine. Elle n’est 
âgée que de 7 ans, mais elle fait preuve d’une 
intelligence en avance sur son âge. Plus calme et 
posée que certains notables de la cour, elle 
montre une curiosité et une soif d’apprendre 
insatiables. 
Son rôle dans Le Secret du papyrus – La petite 
princesse apparaît brièvement, mais elle joue un 
rôle important, puisque c’est elle qui comprend 
que le singe Didiphor souffre de sa captivité et qui 
l’aide à s’échapper. Quand le singe poursuivi 
grimpe à la ziggourat, la princesse gravit les 
marches pour le récupérer jusqu’à ce que Dagan-
Malik le reprenne discrètement. 
Équipement – des vêtements chamarrés ; 
quelques jouets (poupées, figurines de bois ou 
d’ivoire, osselets) fourrés dans ses poches ; 
quelques sucreries (au même endroit). 
Phrase typique – « Vous n’avez pas le choix, vous 
devez me faire confiance. Mais n’ayez crainte. » 
 
ATTRIBUTS – Physique 1 ; Agilité 3 ; Perception 3 ; 
Charisme 2. 
Bureaucratie 1 ; Connaissance du monde 2 ; 
Voyager 1 ; Se battre 1 ; Tir 2. 
Points de vie : 11. 
 

« Rouddi », tatoueuse koushite 
 
Description – Rouddidite, dite « Rouddi », est une 
artisane koushite qui vit dans une oasis à six jours 
de marche au sud de Semna. Elle s’est spécialisée 
dans le tatouage. Rouddi est une matrone trapue, 
aux formes généreuses, à la peau noire et aux 

cheveux nattés, âgée d’une bonne quarantaine 
d’années. Son sourire, son charisme qui met tout 
le monde à l’aise et son talent certain rendent 
mémorable la moindre visite chez elle. 
Rouddidite est la fille d’un tatoueur qu’elle a pris 
l’habitude d’aider dès son enfance, au point d’en 
prendre la succession à sa mort. Elle réalise ses 
tatouages avec une aiguille et des encres 
végétales parfois mêlées d’ingrédients animaux 
dont les vertus passent pour magiques, tels que 
du foie de bœuf pour fortifier le corps. Avant le 
tracé définitif, elle réalise une esquisse à la craie 
ou au charbon. Pour atténuer la douleur des 
aiguilles, elle met à brûler dans l’atelier de la 
résine de térébinthe. 
La boutique de Rouddi, quoique modeste, a 
acquis une réputation grandissante dans toute la 
région, et même les soldats égyptiens des 
forteresses du sud viennent régulièrement se 
faire tatouer chez elle, malgré les journées de 
route que cela représente. Rouddi accueille tout 
le monde sans distinction, Koushites, Égyptiens 
ou Hyksôs, du moment que les clients sont 
solvables et ne dégainent pas leurs armes dans sa 
boutique (dans le cas contraire, elle tente de les 
raisonner, ou de les chasser si elle le peut en 
appelant les voisins – sur qui elle peut largement 
compter – ou bien elle fuit se cacher jusqu’au 
départ des intrus). 
Son rôle dans Disparition sur le Nil. – Rouddidite 
la tatoueuse constitue involontairement une 
fausse piste pour Penou dans sa quête pour 
retrouver son épouse Rouddidite, puisqu’elle en 
est l’homonyme. Cependant, elle accueille le nain 
avec bienveillance et le tatouage de girafe qu’elle 
lui fait semble bel et bien lui porter chance, 
puisqu’il retrouve sa femme peu après. 
Équipement – une belle perruque ; un nécessaire 
de tatouage portatif ; un poignard (dommages 3). 
Phrase typique – « J’aidais mon père lorsque 
j’étais toute petite. Il disait que ma main était 
bénie des dieux ! » 
 
ATTRIBUTS – Physique 2 ; Agilité 2 ; Perception 4 ; 
Charisme 3. 
Artisanat (tatouage) 5 ; bureaucratie 1 ; 
Connaissance du monde 3 ; Médecine 3 ; Se battre 
1. 
Points de vie : 12. 
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Personnages non joueurs supplémentaires 
 
 
 
Voici quelques personnages non joueurs 
supplémentaires de mon invention afin de 
compléter ceux qui apparaissent dans les romans 
en répondant aux besoins d’une partie de jeu de 
rôle. 
 

Iounefséneb, serviteur de Ramose 
 
Description – Iounefséneb est un homme âgé 
d’une trentaine d’années qui a toujours travaillé 
au service de Ramose. Grand et bien découplé, il a 
été formé au métier de manœuvre, chargé de 
transporter bagages et charges lourdes ; au fil du 
temps, la confiance de Ramose lui a valu de 
devenir une sorte de garde du corps du 
nomarque. 
Contrairement à ce que son métier pourrait laisser 
croire, Iounefséneb est généralement calme et 
d’une grande gentillesse. En temps ordinaire, il ne 
ferait pas de mal à une mouche. Mais, dès que 
Ramose, Tétiki, Penou ou un autre membre de la 
maisonnée est menacé, il n’hésite pas à recourir à 
la force pour éloigner ou mettre hors d’état de 
nuire les importuns.  
Il n’a qu’un défaut : une injustice flagrante a le 
don de le mettre en colère, quitte à le placer dans 
des situations délicates et à lui inspirer d’amers 
regrets ensuite. 
Équipement – Une perruque noire, un pectoral 
d’électrum, deux larges bracelets d’électrum, 
trois amulettes de protection (contre la 
malchance, les scorpions et les maladies), un 
gourdin (dommages 3), un sabre khéphesh 
(dommages 7). 

ATTRIBUTS – Physique 4, Agilité 2, Perception 2, 
Charisme 2. 
Artisanat 1, Connaissance du monde 1, Culture 
égyptienne 2, Voyage 3, Se battre 3, Tir 2. 
Points de vie : 14. 
 

Touhéri, intendante de Ramose 
 
Description – Touhéri est une femme âgée d’une 
cinquantaine d’années qui dirige les serviteurs du 
nomarque Ramose dans sa demeure 
d’Éléphantine depuis près de trente ans. Sa taille 
moyenne et son embonpoint prononcé ne 
l’empêchent pas d’exercer une autorité 
incontestée sur le reste des serviteurs et 
servantes, en dosant avec habileté la réprimande, 
l’humour et les encouragements. Outre sa 
fonction d’organisatrice, elle possède de solides 
compétences de comptable. Ramose lui voue une 
confiance pleine et entière. Elle est originaire de la 
région du Fayoum, au nord-est de l’Égypte, mais 
sa famille est venue s’installer à Éléphantine 
quand elle était petite, il y a une quarantaine 
d’années. Depuis, elle n’a jamais manifesté le 
moindre regret de sa région natale. Touhéri a 
deux filles et un fils âgés respectivement de 25, 20 
et 16 ans. 
ATTRIBUTS – Physique 2, Agilité 2, Perception 4, 
Charisme 4. 
Artisanat 3, Bureaucratie 4, Connaissance du 
monde 2, Culture égyptienne 3, Érudition 2, 
Voyage 1, Se battre 1. 
Points de vie : 12. 

 
 

ú 
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Bestiaire 
 
 

 
Nubiens avec une girafe et un singe. Fresque de la tombe de Rekhmire, Thèbes, vers 1504 –1425 av. J.-C., MMA 31-
6-40. Commons. 

 
La trilogie égyptienne d’Odile Weulersse met en 
scène plusieurs animaux typiques de l’Égypte, du 
Proche-Orient et de l’Afrique antiques. Voici un 
petit bestiaire pour faciliter la préparation de vos 
scénarios. Les informations fournies se veulent 
scientifiquement exactes ; les aires de répartition 
des animaux reflètent ce qu’elles étaient dans 
l’Antiquité égyptienne (elles ont en général 
diminué depuis). La partie « Rôle dans les 
romans » rappelle des détails des livres qui sont 
autant d’exemples d’utilisations possibles de ces 
animaux dans vos scénarios. 
 

Chacal doré 
 
Description – Ce chacal très commun se 
rencontre partout en Afrique et jusque dans le 

pays de Réténou (actuel Sinaï). C’est une sorte de 
grand chien brun-gris avec des marques noires sur 
le dos et la queue. Son apparence peut évoquer 
celle d’un petit loup. Long d’une coudée et demie 
(environ 75 cm) et haut d’une coudée (environ 50 
cm), il se nourrit de toutes les sources de viande 
qu’il peut s’approprier, des charognes aux jeunes 
moutons ou aux oiseaux blessés en passant par 
les rongeurs. Il ne s’en prend pas aux humains, à 
moins qu’il ne découvre un mourant, un blessé 
grave ou un bébé abandonné. Le chacal doré vit 
en famille (un couple avec ses petits). 
Rôle dans les romans – Dans Disparition sur le Nil, 
le fourbe Piyé chasse un chacal en guise de 
déjeuner, puis jette sa dépouille dans le puits de 
l’oasis où il campe pour empoisonner Tétiki et 
Penou qui doivent s’y arrêter après lui. 
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Attributs – Physique 2 ; Agilité 4 ; Perception 4 ; 
Charisme 1. 
Se battre 2. 
Armes naturelles – Morsure (dommages 4). 
Points de vie : 12. 
 

Crocodiles du Nil 
 
Description – Ces prédateurs quadrupèdes sont 
les plus dangereux de la région, même pour les 
humains. Ils mesurent en moyenne 8 coudées 
royales de long (4 m), mais peuvent aller jusqu’à 
12 coudées (6 m). Les crocodiles se rencontrent 
seulement à l’extrême sud de la Haute-Égypte, 
tout près de la frontière avec le royaume de 
Koush. Ils sont beaucoup plus nombreux dans le 
Nil en Nubie, au-delà de la deuxième cataracte 
(près de la forteresse de Mirgissa et plus au sud, 
vers Semna). 
Les crocodiles nidifient sur les rives du fleuve, 
dont ils ne s’éloignent jamais beaucoup. Pour 
chasser, ils rôdent entre deux eaux, immobiles, 
rendus discrets par leur couleur et très bien 
protégés par leurs épaisses écailles. D’une très 
grande rapidité dans l’eau, ils peuvent aussi 
avancer assez vite sur terre tant qu’ils vont en 
ligne droite, mais ralentissent beaucoup s’ils 
doivent changer de direction fréquemment. 
Rôle dans les romans – Au début de Disparition 
sur le Nil, Tétiki et Penou traversent le Nil en 
direction de la Vallée des Rois. Prudent, le passeur 
qui dirige la barque jette de la viance aux 
crocodiles pour s’assurer qu’ils ne s’en prendront 
pas aux passagers. 
 
ATTRIBUTS – Physique 5 ; Agilité 3 ; Perception 3 ; 
Charisme 0. 
Se battre 4. 
Armes naturelles – Morsure (dommages 7) ; coup 
de queue (dommages 3). 
Armure naturelle – Écailles dures (protection 5). 
Points de vie : 20. 
 

Gazelles des sables 
 
Description – Les gazelles des sables (ou gazelles 
leptocères) se rencontrent un peu partout en 
Égypte et plus à l’est, dans le désert du Sinaï et 
tout le pays de Réténou (cf. carte de Kémi). Elles 
n’approchent pas des habitations, mais élisent 
parfois domicile dans des demeures 

abandonnées, des tombeaux ou des ruines. Bien 
qu’elles craignent les humains, il est possible de 
les apprivoiser, surtout les plus jeunes.  
Ces herbivores quadrupèdes, réputés pour leur 
grâce et leur rapidité, sont couverts d’un court 
poil de couleur sable, avec un ventre blanc. Leur 
front se prolonge de deux longues cornes qui 
s’infléchissent vers l’arrière. Elles ne mesurent 
guère plus de deux coudées de longueur (un peu 
plus d’1 m10) pour une hauteur de moins d’une 
coudée et demie (jusqu’à 70 cm) et pèsent le 
poids d’un enfant. Nomades, elles se déplacent 
constamment en quête de nourriture (herbes, 
buissons, arbustes), généralement en groupes de 
3d6 individus. Les mâles sont territoriaux et 
peuvent être agressifs. 
Rôle dans les romans – Dans Les Pilleurs de 
sarcophages, Tétiki et Penou découvrent une 
gazelle qui s’est arrêtée à l’entrée d’un tombeau 
isolé pour mettre bas à l’abri. 
 
ATTRIBUTS – Physique 2 ; Agilité 5 ; Perception 4 ; 
Charisme 3. 
Se battre 2. 
Armes naturelles – Morsure (dommages 3) ; Coup 
de sabot (dommages 4) ; Ruade (dommages 6). 
Points de vie : 12. 
 

Girafe 
 
Description – Ces majestueux herbivores 
quadrupèdes sont les plus grands animaux du 
monde : au bout de leur long cou, leur tête 
culmine à dix coudées en moyenne (5 m) ! Ils ne 
se rencontrent pas en Égypte : ils arpentent les 
savanes de Nubie, mais le pharaon Ahmôsis en 
fait venir un à Thèbes pour célébrer ses victoires 
militaires dans cette région. Les girafes se 
déplacent en solitaire ou en couple. Les mâles 
peuvent se battre pour une femelle en se lançant 
des coups de tête (qu’ils ont lourde et très dure) 
sur les flancs jusqu’à ce que le vaincu abandonne. 
En général, seuls les girafons perdus ou les 
individus malades ou vieillissants risquent de 
tomber sous la dent d’un lion, d’une hyène ou 
d’une panthère. 
Rôle dans les romans – Dans Disparition sur le Nil, 
Penou, à la recherche de Tétiki, croise à plusieurs 
reprises des gens tatoués avec un motif de girafe, 
et se persuade que l’animal jouera un rôle dans 
ses retrouvailles avec son épouse. Ce qui s’avère 
vrai puisqu’il la retrouve près d’une girafe que le 
pharaon Ahmôsis Ier a fait venir entre autres 
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attractions pour célébrer à Thèbes sa dernière 
victoire militaire. Il finit par acheter la girafe en 
même temps qu’il libère Rouddidite. 
 
Attributs – Physique 4 ; Agilité 4 ; Perception 3 ; 
Charisme 2. 
Se battre 3. 
Armes naturelles – Coup de sabot (dommages 4). 
Points de vie : 18. 
 

Hippopotames communs 
 
Description – Ces imposants herbivores 
quadrupèdes semi-aquatiques sont très communs 
dans toute la vallée du Nil. Hauts comme un petit 
homme, longs de sept à dix coudées (3,5 à 5 m), 
ils vivent dans l’eau la journée et ne sortent que le 
soir le temps de brouter l’herbe. Mais leur force 
énorme fait d’eux des périls mortels pour qui a le 
malheur de les irriter, de les effrayer ou d’être pris 
au beau milieu d’un affrontement entre eux. 
Chaque mâle garde un territoire aquatique 
(portion de fleuve ou de lac, mare, etc.) qu’il 
marque en remuant la queue puis en projetant au 
loin ses excréments et son urine. Il y vit avec 
femelles et jeunes, et il attaque tout ce qui le 
dérange. Excellents nageurs, les hippopotames 
semblent patauds sur terre mais restent rapides 
et leurs charges sont dévastatrices. Leurs 
mâchoires s’ouvrent à un angle démesuré et sont 
garnies de dents capables d’infliger des blessures 
mortelles même à un crocodile. 
Rôle dans les romans – Dans Disparition sur le Nil, 
Rouddidite a affaire à des hippopotames 
agressifs, puis surprend des braconniers qui les 
chassent pour récupérer l’ivoire de leurs dents. 
Méfiants, les chasseurs illégaux lui font jurer de 
ne dire à personne qu’elle les a vus. 
 
ATTRIBUTS – Physique 8 ; Agilité 2 ; Perception 3 ; 
Charisme 0. 
Se battre 5. 
Armes naturelles – Charge (dommages 20) ; 
Morsure (dommages 7) ; Piétinement (dommages 
30). 
Armure naturelle – Peau épaisse (protection 2). 
Points de vie : 30. 
 

Panthère (léopard) 
 
Description – Ce fauve à la peau tachetée est 
présent dans toute l’Afrique. Long d’environ deux 

coudées, plus une coudée ou une coudée et 
demie pour la queue, il est nomade et survit dans 
toutes sortes d’habitats, des régions arides aux 
forêts en passant par les marécages. Nocturne, il 
dort le jour et chasse la nuit en s’approchant sans 
bruit de sa proie puis en lui bondissant dessus 
pour lui briser la nuque ou l’étrangler. Il peut 
bondir jusqu’à 12 coudées de long (6 m) ou six 
coudées de haut (3 m) sans besoin de prendre 
son élan. Il court plus vite que la plupart des 
humains. Il sait très bien grimper aux arbres et a 
assez de force pour y hisser des proies bien plus 
lourdes que lui.  
Rôle dans les romans – Vers la fin de Disparition 
sur le Nil, Makaré, par ruse, emprunte l’une des 
panthères que Pharaon a fait venir pour l’exposer 
à Thèbes pendant la célébration de sa victoire sur 
le prince de Koush. Elle affame la bête en 
comptant la lâcher sur Tétiki et Penou, mais tout 
ne se passe pas comme prévu… 
 
ATTRIBUTS – Physique 4 ; Agilité 6 ; Perception 4 ; 
Charisme 2. 
Se battre 4. 
Armes naturelles – Morsure (dommages 7) ; 
Griffes (dommages 5). 
Points de vie : 14. 
 

Scorpions 
 
Description – Ces arachnides à la carapace dure 
possèdent six pattes, deux pinces et une queue 
terminée par un aiguillon venimeux. Ils ne piquent 
les humains que pour se défendre. Leur piqûre 
cause une douleur très vive, mais n’est 
dangereuse que si l’animal injecte du poison (ce 
qui n’arrive pas toujours) et le poison est plus ou 
moins dangereux selon les espèces. Il est parfois 
mortel si la victime ne se voit pas administrer un 
antidote au plus vite. Les scorpions les plus petits 
(moins de deux phalanges de long = 3 cm) ne sont 
pas mortels. 
 
ATTRIBUTS – Physique 1 ; Agilité 2 ; Perception 1 ; 
Charisme 0. 
Se battre 0. 
Armes naturelles – Pinces (dommages 1) ; aiguilon 
venimeux (dommages 1 + possible envenimation). 
Points de vie : 1 à 3 selon la taille. 
Risque d’envenimation. Chaque fois qu’un 
scorpion pique un personnage, celui-ci lance un 
dé à six faces. S’il obtient 1, il est envenimé et 
subit les effets du poison. 
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Poison des scorpions. Un personnage 
empoisonné doit réussir un jet de Physique contre 
la Difficulté du poison. Un adulte le fait une heure 
après la piqûre, un enfant seulement un quart 
d’heure après la piqûre. En cas d’échec, il perd 
autant de points de vie que la Difficulté du poison. 
Pour les poisons les plus virulents, le personnage 
doit refaire un jet toutes les heures. 
 
Scorpion jaune nocturne (Buthus occitanus). Il 
mesure un peu moins d’un doigt de long (6-8 cm). 
Il vit un peu partout en Afrique du Nord et au 
Proche-Orient, dans les lieux secs. Comme son 
nom l’indique, il ne sort que la nuit, mais peut 
piquer si on le dérange sous les pierres où il 
s’abrite dans la journée. Son venin est très 
douloureux et quelquefois mortel. Venin de 
Difficulté 4. 

 
Scorpion jaune à taches noires (Androctonus 
australis). On le croise en Égypte et dans toute 
l’Afrique du nord, sous les pierres où il aime 
s’abriter, aussi bien près des maisons que dans le 
désert. Il a les anneaux de la queue larges et des 
zones foncées sur les pinces et le bout de la 
queue. Il peut atteindre plus d’une demi-main de 
long (10 cm). Venin de Dfificulté 6. 
 
Scorpion jaune du désert (Liurius 
quinquestriatus). On le rencontre aussi bien en 
Égypte et au Proche-Orient qu’en Afrique 
subsaharienne, mais seulement dans les zones 
désertiques. Il est assez rare, mais c’est le plus 
dangereux. Il mesure environ un doigt de long (6 
à 9 cm). Venin de Difficulté 10. 
 

 
 

¼ 
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Scénario. Les quarante conscrits d’Avaris 

 
 

 
Pharaon et son armée. Illustration de la publication des fouilles des Expéditions Rossellini en Égypte et en Nubie, 
planche reproduisant la partie inférieure de la planche 87. Photo : New York Public Library pour Wikimedia 
Commons. 

 
Cette aventure se déroule quelques mois avant le 
début des événements des Pilleurs de 
sarcophages, donc avant la bataille d’Avaris. Elle 
constitue donc une « préquelle » au roman. 
Elle est jouable par 1 à 4 personnages-joueurs (PJ) 
de préférence. Les PJ peuvent être plus 
nombreux, mais auront plus de mal dans les 
scènes où il faudra se montrer discret. Bien que 

l’aventure se déroule avant le roman, il n’est pas 
impossible que Tétiki et Penou connaissent déjà 
Nofret : vous pouvez considérer que la jeune 
harpiste, très prometteuse, est venue plusieurs 
fois jouer de la musique dans la demeure de 
Ramose, à qui un ami qui vit à Thèbes avait parlé 
de ses talents. Au besoin, vous pouvez faire de 
Pahéri un PJ. 
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Comme son titre le laisse entendre, Les quarante 
conscrits d’Avaris se déroule en bonne partie dans 
la ville d’Avaris, dont une description vous est 
fournie dans le chapitre « Avaris », plus haut. Dans 
la mesure où l’aventure constitue en partie une 
enquête en ville et peut amener le meneur ou la 
meneuse du jeu (MJ) à mettre en scène de 
nombreux personnages non-joueurs (PNJ), il est 
préférable que le ou la MJ ne soit pas 
complètement débutante. Pour la même raison, 
bien qu’il soit possible de jouer l’aventure avec un 
groupe d’adolescent-e-s, il est préférable que le 
ou la MJ soit adulte ou assez expérimentée. 
 

Que se passe-t-il ? 
 
Apopi, le roi Hyksôs, manque de conscrits pour 
son armée et s’inquiète face aux forces 
grandissantes d’Ahmôsis. Sur le conseil du 
commissaire royal Sétaou, Apopi a décidé 
d’enrôler dans son armée 40 garçons de la ville en 
bonne santé âgés de 10 à 15 ans, alors que l’âge 
minimal des recrues était jusqu’à présent 
d’environ 16 ans. Parmi eux, il y a aussi bien des 
garçons hyksôs que des Égyptiens. 
Les militaires chargés du recrutement se 
présenteront aux portes des foyers concernés dix 
jours et dix nuits après le début de l’aventure, 
donc au petit matin du onzième jour. 
Les familles égyptiennes sont désespérées ou en 
colère. Parmi les Hyksôs, beaucoup de familles ne 
sont guère enchantées de laisser partir à la guerre 
des enfants encore trop jeunes pour être en âge 
de se battre. Certains se résignent tristement, 
d’autres commencent à accumuler une colère 
sourde. Pour le moment, aucun des parents 
concernés n’ose défier ouvertement l’autorité 
d’Apopi dans sa capitale. 
Or Apopi, influencé par Sétaou, caresse l’idée de 
généraliser bientôt ce recrutement d’enfants à 
toute la partie de l’Égypte qu’il contrôle, afin de 
faire basculer la guerre en sa faveur. Sétaou 
prône cette solution et ne se prive pas d’en parler 
aux autres dignitaires du palais, pour influencer 
encore le roi. Parmi eux, Héqas, le grand-prêtre 
de Seth, est l’autre principal partisan de ce projet. 
Dans l’armée, le commissaire royal Sétaou et le 
grand-prêtre Héqas ont une âme damnée, un 
Hyksôs versé à la fois dans les arts du scribe et 
doté d’une solide formation militaire, qui fait 
régulièrement des allers et retours entre Avaris et 
Thèes. Cet homme n’est autre qu’Antef, le 
préposé aux soldats, l’un des futurs grands 

ennemis de Tétiki et Penou (voyez plus haut le 
chapitre « Les ennemis récurrents »). Ce scénario 
sera l’occasion pour eux d’avoir déjà affaire à lui. 
 

Introduction : rencontre avec Pahéri 
 
L’aventure commence au deuxième mois de la 
saison de Shemou (la saison des moissons), 
pendant l’équivalent de notre mois de mai. Les PJ 
coulent des jours paisibles à Éléphantine, non loin 
de la demeure de Ramose.  
Au soir d’une journée de beau temps et de 
chaleur modérée (pour le pays), alors qu’ils 
achèvent leur trajet de retour à la fin d’une 
promenade, les PJ tombent au détour d’un 
chemin sur un jeune garçon d’environ 12 ans, vêtu 
d’un pagne à motif à la mode hyksôs. Il semble 
perdu et effrayé. Il leur explique qu’il se nomme 
Pahéri et qu’il a fui Avaris, la capitale hyksôs. Il 
leur explique alors le projet du roi Apopi de 
recruter des enfants de moins de seize ans dans 
son armée (voyez plus haut). 
Le garçon est le fils d’Othmès, un militaire notable 
de l’armée hyksôs qui ne peut se résoudre à 
envoyer son fils au front si jeune. La mère de 
Pahéri se nomme Abina, et elle est connue pour 
ses talents de tisserande. En ayant vent du projet 
par des rumeurs qui commencent à courir dans 
les milieux aristocratiques proches du palais, les 
parents de Pahéri ont basculé dans l’angoisse. 
Plus tard, leur fils deviendrait sans doute un 
valeureux guerrier au service d’Apopi, mais il était 
encore bien trop jeune pour combattre. Le roi 
était-il devenu fou ? Le garçon a donc quitté 
Avaris il y a quatre jours avec l’aide de ses parents, 
en se cachant sur un navire de transport de 
marchandises qui remontait le Nil vers le sud (ses 
parents, prudents, ont préféré s’arranger pour 
qu’on ne le voie pas partir : cela rendra les 
recherches plus difficiles s’il est accusé de 
désertion). Mais Pahéri n’a pas osé descendre à 
temps et se retrouve bien plus au sud qu’il ne 
l’avait prévu. 
Si rien n’est fait, c’est toute une partie des 
enfants de Basse Égypte qui va se retrouver 
enrôlée de force et envoyée sur les champs de 
bataille, en tant que piétaille destinée à une mort 
quasi certaine face à des soldats plus âgés et plus 
expérimentés. Or Tétiki et Penou font justement 
partie de la tranche d’âge concernée. En 
entendant Pahéri, ou en écoutant les PJ lui 
rapporter le récit du garçon, Ramose s’inquiète 
aussitôt à l’idée que les Hyksôs puissent faire 
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pression sur les nomarques pour leur envoyer de 
jeunes conscrits. On ne peut pas rester sans rien 
faire. Mais que faire ? 
 

Que faire ? 
 
1. Cacher Pahéri ? Pahéri n’est pas poursuivi pour 
le moment. Il peut donc aller et venir librement. 
Mais, dans dix jours, quand les soldats hyksôs 
viendront le chercher et découvriront qu’il n’est 
plus chez ses parents, il sera soupçonné de 
désertion et bientôt recherché par la police et 
l’armée hyksôs. Il redoute aussi d’être dénoncé à 
l’armée hyksôs par des espions hyksôs, ou bien 
par des voisins acoquinés avec les soldats. 
Tétiki et Penou peuvent convaincre Ramose de 
cacher le jeune garçon chez lui quelque temps. 
Toutefois, cette solution ne pourra pas durer 
éternellement. Pahéri doit se cacher 
constamment car des Hyksôs viennent parfois 
jusqu’à Éléphantine, ouvertement ou en tant 
qu’espions. On ne sait pas à qui se fier. Pahéri doit 
donc se déguiser à l’aide d’une perruque et de 
vêtements différents, peut-être même changer de 
nom quand il sort. Le mieux est qu’il ne sorte pas 
du tout. Ses parents sont à l’autre bout du pays. 
Ce n’est pas une vie ! 
 
2. Aider les autres enfants d’Avaris. Pahéri ne 
supportera pas longtemps de se cacher, car il 
trouve injuste d’échapper à l’enrôlement pendant 
que plusieurs amis et connaissances de son âge 
sont en danger à Avaris. Il faut aider les autres. 
Gageons que les PJ seront de cet avis. Il y a deux 
manières principales d’aider les quarante futurs 
conscrits : 
2.a. Lutter contre le projet de recrutement 
d’enfants trop jeunes. Même si ce projet du roi 
Apopi est dangereux, et même si le roi d’Avaris 
semble trop puissant pour que de simples enfants 
puissent lutter contre lui, tout n’est pas perdu 
d’avance, loin de là. Discuter avec Pahéri et avec 
Ramose orientera les PJ dans ce sens. Pahéri 
explique aux PJ que ses parents vont essayer de 
convaincre amis et voisins de l’iniquité d’un tel 
enrôlement précoce. Seuls, ils ne pourront pas 
faire basculer l’avis de toute la population. Mais 
les PJ peuvent se rendre à Avaris et discuter 
discrètement avec les familles des autres enfants. 
Quant à Ramose, il indiquera aux PJ les noms de 
plusieurs de ses connaissances à Avaris 
susceptibles de leur venir en aide. 
2.b. Mettre les enfants à l’abri pour que les 

soldats ne les trouvent pas. Faire fuir (ou cacher) 
quarante enfants âgés de 10 à 15 ans peut paraître 
une gageure, mais des pistes vont s’offrir aux PJ à 
Avaris. Si les PJ ne pensent pas pouvoir faire 
annuler projet d’enrôlement, ou s’ils échouent à 
le faire dans le délai imparti, ce sera leur seule 
solution pour soustraire les quarante conscrits à 
leur triste sort. 
 
3. Demander de l’aide au pharaon Ahmôsis à 
Thèbes ? Les PJ voudront peut-être aller prévenir 
Pharaon à Thèbes. Après tout, Ahmôsis dispose 
de moyens importants. C’est physiquement 
possible : Thèbes (Ouaset sur la carte de Kémi) se 
trouve à deux jours de navigation au nord 
d’Éléphantine (Abou). Pahéri est dans un premier 
temps très excité par cette idée : cela lui plairait 
beaucoup de voir Pharaon. Cependant, Ramose, 
après réflexion, déconseillera aux PJ d’aller à 
Thèbes eux-mêmes. Le temps presse trop. 
Pharaon est très occupé. Une entrevue avec lui 
réclamera vraisemblablement plusieurs jours 
d’attente, peut-être trois, peut-être dix. Or, s’ils 
s’attardent à Thèbes, les PJ ne seront pas à Avaris 
à temps pour empêcher la réalisation du projet 
d’enrôlement des enfants. Ramose s’organise en 
revanche pour envoyer lui-même une lettre à 
Pharaon afin de le prévenir de ce qui se passe à 
Avaris. 
 

Préparer le voyage vers Avaris 
 
Il y a de grandes probabilités pour que les PJ 
décident de voyager jusqu’à Avaris afin d’y aider 
les autres enfants et/ou de lutter contre le projet 
d’enrôlement. 
Le temps presse : le temps d’arriver à Avaris 
prendra environ sept des dix jours qui restent 
avant la mise en œuvre du projet d’enrôlement 
d’Apopi. Le scénario est donc une course contre 
le temps. Une fois les dix jours passés, les enfants 
qui ne sont pas cachés sont enrôlés. Les PJ 
peuvent toujours tenter d’aider les enfants à fuir 
Avaris, mais ils ont l’armée et la police du désert 
aux trousses. Quant à aider ceux qui ont été 
emmenés à l’armée, ce ne sera pas impossible, 
mais extraordinairement ardu (il y a des soldats 
hyksôs partout au camp de l’armée). 
 
Ramose lui-même est trop vieux pour se déplacer 
jusqu’à Avaris. Un tel voyage serait d’ailleurs 
dangereux pour lui, car, en tant que nomarque 
connu pour être favorable à Ahmosis, il risque 
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d’être arrêté arbitrairement sous n’importe quel 
prétexte et retenu en otage par le roi Apopi, qui y 
verrait un excellent moyen de faire pression sur la 
population d’Éléphantine.  
En revanche, Ramose confie deux ou trois 
ressources précieuses aux PJ : 
 
Ressource 1. La première est une lettre adressée 
collectivement aux familles des enfants menacés 
par cet enrôlement prématuré. Il recommande 
aux PJ de la montrer aux familles égyptiennes 
pour les encourager à tout faire contre ce projet 
d’enrôlement. Des PJ téméraires peuvent avoir 
l’idée de montrer aussi la lettre à certaines 
familles hyksôs. Cela peut fonctionner avec celles 
qui sont assez écœurées par le projet 
d’enrôlement pour être prêtes à sympathiser avec 
des opposants à Apopi. Prudence, néanmoins ! Si 
les PJ remettent la lettre à une famille hyksôs 
encore trop favorable à Apopi, ils risquent d’être 
dénoncés et d’avoir la police et l’armée hyksôs à 
leurs trousses pour toute la suite de l’aventure, ce 
qui rendra leur plan beaucoup plus dangereux. 
 
Ressource 2. Ramose indique aux PJ les noms de 
trois de ses connaissances à Avaris (en tant que 
nomarque, il a un carnet d’adresses bien garni 
dans de nombreuses villes et régions du pays) : 

# Guébou le marchand. 

# Diounout, femme noble, épouse d’un 
conseiller du roi Apopi. 

# Hathoriti, grande prêtresse de la déesse 
Hathor à Avaris. 

Ces trois PNJ, ainsi que l’aide qu’ils peuvent 
apporter aux PJ, sont détaillés plus loin. 
 
Ressource 3 (selon les actions des PJ). Si les PJ 
ont l’idée de prévenir Ahmôsis, Ramose approuve 
l’idée. Il rédige également, en sa qualité de 
nomarque d’Éléphantine, une lettre pour 
prévenir Pharaon. Il fait accompagner les PJ d’un 
serviteur, Iounefséneb, qui les escorte jusqu’à 
Thèbes, où il les laisse pour porter sa missive à 
Ahmôsis. Iounefséneb est décrit plus loin dans le 
chapitre « Personnages non joueurs supplé-
mentaires ». 
Ramose remet également à nos héros un collier 
d’argent par PJ. Ils pourront les troquer pour faire 
des achats au besoin. 
« Vous devrez être très discrets et très prudents », 
ajoute Ramose en terminant ses 
recommandations. « Ne tentez pas de parler 
directement au roi Apopi, et tenez-vous éloignés 

de son palais. Ce serait beaucoup trop dangereux, 
vous risqueriez de vous faire arrêter et envoyer à 
l’armée, ou, pire, aux mines de sel. Si cela devait 
vous arriver, je ne vous reverrais jamais. » 
 
Pahéri, quant à lui, prie les PJ de le laisser les 
accompagner à Avaris. S’ils acceptent, Pahéri leur 
fait gagner du temps une fois sur place, au 
moment de prendre contact avec les enfants et 
les familles menacés par le projet d’enrôlement, 
car il en connaît plusieurs et sait très bien 
s’orienter dans la ville. En revanche, une fois les 
dix jours écoulés, Pahéri devient un hors-la-loi et 
doit être caché ou déguisé constamment pour ne 
pas être capturé, bastonné et envoyé à l’armée. 
Aux PJ de prendre le parti qui leur semblera le 
plus sage. 
 

En route pour Avaris 
 
Pour se rendre à Avaris, les PJ doivent descendre 
le Nil pour effectuer le trajet exactement inverse 
de celui que Pahéri vient d’accomplir. Comme les 
PJ voyageront vers le nord, dans le sens du 
courant, ils iront plus vite que Pahéri quand il est 
venu. Dans Kémi, on considère qu’une journée de 
navigation sur le Nil permet de parcourir environ 
70 km quand on navigue dans le sens du courant, 
et seulement 50km quand on navigue en 
remontant le courant (voyez la carte d’Égypte 
dans Kémi p.65). Naviguer vers le nord 
d’Éléphantine (Abou) jusqu’à Avaris (près 
d’Iounou) prend en moyenne sept jours, tandis 
qu’aller vers le sud d’Avaris jusqu’à Éléphantine 
prend dix jours. 
 
Deux possibilités s’offrent aux PJ pour ce voyage : 
1. Ils peuvent s’embarquer sur un bateau de 
transport de marchandises. C’est un moyen sûr 
d’arriver à destination sans problème de pilotage 
ou de mauvaises rencontres. Ce sera également 
aussi rapide que possible : sept jours. 
2. acheter par le troc (contre un collier d’argent) 
une barque de papyrus initialement destinée à la 
pêche. C’est une solution moins chère et plus 
discrète, mais moins confortable et plus risquée. 
Ils devront piloter la barque eux-mêmes et ne 
pourront compter sur personne pour les aléas du 
trajet (vents contraires, rapides, chavirage, voie 
d’eau, rencontres avec des animaux dangereux 
ou des bandits). Selon les aléas et la manière dont 
les PJ les surmonteront, ce mode de transport 
peut leur faire gagner un jour ou, au contraire, 
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perdre jusqu’à deux jours. Dans 
ce dernier cas, cela ne leur 
laissera que quelques heures 
persuader les adultes de 
contester le projet et/ou pour 
mettre les autres enfants à 
l’abri… 
 
Selon le temps que vous et votre 
groupe de jeu souhaitez 
consacrer à cette aventure, cette 
partie du scénario peut être plus 
ou moins détaillée. 

# Si vous avez peu de temps : 
faites l’ellipse sur le voyage : 
« Vous avez mis tel nombre 
de jours à descendre le Nil, 
vous arrivez bientôt à 
Avaris. » Passez à la section 
« Première rencontre avec 
Antef : l’incident avec les 
soldats hyksôs », plus loin. 

# Si vous avez du temps et si 
les PJ ont choisi de descendre 
le Nil par leurs propres 
moyens : vous pouvez jouer 
une ou deux scènes de 
péripéties. Vous pouvez les 
choisir sur le tableau ci-contre 
ou les déterminer 
aléatoirement avec 1d6. Si 
vous voulez jouer deux 
péripéties, lancez le dé deux 
fois ; les péripéties peuvent se 
cumuler. 

 

Première rencontre avec 
Antef : l’incident avec les 
soldats Hyksôs 
 
Cet incident doit se produire quel 
que soit la manière dont les PJ 
choisissent d’aller à Avaris. Il sert 
à introduire l’ennemi récurrent du 
scénario et de la trilogie 
égyptienne : Antef, l’espion 
hyksôs. 
Les PJ sont à moins d’une demi-
journée de navigation d’Avaris, 
quand ils font une désagréable 
rencontre. Un groupe de soldats 

Table des rencontres sur le Nil 
Lancez un d6. 

1 
Les PJ abordent une partie du fleuve plus étale où le 
niveau d’eau est plus faible. Des récifs à fleur d’eau 
nécessitent un pilotage prudent pour ne pas éventrer 
l’embarcation sur un rocher. 

2 

Des rapides mettent l’embarcation à rude épreuve. 
Les PJ s’en sortent, mais plusieurs des fagots de 
papyrus qui constituent la barque sont à moitié déliés. 
Il faut les réparer avant de continuer la navigation 
pour éviter que la barque ne se disloque. 

3 
Deux crocodiles encadrent la fragile embarcation et la 
suivent en la couvant d’un œil affamé, guettant une 
occasion : un chavirage, une chute ou une main qui 
traînerait dans l’eau. 

4 

Un groupe d’hippopotames occupés à prendre leur 
bain de boue barre le fleuve. Il va falloir passer entre 
ces animaux massifs. Juste au moment où les PJ sont 
en train de passer, un mâle s’approche et en défie 
bruyamment un autre pour une femelle. Ils 
commencent à se battre dans l’eau, créant de violents 
et dangereux remous. 

5 

Un courant entraîne l’embarcation vers un bras mort 
du fleuve. L’eau devient de plus en plus boueuse, 
encombrée de pierres et de racines. À certains 
endroits on a pied, à d’autres c’est l’eau profonde et 
le risque de se noyer. Il faut avancer à l’aide de gaffes 
maniées à la force des bras, mais parfois cela ne suffit 
pas : les PJ vont devoir descendre et pousser 
l’embarcation à pied dans la boue, au risque de 
tomber dans l’un des trous d’eau. 

6 

Accroché à un gros coffre de bois de cèdre qui 
surnage, un petit garçon de 5 ou 6 ans, avec son crâne 
rasé et sa tresse typique des enfants, dérive sur le 
fleuve à quelque distance devant les PJ. Il appelle à 
l’aide. Les PJ peuvent tenter de le rattraper et de le 
hisser à bord, mais un choc violent avec le coffre fera 
chavirer leur barque, jetant tout le monde à l’eau.  
L’enfant, nommé Séref, est le fils d’Emmoutef, un 
marchand égyptien, et d’Aâmet, une Hyksôs arrivée 
en Égypte il y a cinq ans. Quand un coffre est tombé 
dans le fleuve, Seref a voulu le rattraper, mais n’a 
réussi à qu’à se mettre en danger. Ses parents, très 
inquiets, ont accosté un peu plus loin et guettent son 
passage ; ils disposent de cordes longues et solides. 
Emmoutef est un cousin du marchand Guébou. Tous 
deux peuvent, en remerciement, aider à lancer des 
rumeurs hostiles au recrutement d’enfants. Aâmet ne 
comprend pas cette décision d’Apopi, mais s’y résigne 
par peur du roi et de ses soldats. 
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hyksôs ivres, aussi nombreux que les PJ, longe la 
berge et s’amuse à lancer des pierres sur la 
barque des enfants pour les effrayer « parce que 
c’est drôle ». Mais ils restent assez lucides pour 
s’offusquer s’ils sont insultés et cueillir les PJ à la 
première occasion. La discrétion s’impose… 
Le chef de ce petit groupe n’est autre qu’Antef. 
Plusieurs particularités distinguent ce soldat des 
autres, sans besoin de connaître son nom. Les PJ 
pourront remarquer ses yeux rusés et mobiles, 
souvent plissés par l’attention, et le fait qu’il boîte 
un peu. Une observation attentive (jet de 
Perception de difficulté 6) montre de plus qu’il 
n’est pas ivre : il n’a pas bu, ou très peu, mais il 
pousse quelques cris et plaisanteries pour se 
ménager la sympathie des autres, et il est le 
premier à lancer une pierre sur la barque des PJ 
puis à exciter les autres. 
Si les PJ font profil bas, Antef fait mine de 
s’adoucir. Il fait signe aux autres d’arrêter le 
bombardement, puis hèle à nouveau les PJ en leur 
demandant qui ils sont et ce qu’ils viennent faire à 
Avaris. Il ne cherche qu’à soutirer d’eux un 
maximum d’informations utiles. Un jet de 
Perception de difficulté 8 est nécessaire pour se 
rendre compte qu’il continue à se moquer d’eux 
(il a un sourire en coin) : pour lui, les PJ ne sont 
que des gamins vulnérables qu’il méprise, mais 
qu’il pourrait bien recruter dans l’armée dans 
quelques jours. Antef cherche à nouer la 
conversation et, l’air de rien, demande aux PJ quel 
âge ils ont et où ils comptent loger. S’ils ont 
l’imprudence de lui répondre, Antef se présente 
chez eux pour les recruter au jour fixé pour le 
projet de recrutement. 
Si les PJ répliquent par des insultes ou des 
attaques physiques, Antef excite les soldats à les 
lapider de loin pour leur apprendre à respecter 
l’armée hyksôs (chaque PJ devra réussir un jet 
d’Agilité de difficulté 6 pour ne pas recevoir une 
pierre et subir 2 points de dommages). Après cela, 
il cesse de simuler l’ivresse et aboie aux soldats 
l’ordre de courir jusqu’à la ville. Son but est 
d’arriver avant les PJ et de les arrêter dès qu’ils se 
présenteront aux portes de la ville. Les PJ n’ont 
aucun moyen d’aller plus vite que les soldats. Ils 
peuvent tenter d’entrer en franchissant le 
rempart la nuit ou en distrayant les gardes avec 
un plan de leur invention (par exemple avec l’aide 
du singe Didiphor). S’ils tentent d’entrer sans 
discrétion par l’une des portes de la ville, les PJ se 
feront appréhender sur ordre d’Antef (ils peuvent 
tenter de fuir). Ils risquent de finir arrêtés pour 
injures à l’armée, d’être enfermés en prison dans 

une maison sordide du port, et de devoir s’évader 
avant toute chose (ils peuvent distraire ou 
soudoyer un garde, demander au singe Didiphor 
d’aller attraper la clé pendant que le garde 
dormira, etc.). Mais ils seront contraints à la plus 
grande discrétion pendant toute la suite de 
l’aventure, traqués par Antef et ses hommes… 
Pas très pratique ! 
Gageons que les PJ sauront résister aux 
provocations et ne pas donner trop 
d’informations imprudemment à des soldats 
Hyksôs… S’ils s’éloignent sans répondre, Antef 
finit par se lasser, mais il s’étonne du courage que 
suppose ce mutisme résolu. Il n’oubliera pas les 
visages des PJ : il a une excellente vue et une 
excellente mémoire… 
 

 
Bouclier et lances d'Égypte ancienne. Maquettes 
d'Asyut, autour de 1981–1802 avant J.-C. Metropolitan 
Museum of Art. Photo : Wikimedia Commons. 

 

Les trois contacts de Ramose à Avaris 
 
Les trois connaissances de Ramose à Avaris 
peuvent apporter leur aide aux PJ de plusieurs 
manières. 
 
Guébou le marchand. Sa maison se trouve dans la 
vieille ville, à peu de distance du pont qui mène au 
port fluvial. Guébou un homme très grand et 
maigre comme un fil, vêtu d’une tunique longue 
sur laquelle il jette un manteau quand il sort. Il est 
capable d’ingurgiter des quantités 
impressionnantes de nourriture et de boisson 
dont on se demandent où elles passent. Guébou 
est toujours occupé, mais toujours disposé à 
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parler pendant qu’il travaille. 
Si les PJ évoquent avec lui le projet de 
recrutement d’enfants dans l’armée d’Apopi, 
Guébou opine aussitôt : il a entendu plusieurs 
familles en parler avec morosité, des Égyptiens 
mais aussi des Hyksôs. Lui-même a une fille qui, si 
elle était un garçon, serait en âge d’être recrutée, 
« et ça ne m’enchanterait guère, c’est le moins 
que je puisse dire », ajoute-t-il d’un air 
compatissant. Il est disposé à exciter un peu les 
rumeurs, en échange de deux colliers d’argent ou 
d’une journée de travail de trois PJ ou PNJ (à 
l’époque, le travail pacifique des enfants n’est pas 
considéré comme un problème…). 
Guébou réside dans le cœur de la ville, non loin du 
temple de Seth. Il brasse des quantités énormes 
de marchandises qu’il transporte dans de grandes 
jarres accrochées aux flancs de plusieurs dizaines 
d’ânes. Il sera en ville quand les PJ arriveront à 
Avaris, et viendra juste d’écouler ses 
marchandises. Dans la vaste écurie qui jouxte le 
rez-de-chaussée de sa demeure, les PJ 
entreverront les ânes et les jarres vides rangées le 
long du mur. Les jarres sont assez grandes pour y 
cacher des enfants. Guébou se prêterait 
volontiers à cette ruse… moyennant paiement : il 
veut deux colliers d’argent ou bien un document 
écrit et signé d’une personne fortunée qui lui 
assurerait une récompense « contre services 
rendus » (sans que le papyrus ait besoin de 
préciser leur nature). Efficace et discret, il peut 
être d’une grande aide aux PJ dans la mise en 
œuvre d’une ruse de ce genre. 
Si vous avez joué les péripéties du voyage sur le 
Nil et que les PJ ont sauvé Séref, Guébou leur 
accorde son aide gratuitement pour les remercier 
d’avoir aidé son cousin. 
 
Diounout, femme noble, épouse de Thothmès, un 
conseiller du roi Apopi. C’est une femme d’âge 
moyen, aux cheveux et aux yeux noirs, très belle, 
élégamment vêtue et parée. Elle vit dans le cœur 
de la ville. Elle reçoit les PJ dans l’antichambre de 
ses appartements, dans une vaste demeure 
ombragée de palmiers, peuplée de plantes vertes, 
où des oiseaux pépient dans une grande cage 
d’osier. D’un abord réservé, Diounout s’avère 
timide et non pas hautaine. Si les PJ parviennent à 
la convaincre, elle peut à son tour convaincre son 
mari de s’opposer à Sétaou pour faire changer 
d’avis Apopi. Une fois sortie de sa réserve, 
Diounout trouve le projet inique et effrayant, mais 
elle s’abstient d’en parler par résignation et parce 
qu’elle pense qu’elle ne pourrait rien changer à 

elle seule. Voir d’autres gens s’opposer au projet 
lui donne confiance en elle, et découvrir que les 
enfants concernés protestent la touchera 
beaucoup. Comme son mari est fou épris d’elle, 
Diounout n’aura aucun mal à le convaincre. 
 
Hathoriti, grande prêtresse de la déesse Hathor à 
Avaris. Hathoriti vit dans une vaste et splendide 
demeure située entre l’ancien et le nouveau palais 
royal. C’est une toute petite femme à la peau très 
noire et à la robe blanche, qui porte de nombreux 
colliers et amulettes. Elle est dotée d’une forte 
autorité naturelle, d’un visage assez expressif, et 
d’un caractère quelque peu changeant. Franche 
et extravertie, elle donne son avis sans fard. Elle 
est pourtant plus réfléchie et dotée de plus de 
sagesse qu’elle n’en donne l’impression.  
 

 
Portrait de dame Tjepu, règne d’Amenhotep III, 1390-
1352 av. J.-C. Brooklyn Museum. Photo : Wikimedia 
Commons. 

 
Hathoriti peut fournir une aide aux PJ en 
contestant le projet sur le plan religieux. Elle 
n’avait jamais entendu parler du projet et elle le 
juge inacceptable, car elle estime qu’Hathor, 
déesse de la maternité et de la douceur, verrait 
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d’un très mauvais œil le projet du roi Apopi et se 
détournerait de lui s’il le mettait en pratique. 
Hathoriti n’aura aucun mal à ranger à son avis les 
autres prêtres et prêtresses de la déesse. Grâce à 
son éloquence et à sa verve, elle peut surtout 
anéantir l’influence qu’a Héqas, le grand prêtre de 
Seth, sur le roi Apopi. 
 

Faire échouer le projet de recrutement 
d’enfants 
 
Bien que les PJ ne soient que des enfants, ils 
peuvent bel et bien faire changer d’avis le roi 
Apopi en faisant jouer leurs contacts à Avaris. Une 
entrevue directe avec Apopi ne peut pas suffire : 
le roi hyksôs ne sera jamais persuadé par la simple 
intervention d’un groupe d’enfants, si éloquents 
soient-ils. Ramose et les PNJ alliés des PJ à Avaris 
pourront le leur expliquer. Les PJ doivent 
convaincre plusieurs PNJ d’intercéder auprès 
d’Apopi pour aboutir à l’annulation du projet 
d’enrôlement d’enfants. 
 
Afin de vous faciliter les choses à vous MJ, 
l’influence collective des PJ peut être représentée 
par une jauge de points d’influence. Chaque 
objectif possible que les PJ remplissent pour 
lutter contre le projet leur rapporte un ou 
plusieurs points. Attention : l’effet des points 
obtenus ne se fait ressentir que le lendemain, car 
chaque initiative met du temps à porter ses fruits 
(un PNJ convaincu prendra du temps pour 
évoquer le sujet au conseil du roi ; une rumeur 
met du temps à circuler ; etc.). Parvenus à 7 
points, les PJ provoquent le changement d’avis 
d’Apopi et le projet d’enrôlement est annulé le 
lendemain.  
 

# Convaincre Diounout de parler à son mari : 
2 points. 

# Convaincre Hathoriti, grande prêtresse 
d’Hathor, d’intercéder auprès du roi : 3 
points. 

# Convaincre une famille influente hyksôs 
(ou mixte égyptienne-hyksôs) de parler 
ouvertement contre le projet : 1 point par 
famille. 

# Convaincre une ou plusieurs familles 
égyptiennes de parler contre le projet : 1 
point en tout (Apopi et son conseil 
écoutent moins l’avis des Égyptiens). 

# Démarrer une rumeur hostile au projet à 
Avaris (avec l’aide des autres enfants ou 
de PNJ variés) : 2 points. 

 

# 
 

Les enfants menacés et leurs familles 
 
Ce serait impossible de détailler les quarante 
enfants et leurs familles : vous et votre groupe 
crouleriez sous ces PNJ trop nombreux. Au cours 
de cette aventure, la plupart de ces personnages 
sont destinés à se cantonner à l’état de figurants 
anonymes. Vous n’en ferez émerger que quelques 
visages marquants avec qui les PJ interagiront de 
manière privilégiée. Chacun des garçons détaillés 
ici peut se charger de prévenir, convaincre et 
guider huit à dix autres garçons qu’il connaît 
bien. 
Six familles sont détaillées ici : deux familles 
égyptiennes, deux familles hyksôs et deux 
familles issues d’unions mixtes. Libre à vous de 
n’en mettre en scène que deux ou trois si vous 
préférez limiter le nombre de PNJ pour ne pas les 
confondre… ou au contraire de les utiliser toutes 
et de détailler d’autres familles si vous vous 
sentez capable de jongler avec davantage de PNJ. 

Deux familles égyptiennes 
Ces deux familles vivent au nord-est de la ville, à 
proximité du port de pêche, dans d’humbles 
maisons de terre et de torchis. 
 
Djaa, fils de Bakenbès le pêcheur et de son 
épouse Anoukis. 
Djaa [environ 14 ans] : grand et dégingandé, les 
joues mangées par du duvet. Très sûr de lui en 
apparence mais en réalité assez apeuré. Apprend 
à pêcher. 
Bakenbès le pêcheur : taille moyenne, maigre, 
peau tannée par le soleil et le vent, courte barbe, 
une cicatrice à la joue, trace de la brûlure d’un 
cordage ; taiseux mais pas hostile. Pêche avec 
barque et filet sur le Nil. Très discret en politique 
et trop timoré pour agir lui-même, il se montrera 
très reconnaissant à quiconque pourra éviter à 
son fils de servir l’armée hyksôs. 
Anoukis : très grande, cheveux bouclés, toujours 
un objet à la main, aimable. Elle ne s’anime qu’en 
parlant des Hyksôs, qu’elle hait tous sans 
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distinction. 
Autres PNJ possibles : Ahmasis, grand-mère 
paternelle ; peu loquace, reprise des filets. 
 
Mani, fils d’Ouserkaf le paysan et de son épouse 
Nakht. 
Mani [environ 8 ans] : petit, corpulent, un air 
toujours sérieux et réfléchi, s’exprime très bien. 
En avance sur son âge, mais il reste émotif et peut 
finir par « craquer » s’il a trop peur (en cas de 
violence notamment). 
Ouserkaf, paysan : petit et corpulent aussi, sourit 
plus souvent que son fils. Lent mais persévérant. 
Hostile à l’administration Hyksôs et aux impôts 
qui vont avec, mais reste velléitaire. 
Nakht : petite et corpulente aussi, un air toujours 
mélancolique. S’anime dès qu’on parle du projet 
de recrutement, qui la rend folle de colère. Elle 
est plus engagée et courageuse politiquement 
que son mari, qui la modère par peur des soldats 
hyksôs et des voisins délateurs. 
Autres PNJ possibles : Hehet et Hetep, sœurs 
jumelles aînées de Mani, qui ont 14 ans. Mariées 
l’une à un potier, l’autre à un scribe. 

Deux familles Hyksôs 
 
Sharek, fils de Nehesy le Borgne, constructeur 
naval, et de son épouse Tati. 
Cette famille vit au nord-est de la ville, près du 
port, dans une maison modeste. 
Sharek [environ 11 ans] : ce petit garçon châtain 
et boutonneux déborde d’énergie et de joie de 
vivre, mais on a du mal à l’imaginer sur un champ 
de bataille tant cela saute aux yeux qu’il serait 
incapable de faire du mal à une mouche. Il a bien 
plus la patte d’un artisan, comme son père. 
Nehesy le Borgne : courtaud, mince mais prenant 
de l’embonpoint à force de boire de la bière, 
Nehesy est aussi calme et placide que Sharek est 
un vibrion. Amoureux des embarcations en tout 
genre, il consacre sa vie au travail artisanal patient 
et bien fait. L’accident de travail qui lui a coûté un 
œil (un ciseau qui a tragiquement dérapé) n’a pas 
entamé cette passion, presque au contraire. Dans 
ses moments libres, il sculpte de petits sujets en 
bois, jouets ou amulettes. 
Tati n’est pas bien grande non plus. Sa poitrine 
petite, ses hanches limitées et ses traits émaciés 
lui donnent un air androgyne par rapport aux 
standards du moment. Aussi calme et patiente 
que son mari, elle se consacre au commerce des 
quelques objets de bois qu’il sculpte à ses heures 

perdues. 
Nehesy et Tati affrontent un dilemme. Loyaux 
sujets d’Apopi jusqu’à présent, ils ont été plongés 
dans la perplexité puis dans l’angoisse par les 
excès de l’armée au cours des dernières années. 
Le projet de recrutement les terrifie : le roi va trop 
loin. Ils tiennent énormément à Sharek, qui est 
leur premier enfant à avoir survécu à sa petite 
enfance (ils ont eu avant lui deux fils et une fille, 
tous morts avant d’atteindre 8 ans : les joies de la 
mortalité infantile en ce temps-là…). Ils sont 
déterminés à cacher Sharek, fût-ce au péril de leur 
vie, mais ignorent comment. Contrairement à 
bien d’autres familles, Nehesy et Tati sont prêts à 
aider physiquement les PJ. Ce ne sont pas des 
combattants, mais ils sont discrets, pas bêtes et 
habiles de leurs mains. 
Autres PNJ possibles : Senebtisy, sœur de Tati et 
tante maternelle de Sharek ; grande, grosse et 
aussi extravertie que sa sœur est calme. 
 
Khyan, fils du soldat Semqen, et de son épouse 
Padidet. 
Cette famille vit au nord de la ville, non loin du 
palais du roi Apopi, dans une demeure petite mais 
cossue en terre à la façade partiellement 
renforcée de pierres de taille, avec une cour 
intérieure abritant un frêle jardin. 
Khyan [14 ou 15 ans : les parents disent 15, il dit 
14…] : musclé, la peau sombre, couvert d’une 
épaisse pilosité noire, Khyan est juste un peu trop 
petit et beaucoup trop timide pour correspondre 
à l’image du fils soldat que son père désirait avoir. 
Il a passé son enfance à essayer de correspondre 
à cette image avant de prendre en dégoût le 
domaine des armes. Il fréquente en secret une 
Maison de Vie et rêve de devenir scribe. 
Semqen, soldat hyksôs : de taille et de carrure 
imposantes, Semqen est le type même du soldat 
hyksôs vigoureux, courageux et discipliné jusqu’à 
l’absurde. Le roi Apopi est son dieu sur terre, 
l’armée hyksôs est l’outil de ses grandioses 
projets pour Kémi, et cet outil doit être sans faille. 
Son fils Khyan deviendra un soldat, c’est une 
question d’honneur pour lui (et donc aussi pour 
toute la famille). Tout refus ne serait qu’une 
lâcheté juvénile, qu’il conviendrait de chasser à 
coups de châtiments corporels, le temps de lui 
apprendre la discipline. Après tout, c’est bien 
comme ça que Semqen est devenu ce qu’il est aux 
mains de son propre père, il y a de longues 
années. 
Padidet : cette femme à la peau de miel, aux 
larges hanches et à l’abondante chevelure noire 



Les Pilleurs de sarcophage, aide de jeu pour Kémi    – Page 63 sur 92 

bouclée se montre fière et autoritaire envers tout 
le monde, sauf envers son mari, qu’elle vénère et 
qui la régente aisément. Elle fait marcher la 
maison. C’est sa dot à elle qui a apporté la plus 
grande part de l’argent du ménage. Ayant grandi 
elle-même dans une famille de soldats, Padidet 
estime que Khyan a pour devoir de perpétuer la 
tradition familiale ; tout autre idée serait une 
trahison assez grave pour justifier de le renier. Ou 
de le dénoncer à l’armée. Les jeunes écervelés, ça 
se mate. 

Deux familles mixtes 
Ces deux familles vivent au sud de la ville, dans les 
quartiers les plus récents. 
 
Salitis, fils de Yahoub-Har, cordonnier hyksôs, et 
de la harpiste égyptienne Tiyi. 
Salitis [environ 11 ou 12 ans] : assez petit, brun, le 
visage mangé par des taches de variole, maladie 
qu’il a eue un an plus tôt pendant un séjour en 
famille dans une autre ville. Inhabituellement 
sérieux et appliqué pour son âge, il aime les 
histoires effrayantes concernant les fantômes, les 
momies, les périls encourus par le Soleil chaque 
nuit, etc.  
Yahoub-Har, cordonnier hyksôs : grand, des 
cheveux bruns frisés et déjà grisonnants, il a 
presque la cinquantaine et il est deux fois plus âgé 
que son épouse. Yahoub-Har porte les mêmes 
taches de variole que toute la famille, ainsi qu’une 
vilaine cicatrice au cou, reste d’une agression par 
un client à demi fou il y a une dizaine d’années. Il 
exerce son métier sans passion mais avec 
application. Il montre une tendance à 
l’indifférence déprimée et à la résignation. Il est 
inquiet pour Salitis et en veut au roi Apopi, mais 
hésitera énormément à confier cela à des 
inconnus. 
Tiyi la harpiste : âgée d’environ 26 ans, cette 
femme fluette à la longue chevelure noire tressée 
et aux nombreux bracelets exerce le métier de 
harpiste au palais d’Apopi, où elle se rend chaque 
matin à pied. Elle joue pour le commissaire royal 
Sétaou, qu’elle n’aime pas. Sa position au palais 
est menacée depuis qu’elle a été défigurée par la 
variole il y a un an ; obligée de se couvrir le visage 
pour danser, raillée par Sétaou, les autres 
musiciennes et même les servantes, elle n’a pas 
un quotidien très épanouissant. Elle a su assez tôt 
le projet d’enrôlement forcé et cherche 
désespérément un moyen d’y soustraire Salitis. 
Elle accueillera les PJ comme des envoyés 

d’Hathor. 
 
Yanassi, fils d’Abisha, bouvier égyptien, et de son 
épouse hyksôs Herit. 
Yanassi [environ 10 ans] : la peau sombre, agile et 
vigoureux même pour un enfant de son âge, 
Yanassi a de l’humour, de l’orgueil et pas grand-
chose d’autre dans la tête. Son enfance paisible, à 
base de farces et de plaisanteries au sujet des 
bœufs, des ânes et des voisins, risque d’être 
fauchée par le projet d’enrôlement, alors qu’il se 
destinait à reprendre le métier pacifique de son 
père. Yanassi feint d’en plaisanter de manière 
bravache, mais en réalité il a très peur. Et ses 
parents ne font rien pour le rassurer… 
Abisha, bouvier égyptien : originaire d’une famille 
de Haute-Égypte qui a de la parenté en Nubie, 
Abisha commençait à peine à s’intégrer à Avaris 
en dépit de la piètre réputation qu’y ont les 
Nubiens, quand les Hyksôs sont arrivés et ont tout 
bouleversé. Il a pris comme une faveur des dieux 
le fait de s’être mariée à une Hyksôs depuis des 
années. Secrètement terrifié à l’idée de redevenir 
un marginal soupçonné à toute occasion, Abisha 
est déterminé à envoyer Yanassi dans l’armée 
hyksôs. C’est le seul moyen de s’intégrer vraiment 
et de ne pas risquer d’être l’objet des ragots 
venimeux des voisins. 
Herit, épouse hyksôs : toujours impeccablement 
coiffée, vêtue et maquillée, Herit a tout fait pour 
faire oublier ses origines étrangères. Avaris, au 
départ un village fondé par des immigrés hyksôs, 
était pour elle un paradis d’intégration réussie en 
Égypte. La prise du pouvoir par l’armée hyksôs a 
terminé de la soulager : enfin, les rôles étaient 
inversés, c’était elle qui se trouvait du côté de la 
norme et ses voisines malfaisantes qui se 
trouvaient soupçonnées ! Depuis, Herit profite de 
la vie en se pavanant un peu. Son fils ira à 
l’armée : oui, c’est dangereux, mais qui sait ? Une 
carrière de soldat réussie, ce serait autre chose 
que de devenir un simple bouvier crotteux 
comme son père… 
 

Trouver des arguments contre le projet de 
recrutement 
 
Pour convaincre les PNJ, qu’il s’agisse des 
contacts indiqués par Ramose, des familles des 
enfants concernés ou bien de dignitaires d’Avaris 
qu’ils iraient trouver, les PJ vont devoir 
argumenter. Si vos joueurs et joueuses sont 
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timides, un simple jet de dé en Charisme peut 
faire l’affaire. Mais le plus intéressant reste de les 
encourager à trouver eux-mêmes des arguments. 
Certains PNJ qu’ils rencontreront peuvent leur en 
souffler si les PJ ont du mal à en élaborer eux-
mêmes. 
Voici quelques exemples d’arguments ci-dessous, 
mais n’hésitez pas à encourager l’inventivité de 
votre groupe de jeu. 

# Argument moral : si l’on envoie des enfants à 
la mort, qui restera-t-il à protéger ? Le projet 
de recrutement est une absurdité cruelle : les 
enfants font normalement partie des civils 
qu’il faut protéger, pas des soldats qu’on 
envoie au combat et donc possiblement à la 
mort. Cet argument sera efficace auprès de 
toutes les personnes ayant un minimum 
d’éthique et de bon sens. 

# Argument religieux : un tel projet va à 
l’encontre de la Maât et court tous les risques 
de courroucer les dieux. Proche de 
l’argument moral, cet argument est au cœur 
des mentalités en Égypte ancienne où l’ordre 
du monde est conditionné à la fois par la 
morale et par la religion. La Maât, l’ordre 
harmonieux du monde, prévoit que les 
adultes combattent pour protéger les 
enfants, pas l’inverse ! Pourquoi ne pas tenter 
de faire couler le Nil vers sa source, pendant 
qu’on y est ? Les dieux, notamment la déesse 
Hathor, ne verront pas le projet d’un bon œil 
et cela risque de porter malchance à l’armée 
hyksôs. 

# Argument stratégique : les enfants aussi 
jeunes ne feront pas de bons combattants. Ils 
sont physiquement plus faibles, ils seront 
terrifiés, ils n’ont aucune expérience et 
l’armée hyksôs, en posture délicate face aux 
troupes d’Ahmôsis, n’aura pas le temps de les 
former correctement. Ils seront donc 
particulièrement vulnérables et seront les 
premiers à périr dans les prochaines batailles. 
Ce sera un massacre. Cet argument sera plus 
efficace auprès des PNJ militaires. 

# Argument juridique : tel qu’il a été proposé 
par Sétaou, ce projet est inapplicable, car 
l’administration n’a aucun moyen de savoir à 
coup sûr l’âge exact de tous les enfants. Il est 
donc impossible de vérifier qui a l’âge requis 
ou non pour le recrutement. Cet argument se 
fonde sur une réalité toute simple, bien 
connue de tous les Égyptiens : il n’existe pas 
d’état civil à cette époque. Cela signifie 

qu’aucune archive écrite ne consigne les 
dates de naissance exactes des Égyptiens, pas 
plus que des Hyksôs. Comme votre groupe de 
jeu, habitué aux sociétés actuelles où l’on sait 
mesurer l’âge précisément, peut ne pas 
penser à ce détail du quotidien de l’Égypte 
ancienne, n’hésitez pas à mettre les PJ sur la 
piste en leur glissant des indices : les enfants à 
qui ils demandent leur âge répondent en 
ajoutant « à peu près » ou « mais je ne suis pas 
sûr », voire leur répondent tout de go qu’ils 
n’en savent rien. Vous pouvez aussi montrer 
leurs familles en train de se creuser la tête ou 
de se contredire sur l’âge de l’enfant. 
N’importe quel PNJ cultivé (un scribe, une 
prêtresse, etc.) pourra informer les PJ sur ce 
sujet. C’est une faille importante du projet. 

Confronté à ce dernier argument, Sétaou tentera 
d’adapter le projet en proposant d’engager « tous 
les garçons dont les soldats jugent qu’ils sont 
assez grands et forts pour se battre ». Dans les 
faits, cela laisse à l’arbitraire des recruteurs (et 
donc d’Antef) la décision d’enrôler ou non chaque 
enfant – or Antef voudra en enrôler un maximum, 
pour plaire à ses supérieurs en annonçant un 
nombre élevé d’enfants recrutés (encore plus que 
quarante). Si les PJ ont été un minimum 
convaincants avec plusieurs PNJ, l’idée sera prise 
en détestation par la population et par les autres 
conseillers d’Apopi, qui désavouera Sétaou. 
 

 
Hathor. Illustration du livre Panthéon égyptien de Léon 
Jean Joseph Dubois, 1823-25 (retouché). 
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Faire intervenir la rumeur populaire 
 
Les PJ peuvent lier connaissance avec les sœurs et 
les mères des enfants qui doivent être enrôlés. 
Vous pouvez jouer leur argumentation ou recourir 
à des jets de dés. Plusieurs seront aisément 
convaincues de l’intérêt de s’opposer à un tel 
projet, et elles pourront en parler autour d’elles. 
Des rumeurs désagréables et très critiques vont 
bientôt circuler dans toute la ville au sujet de cet 
enrôlement de conscrits trop jeunes. 
 

Cacher et faire fuir quarante enfants 
 
Si les PJ arrivent trop tard pour manœuvrer 
contre le projet d’enrôlement, ou s’ils ne 
parviennent pas à le faire échouer, ils peuvent 
tenter de cacher les quarante futurs conscrits 
avant l’aube du jour où les soldats Hyksôs 
viendront les chercher dans les maisons de leurs 
familles. 
Les enfants ne peuvent pas se contenter de se 
faire cacher dans les maisons par leurs familles : 
les soldats fouilleront systématiquement les 
maisons et au moins une partie des enfants 
seront trouvés de cette manière. Cacher les 
enfants chez des amis fait gagner un peu de 
temps, mais il faudra tôt ou tard les faire fuir. 
Le plan le plus facile à mettre en pratique pour les 
PJ se trouve du côté du personnage de Guébou le 
marchand, l’un des contacts de Ramose à Avaris. 
Voyez plus haut la partie « Les trois contacts de 
Ramose à Avaris » pour les conditions que 
Guébou pose à son aide. 
 
Fuguer ou convaincre les familles ? Les 
présentations des familles des enfants menacés 
vous permettront de deviner aisément leurs 
réactions si les PJ leur proposent ouvertement de 
cacher leurs enfants. Khyan et Yanassi tenteront 
de dissuader les PJ de s’adresser à leurs parents : 
ceux-ci ne seraient jamais d’accord ! De fait, 
Semqen et Padidet, les parents de Khyan, ainsi 
qu’Abisha et Herit, parents de Yanassi, 
s’opposeront catégoriquement à tout projet de 
fuite. Semqen n’aura aucun scrupule à dénoncer 
les PJ à ses supérieurs. Khyan et Yanassi risquent 
donc de se trouver privés de leur famille… mais 
c’est cela ou une mort presque certaine dans 
l’armée hyksôs. 
 
Réunir et cacher les enfants. Les PJ (aidés par 

Pahéri tant qu’il peut se déplacer librement à 
Avaris) doivent donc réunir les quarante enfants 
chez Guébou le marchand, puis les faire entrer 
dans les grosses jarres vides portées par les ânes. 
Pour contacter les enfants, ce serait inutile et 
fastidieux de faire jouer aux PJ quarante scènes 
de prise de contact auprès des enfants et des 
familles : la plupart de ces quarante enfants se 
connaissent entre eux. Il suffit donc aux PJ de 
contacter trois ou quatre enfants concernés, qui 
pourront faire passer le mot discrètement. Pahéri 
lui-même peut se charger de faire passer le mot à 
quinze ou vingt enfants. 
Mettez l’accent sur la façon dont les PJ 
s’organisent. Quarante enfants arrivant chez 
quelqu’un, ça se remarque, et la discrétion est 
cruciale pour la réussite de la fuite ! Il faut donc 
faire arriver les enfants progressivement, en 
étalant leur venue sur plusieurs heures, voire 
plusieurs jours, et en les faisant passer dans 
l’écurie par petits groupes.  
De plus, les plus jeunes enfants ne sont pas très 
discrets : certains sont remuants et bruyants, tout 
excités par ce qu’ils prennent comme un jeu ou 
une farce sans en comprendre l’enjeu mortel ; 
d’autres sont effrayés et risquent de fondre en 
larmes à tout moment. Vous pouvez jouer une ou 
deux courtes conversations avec un enfant trop 
excité (que les PJ devront inciter au silence sans le 
braquer) et avec un enfant trop effrayé (que les 
PJ devront rassurer en lui redonnant espoir et 
confiance). 
 

 
Âne et fermiers. Tombe de Panehsy, Thèbes, vers 1298-
1235 av. J.-C. 

 
Composition de la caravane. La caravane de 
Guébou se compose de ving-deux ânes. Vingt 
d’entre eux portent chacun deux grosses jarres, 
qui peuvent contenir chacune un enfant. Le vingt-
et-unième âne porte Guébou (et éventuellement 
un PJ) et le vingt-deuxième les PJ. Si les PJ sont 
trop nombreux pour tenir sur deux ânes avec 
Guébou, ou s’ils ont eux aussi besoin de se cacher, 
ajoutez autant d’ânes et de jarres que nécessaire 
au cortège. 
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Franchir la porte d’Avaris avec la caravane. 
Guébou voudrait partir dès que possible, car le 
temps presse et il ne tient pas à être soupçonné. Il 
partira un matin à l’aube. Les soldats hyksôs 
arrêtent le cortège le temps de vérifier qui est le 
marchand, où il se rend et ce qu’il transporte. Ils 
se contentent habituellement des déclarations du 
marchand, car ils connaissent bien Guébou et lui 
font confiance ; de plus, il y a souvent du monde à 
la porte de la ville le matin et il n’y a pas de temps 
pour contrôler tout le monde avec minutie.  
Cependant, il est essentiel que les soldats hyksôs 
n’entendent aucun bruit suspect provenant des 
jarres. 
 
Valorisez les idées des PJ pour faire réussir le plan. 
Des PJ dotés de talents musicaux (comme Penou 
et Nofret parmi les PJ prêts à jouer issus des 
Pilleurs de sarcophages) peuvent par exemple 
jouer de la musique pour « égayer le voyage », ce 
qui peut améliorer l’humeur des gardes (s’ils 
jouent bien) et, surtout, couvrir d’éventuels rires, 
pleurs ou mouvements de la part des enfants 
cachés dans les jarres. 
 
Faire voyager les enfants dans des jarres. Cachés 
dans les jarres, les enfants doivent pouvoir 
respirer : il faut laisser une partie des bouchons 
des jarres non scellés afin que les fermetures ne 
soient pas entièrement étanches. Si les soldats 
hyksôs inspectent le convoi, les plus vigilants 
risquent de remarquer ce détail et de conseiller à 
Guébou de fermer correctement ses opercules – 
ce dernier s’exécutera, mais il faudra déboucher 
les bouchons dès les soldats hors de vue, sans 
quoi l’enfant concerné finira asphyxié ! 
Les jarres de terre cuite restent fraîches tant que 
la caravane reste à l’ombre. Mais, quand le convoi 
s’engagera dans le désert, sous le soleil brûlant, la 
céramique se met à chauffer. Les PJ doivent 
penser à demander à Guébou de donner à boire à 
tous les enfants régulièrement, ou au moins 
d’aérer un peu les jarres, sans quoi les quarante 
enfants risquent littéralement de cuire dans leurs 
récipients… 
 
Où cacher les enfants en fuite ? Les PJ peuvent 
entendre parler d’un village d’ouvriers abandonné 
à quelque distance d’Avaris, dans le désert. Ces 
villages abandonnés se rencontrent un peu 
partout en Égypte : ils sont utilisés pour loger les 
ouvriers et artisans qu’on fait venir parfois de loin 
pendant les travaux de construction des 

tombeaux pharaoniques et des pyramides, puis ils 
sont désertés quand la main-d’œuvre rentre chez 
elle.  
Le village dont les PJ entendent parler se trouve à 
trois journées de route à dos d’âne dans le 
désert. Hormis les problèmes d’organisation liés à 
la chaleur et à la fatigue, le voyage jusque là se 
passe sans incident notable. Le village se 
compose d’une cinquantaine de maisons 
groupées en véritables grappes qui forment des 
quartiers très denses et tortueux, mais où l’on ne 
peut jamais se perdre longtemps, car tous les 
bâtiments donnent sur une unique rue centrale 
très longue. Tout semble vide. En réalité, il y a bel 
et bien quelques habitants inattendus : 

# De nombreux oiseaux ont fait leurs nids aux 
coins des toits ou bien à même le sol des 
maisons. 

# Une gazelle et ses deux petits ont élu 
domicile dans une maison dont la cour 
intérieure abrite de nombreuses herbes 
coriaces qui poussent à l’ombre des murs. 

# Plusieurs maisons sont parcourues par des 
scorpions. Les gros sont inoffensifs, les petits 
beaucoup plus venimeux. 

# Un villageois recherché pour meurtre, Néhy, 
se cache dans une autre maison. Il est bel et 
bien coupable d’avoir tué sa femme, 
Ounihérabetsi, d’un coup de couteau après 
une crise de jalousie délirante, sur la foi d’une 
fausse accusation d’adultère lancée par 
Pakharou, un camarade de beuverie à la 
maison de bière. Leur village se trouve à 
quatre jours de marche au sud. Colérique, 
apeuré et brutal, il est très nerveux et 
d’humeur très instable. Néhy ne demande 
qu’à être laissé tranquille, mais peut vite 
devenir agressif si les PJ deviennent trop 
curieux. S’ils ont la candeur de lui expliquer 
leur ruse, il sautera sur l’occasion pour les 
dénoncer à la police du désert dans l’espoir 
d’être gracié par Apopi. 

 
Tromper la police du désert. Si les PJ pensent à 
tout, ils peuvent tenter de limiter les traces du 
passage de la caravane au cas où ils seraient 
traqués par la police du désert (les nouou, voyez 
Kémi p. 150). Les nouou sont des soldats dotés de 
chiens dressés à pister les fugitifs. Un convoi 
d’une vingtaine d’ânes lourdement chargés, cela 
laisse des traces : 

# Des traces de pas. Le vent en effacera une 
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partie, mais les PJ peuvent penser à faire 
avancer les ânes à la file indienne et confier à 
l’un des PJ le soin de balayer les traces avec 
un balai de branches. 

# Marcher sous le vent (quitte à faire des 
détours qui rallongeront un peu la route) 
limitera la capacité des chiens à flairer leur 
piste. 

# Des excréments et de l’urine d’ânes. Les ânes 
ont tendance à faire sous eux sans complexe 
au fil de la marche. Des PJ particulièrement 
rusés et organisés peuvent penser à doter les 
ânes de « culottes » ou du moins de tissus 
épais tendus sous leur entrejambe, afin de 
recueillir tout cela pour éviter que les chiens 
ne sentent la piste.  

# Pour gêner les chiens pisteurs et brouiller la 
piste odorante, les PJ peuvent aussi penser à 
semer du poivre derrière eux… mais ce sont 
des ressources précieuses pour Guébou, et les 
PJ devront se montrer particulièrement 
convaincants avec lui ! Une promesse de 
cadeaux en échange est une bonne idée. 

Les deux premières ruses peuvent fonctionner 
dans d’autres contextes où les PJ devraient fuir 
Avaris sans les quarante enfants. 
Tout cela procure des malus cumulatifs (+2 à la 
difficulté à chaque fois) au jet de dés des nouou 
pour comprendre par où les ânes sont passés. 
L’essentiel pour vous est de récompenser la 
prévoyance et l’inventivité des PJ ! 
 
Et après ? Le puits du village abandonné offre une 
eau toujours abondante et il y a assez de plantes 
pour soutenir une toute petite communauté. Mais 
ces enfants, au moins certains d’entre eux, auront 
du mal à vivre loin des adultes bien longtemps. 
Les PJ peuvent servir d’intermédiaires entre les 
enfants en fuite et leurs familles s’ils réussissent 
deux ou trois allers-retours discrets entre Avaris 
et le village abandonné. Certaines familles 
préféreront quitter Avaris pour rejoindre leurs 
enfants et fuir ensemble vers la Haute-Égypte, 
dans les nomes alliés au pharaon Ahmôsis, où les 
enfants de cet âge ne sont pas menacés 
d’enrôlement forcé. D’autres parents se 
résigneront et voudront récupérer leurs enfants 
pour les envoyer à l’armée bon gré mal gré, 
créant des situations familiales d’injustice et de 
discorde : là encore, les PJ auront peut-être leur 
rôle à jouer pour offrir un nouveau gîte à des 
enfants en fugue menacés d’enrôlement par leurs 
propres parents. Accompagnés jusqu’à Thèbes, ils 

pourraient être recueillis par Ahmôsis. Dont 
certains conseillers verraient là une occasion 
idéale de créer un groupe d’enfants espions de 
Pharaon… ce qui ne serait qu’une autre manière 
de les enrôler dans la guerre entre Ahmôsis et 
Apopi. 

 
Œil d’Horus sur fragment de bâton de jet (boomerang). 
Thèbes, sanctuaire de Hathor, v.1479–1458 avant J.-C. 
Metropolitan Museum of Art 23-3-82. 

 

Les autres rencontres avec Antef 
 
Tôt ou tard pendant leurs démarches, les PJ ont 
de nouveau affaire à Antef. Contrairement à leur 
première rencontre, les suivantes dépendront 
beaucoup des plans des PJ. Quoi qu’ils tentent, 
Antef agit de son côté en sens inverse et les PJ ne 
tardent pas à s’en rendre compte. 
Pendant leurs démarches pour convaincre des 
PNJ : Antef croise le chemin des PJ et les suit 
discrètement pour les espionner. Un PJ peut s’en 
rendre compte en réussissant un jet de 
Perception de difficulté 8 (difficile). Si les PJ ne 
prennent aucune précaution, Antef les entend et 
ordonne à l’un de ses hommes de les suivre 
jusque chez eux pour les arrêter. Si les PJ 
prennent des précautions pour qu’Antef 
n’entende pas leur conversation, Antef vient 
trouver le même PNJ juste après le départ des PJ 
et le menace à mots couverts en laissant entendre 
que le PNJ se fera arrêter sur ordre de Sétaou et 
de Héqas s’il ne dit pas du bien du projet autour 
de lui. 
S’il réussit à faire cela une première fois, Antef 
commence à enquêter sur les PJ et les suit de la 
même manière dans une seconde démarche. Les 
PJ ont la même possibilité pour le remarquer et 
prendre leurs précautions. 
En termes techniques, chaque fois qu’Antef 
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arrive à menacer un PNJ après que les PJ lui ont 
parlé, il annule l’un de leurs gains de points 
d’influence (voyez plus haut « Faire échouer le 
projet de recrutement d’enfants »). 
Si les PJ retournent voir le même PNJ une 
seconde fois, celui-ci a changé d’attitude et ne les 
soutient plus. Les PJ ont la possibilité de déceler 
la peur subite du PNJ (jet de Perception de 
difficulté 4 ou 6 selon que vous voulez leur corser 
les choses ou non) et peuvent derechef discuter 
avec lui pour comprendre ce qui s’est passé. 
Si les PJ tentent de faire fuir les enfants 
concernés par le recrutement, Antef procède de 
même avec leurs conversations dès qu’ils ont 
l’imprudence de discuter avec quelqu’un dans la 
rue ou dans un espace public. Dès lors, il s’arrange 
pour être présent au moment où les PJ mettent 
en œuvre leur plan. S’il a entendu le plan, il fait 
des fouilles systématiques (il fait ouvrir chaque 
jarre du marchand, par exemple). S’il n’a rien 
entendu, il a tout de même des soupçons, mais il 
doit réussir un jet de Perception de difficulté 10 
(très difficile) pour déjouer leur ruse.  
Si Antef découvre les enfants cachés dans les 
jarres, ou tout autre plan pour sortir 
subrepticement d’Avaris, l’aventure tourne à la 
fuite éperdue vers le désert avec Antef et ses 
hommes aux trousses… Les PJ et les enfants en 
fuite doivent alors tenter de semer les soldats 
(jets d’Agilité ou de Voyage, ou toute idée 
maligne des PJ). Après quatre jours de marche 
épuisante sous le soleil et la chaleur, ils pourront 
tomber sur le village d’ouvriers abandonné (voyez 
plus haut « Où cacher les enfants en fuite ? »). 
 

Principaux dénouements possibles 
 
Plusieurs dénouements assez différents sont 
possibles : 

# Si les PJ arrivent à la fois à cacher Pahéri et 
les quarante conscrits, et à manœuvrer 
contre le projet de recrutement à Avaris : 
Apopi abandonne son idée, confronté à une 
levée de boucliers de la part de l’aristocratie 
hyksôs et égyptienne d’Avaris et au désaccord 
de ses conseillers. Les liens entre les Hyksôs 
et les Égyptiens se resserrent à Avaris à la 
faveur d’une inquiétude commune pour leur 
progéniture et d’un commun accord sur les 
limites à ne pas dépasser à la guerre. Les 
quarante enfants qui devaient être recrutés 
peuvent respirer plus tranquillement ; certains 
s’orienteront vers une carrière de soldat ou 

d’officier dans quelques années, mais d’autres 
feront tout autre chose. Pahéri peut rejoindre 
sa famille, mais garde l’envie de retourner voir 
les PJ à Éléphantine de temps à autre. Quant 
au commissaire royal Sétaou, si les PJ se sont 
très bien débrouillés, il ne sait même pas 
pourquoi tout le monde a changé d’avis 
malgré ses efforts. Il mobilise ses espions 
pour identifier qui a fait échouer son projet… 
tôt ou tard, il remontera jusqu’aux PJ. Ces 
derniers ont un ennemi lointain mais 
puissant : ne doutons pas qu’ils en entendront 
à nouveau parler tôt ou tard… 

# Les PJ ne parviennent pas à faire annuler le 
recrutement d’enfants, mais ils réussissent à 
cacher Pahéri et à faire fuir les quarante 
conscrits : le commissaire royal Sétaou 
enrage, incapable de mettre en œuvre la 
décision d’Apopi. Il doit présenter ses excuses 
au roi hyksôs, qui le punit en lui faisant donner 
la bastonnade. Les enfants sont sains et saufs 
pour le moment, mais Sétaou ne tardera pas à 
lancer la police du désert (les nouou, voyez 
Kémi p. 150) d’Avaris à leurs trousses… Ils 
feraient mieux de mettre la plus grande 
distance possible entre eux et la capitale 
Hyksôs. Selon leurs tentatives auprès des 
familles des conscrits, ils peuvent avoir acquis 
des alliés à Avaris. 

# Le recrutement n’est pas annulé et les 
quarante conscrits ne parviennent pas à fuir : 
pire, les PJ eux-mêmes sont peut-être 
capturés. Organisez leur évasion, soutenue 
par des adultes qui résistent au roi hyksôs en 
secret dans la capitale. Les PJ s’échappent de 
justesse, mais les quarante conscrits partiront 
bientôt pour une bataille où beaucoup 
perdront la vie dans un gâchis humain 
tragique. Au moins, les PJ ont fait ce qu’ils ont 
pu et ont sans doute récolté des informations 
et des adresses utiles à Avaris. 

Quant à Antef, il n’a de toute façon pas dit son 
dernier mot : 

# Si les PJ parviennent à faire abandonner le 
projet de recrutement et/ou s’ils parviennent 
à fuir avec les enfants menacés : Antef est 
décrédibilisé auprès de Sétaou et de Héqas : il 
n’a pas su empêcher des gamins de retourner 
l’opinion contre eux ! Le commissaire royal et 
le grand-prêtre de Seth lui signifient 
froidement qu’il n’a pas les épaules assez 
solides pour s’occuper de la garnison à Avaris. 
Il est limogé et envoyé à Thèbes, où il 
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ruminera sa colère contre les PJ. 

# Et si Antef est tué ou blessé ? Considérez 
qu’Antef ne peut pas mourir pendant ce 
scénario. Quoi que fassent les autres 
personnages, Antef peut avoir l’air mort mais 
n’est que gravement blessé (la chute n’était 
pas mortelle, la plaie n’était pas si grave, etc.). 
S’il est submergé par les ennemis, il feint 
d’être mort pour mieux tromper son monde 
(comme il le fait dans Les Pilleurs de 
sarcophages). Néanmoins, Antef est affaibli, et 
sa défaite porte un coup sérieux à son crédit 
auprès du commissaire royal, mais il jure de se 
venger des PJ tôt ou tard. 

 

Et si les PJ sont arrêtés ? 
 
Si les personnages-joueurs sont arrêtés par les 
soldats hyksôs ou par les nouou dans le désert, ils 
sont envoyés aux travaux forcés dans les mines 
d’or de l’oued Allaqui, décrites plus haut dans le 
chapitre « Le monde hors d’Égypte : le Sud ». Tout 
n’est pas perdu : ils peuvent tenter de s’évader ! 
Pour simplifier l’histoire, vous pouvez aussi 
considérer que, si les quarante conscrits en fuite 
se font arrêter, le roi Apopi est si furieux de leur 
tentative de désertion qu’il les fait tous envoyer 
dans ces mêmes mines, pour faire un exemple. 
Ainsi, les PJ et les enfants se retrouvent tous au 
même endroit et les PJ n’ont plus qu’à tenter de 
faire évader les enfants, les aider à fuir pour se 
mettre en lieu sûr, puis prévenir leurs familles. Ils 
auront atteint leur but initial, quoique d’une 
manière particulièrement mouvementée ! 
 
 
 

Aide de jeu : quelques détails sur l’armée 
et le recrutement 
 
Pour ce scénario, vous pouvez vous appuyer sur 
les passages de Kémi « L’armée et le clergé », 
p.128, et « Le maintien de l’ordre », p. 149-151. Voici 
quelques informations supplémentaires 
concernant le recrutement. L’armée égyptienne 
est divisée en plusieurs types de troupes, recrutés 
différemment : 

# les forces permanentes, le noyau de l’armée, 
qui comprend : les soldats d’élite (neferou) et 
des corps d’auxiliaires étrangers nubiens ou 
libyens mais dont les officiers supérieurs sont 
égyptiens. 

# des contingents levés dans les milices, 
autrement dit des policiers. 

# des contingents levés dans les campagnes, 
autrement dit des civils appelés en renforts. 

Les chiffres des âges de recrutement donnés dans 
ce scénario sont des inventions de mes soins pour 
les besoins de l’aventure. 
En matière de corps d’armée, l’armée égyptienne 
comprend l’infanterie et la marine de guerre (qui 
se résume le plus souvent à des navires de 
transports de troupes). Les officiers ont la 
particularité d’être formés à commander aussi 
bien des corps de fantassins que des navires de 
guerre, ce qui les rend polyvalents. Avec l’arrivée 
des Hyksôs apparaît un troisième corps d’armée : 
la charrerie, autrement dit les chars de guerre, qui 
deviennent le corps le plus prestigieux (très prisé 
par l’aristocratie), en raison du coût important de 
l’entretien des chevaux et des chars et de 
l’efficacité redoutable de ces troupes. 
 

 

ˆ 
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Les PNJ pour Les quarante conscrits d’Avaris 
 
 
 

Pahéri, fils d’Othmès et d’Abina, enfant 
fugitif 
 
Au besoin, Pahéri peut être utilisé comme 
personnage-joueur. Voyez dans ce cas sa 
description plus détaillée au chapitre suivant. 
ATTRIBUTS – Physique 2, Agilité 3, Perception 3, 
Charisme 2. 
Artisanat 4 ; Bureaucratie 1 ; Connaissance du 
monde 2 ; Culture égyptienne 2 ; Voyage 1 ; Se 
battre 2 ; Tir 2. 
Points de vie : 12. 
Points de Maât : 1 (si Pahéri est utilisé comme un 
PJ). 
Équipement : manteau chaud pour les nuits dans 
le désert, sandales, amulette de protection avec 
ânkh (croix de vie), petit poignard confié par son 
père (dommages 3). 
 

Guébou le marchand 
 
ATTRIBUTS – Physique 3 ; Agilité 3 ; Perception 3 ; 
Charisme 3. 
Artisanat 2 ; Bureaucratie 3 ; Connaissance du 
monde 3 ; Culture égyptienne 3 ; Érudition 1 ; 
Voyage 4 ; Se battre 2 ; Tir 0. 
Points de vie : 13. 
 

Diounout, femme noble, épouse de 
Thothmès, un conseiller du roi Apopi 
 
ATTRIBUTS – Physique 2 ; Agilité 3 ; Perception 4 ; 
Charisme 2. 
Bureaucratie 4 ; Connaissance du monde 3 ; 
Culture égyptienne 3 ; Médecine 1 ; Voyage 2. 
Points de vie : 12. 
 

Hathoriti, grande prêtresse de la déesse 
Hathor à Avaris 
 
ATTRIBUTS – Physique 2 ; Agilité 3 ; Perception 4 ; 
Charisme 3. 
Artisanat 1 ; Bureaucratie 3 ; Connaissance du 
monde 3 ; Culture égyptienne 5 ; Érudition 4 ; 

Médecine 2. 
Points de vie : 12. 
 

Les quarante enfants menacés 
d’enrôlement dans l’armée 
 
Voici un profil standard utilisable pour tous les 
enfants. Vous pourrez l’adapter au besoin, pour 
les enfants qui prendraient un rôle important 
dans le scénario. 
ATTRIBUTS – Physique 1 ; Agilité 3 ; Perception 3 ; 
Charisme 2. 
Artisanat 2 ; Culture égyptienne 1 ; Voyage 1 ; Se 
battre 2 ; Tir 2. 
Équipement : jouet en bois ; amulette en forme 
d’ânkh ; bâton (dommages 1). 
Points de vie : 11. 
 

Soldats hyksôs d’Avaris 
 
Description – Ces soldats de l’armée hyksôs sont 
des détachements de la garnison qui protège la 
ville. Ils sont en général présents sur les remparts 
et aux portes d’Avaris, mais les PJ en croiseront 
quelquefois en train de patrouiller dans les rues 
en plastronnant. Ce sont ces soldats, menés par 
Antef, qui viendront chercher les enfants recrutés 
de gré ou de force le moment venu. Bas du front, 
vindicatifs et parfois brutaux, ils ne font pas dans 
la subtilité et obéissent aveuglément aux ordres, 
si cruels soient-ils. 
En temps de paix, même les policiers n’ont pas le 
droit de porter d’armes plus dangereuses que des 
matraques, mais le roi Apopi redoute une 
offensive d’Ahmôsis d’un mois à l’autre : on est en 
temps de guerre et les choses sont bien 
différentes. Attention ! Les épées hyksôs peuvent 
être rapidement mortelles : n’hésitez pas à faire 
sentir aux PJ qu’ils ont plus intérêt à fuir ou à 
frapper à distance qu’à tenter de résister au corps 
à corps (du moins pas sans protection efficace !). 
 
ATTRIBUTS – Physique 3 ; Agilité 3 ; Perception 2 ; 
Charisme 0. 
Artisanat 1 ; Bureaucratie 1 ; Culture égyptienne 2 ; 
Voyage 2 ; Se battre 3 ; Tir 2. 
Points de vie : 13. 
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Équipement : épée courbe Khephesh (7), dague 
(3), plastron de cuir renforcé de bronze (3). 
 

Policiers d’Avaris 
 
Description – Ce sont des policiers en majorité 
hyksôs, mais parfois égyptiens. Autoritaires, ils ne 
sont cependant pas aussi brutaux et dangereux 
que les soldats. Ils respectent aussi mieux les lois 
et les procédures. Bien qu’ils coopèrent 
théoriquement avec l’armée, les policiers sont 
parfois agacés de voir les soldats outrepasser 
leurs prérogatives et se mêler d’affaires de 
maintien de l’ordre civil qui relèvent normalement 
de la compétence de la police en temps de paix. 
Cela peut occasionner des frictions entre les deux 
institutions. 
 
ATTRIBUTS – Physique 3 ; Agilité 3 ; Perception 3 ; 
Charisme 2. 
Bureaucratie 2 ; Culture égyptienne 3 ; Érudition 1 ; 

Voyage 1 ; Se battre 3 ; Tir 2. 
Points de vie : 12. 
Équipement : matraque (4), protection de cuir (2). 
 

Policiers du désert (nouou) 
 
Description – Ces policiers sont spécialement 
entraînés et équipés pour traquer les bandits dans 
le désert. Voyez Kémi p. 150. Les nouou sont dotés 
de chiens dressés à pister les fugitifs. 
 
Attributs – Physique 2 ; Agilité 4 ; Perception 4 ; 
Charisme 2. 
Bureaucratie 2 ; Culture égyptienne 2 ; Voyage 2 ; 
Se battre 4 ; Tir 2. 
Points de vie : 12. 
Équipement : matraque (4), protection de cuir (2). 
Les chiens des policiers ont Physique 3 ; Agilité 2 ; 
Perception 4, Se battre 3, et infligent des 
morsures (dommages 3). 

 
 

u 
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Amorce d’aventure. Le papyrus d’Ahmès 
 
 

 
Papyrus Rhind, détail de la première partie, British Museum, EA 10057. 

 
Cette aventure se situe immédiatement après la 
fin des Pilleurs de sarcophages. C’est un scénario 
davantage axé sur le voyage que Les Quarante 
Conscrits d’Avaris. Il lance les PJ en quête d’un 
scribe hyksôs pacifique ayant fui la destruction 
d’Avaris. 
 

Le contexte 
 
Après avoir assiégé et détruit Avaris, la capitale 
des Hyksôs, il y a cinq jours, Ahmôsis est de retour 
à Thèbes avec son armée victorieuse. Le roi 
hyksôs Apopi a été tué pendant la bataille. Pour 
autant, la guerre contre les Hyksôs est loin d’être 
terminée : un nouveau roi hyksôs, Khamoudy, a 
pris la succession d’Apopi et s’est replié avec les 
restes de son armée à Héliopolis (Iounou) où il a 
entrepris de regrouper ses forces. Dans 
l’immédiat, la venue de la mauvaise saison 
reporte la suite des hostilités au printemps, mais 
cela n’empêche pas les deux souverains de 
manœuvrer en sous-main l’un contre l’autre. 
 

Une mission pour Pharaon 
 
Convaincu par le succès de Tétiki, Penou et Nofret 
dans la protection de la tombe de Taa, Pharaon 
les convoque à Thèbes (vous pouvez passer 
rapidement sur les détails du voyage 

d’Éléphantine à Thèbes) et leur confie une 
mission. Un prisonnier manque au butin de la 
bataille : un homme, un Hyksôs, le scribe Ahmès. 
Ahmès est le meilleur scribe d’Avaris et c’est un 
homme d’une érudition étourdissante. Mais il ne 
figure pas parmi les prisonniers, ni, semble-t-il, 
parmi les morts. Or, d’après des espions alliés 
d’Ahmôsis, au moment de la prise d’Avaris, 
Ahmès avait entamé l’élaboration d’un papyrus 
majeur, une synthèse de savoirs retrouvés dans 
des ouvrages anciens, rares et précieux. Pharaon 
charge les PJ de retrouver cet homme et, si 
possible, le papyrus en question. Il les met en 
garde : les Hyksôs chercheront peut-être eux 
aussi à retrouver Ahmès... 
Pour leur donner la possibilité de prouver qu’ils 
sont bien envoyés par lui, Ahmôsis confie aux PJ 
un papyrus cacheté contenant une lettre royale 
où il certifie les avoir envoyés à la recherche du 
scribe afin de le ramener en Égypte « pour la plus 
grande gloire d’Amon et de Thoth » (Thoth étant 
le dieu de l’écriture, très vénéré par les scribes). 
 

Ce qui s’est passé 
 
Ahmès est bel et bien introuvable. Au début de 
l’aventure, ni les Thébains, ni les Hyksôs ne savent 
où il est. Il a fui Avaris en même temps que les 
soldats survivants de l’armée Hyksôs et les 
réfugiés civils de toutes origines, qui se sont 
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éparpillés dans le désordre et dans le désert. Pour 
lui, la prise et la destruction d’Avaris ont été un 
traumatisme. Auparavant fidèle serviteur du roi 
Apopi, qui était un homme de paix, il a pris la 
guerre en horreur et a perdu ses illusions 
politiques en étant témoin des politiques 
belliqueuses d’Apopi comme d’Ahmôsis. Il est 
désormais persuadé que les deux rois sont tout 
aussi sanguinaires et incultes l’un que l’autre. 
La mort dans l’âme, Ahmès a donc décidé de 
quitter l’Égypte où la Maât est tant malmenée, et 
de partir en quête d’un lieu plus paisible où il 
pourrait poursuivre ses recherches et terminer 
son ouvrage en cours. Au début de l’aventure, il 
vient de franchir la frontière de l’Égypte vers le 
nord-est et se dirige vers Byblos. S’il ne trouve pas 
là-bas un foyer paisible, il est prêt à pousser 
jusqu’à la mythique Babylone, ville érudite en 
matière de sciences, de mathématiques et 
d’astronomie ; il connaît des rudiments de 
babylonien, assez pour espérer survivre. 
Quant au fameux papyrus que tout le monde 
recherche, c’est un ouvrage de mathématiques 
qui consiste en grande partie en exercices de 
calculs fractionnels. Il est parvenu en partie 
jusqu’à nous sous le nom de « papyrus Rhind ». Il 
est précieux et peut servir à toutes sortes de 
choses, mais certainement pas à remporter une 
victoire militaire. C’est le commissaire royal 
Hirkhouf (voyez plus bas) qui, dans son ambition 
et son ignorance totale des recherches d’Ahmès, 
qui a confondu ses désirs avec la réalité. À sa 
décharge, plusieurs hauts dignitaires d’Ahmôsis à 
Thèbes sont en train de faire la même chose sur la 
base de rapports d’espions entendus d’une oreille 
trop imaginative. Bref, tout le monde se monte la 
tête en raison des enjeux du moment, et cela 
risque de se retourner contre un malheureux 
scribe qui vit au mauvais endroit et à la mauvaise 
période historique. Naturellement, les PJ ne 
savent rien de tout cela et devront discerner qui 
leur dit la vérité, qui se trompe, qui ment ou 
exagère, etc. 
 

Les adversaires 
 
Les PJ et Pharaon ne sont pas les seuls à vouloir 
retrouver Ahmès et son papyrus. Hirkhouf, le 
commissaire royal du roi Khamoudy à Héliopolis, 
est persuadé que le papyrus contient des 
connaissances susceptibles d’apporter un 
avantage militaire décisif dans le conflit en cours. 
Pour mener à bien les recherches, il a renoué 

contact avec les vieux ennemis des PJ, Makaré et 
Antef. Antef mène des recherches au sud, du côté 
de Thèbes, tandis que Makaré cherche au nord et 
à l’est. Makaré est aidée par son fils Ouni. A priori, 
les PJ auront surtout affaire à Makaré et Ouni. 
Les Hyksôs ont encore assez d’espions à Thèbes 
pour apprendre tout de suite la mission confiée 
aux PJ. Dès lors, ils n’auront de cesse de leur 
tendre des pièges. 
Makaré dispose déjà de sa maison à Byblos telle 
qu’elle apparaît dans Le Secret du papyrus. 
Prévoyante, elle a acheté cette « base arrière » 
peu avant la prise d’Avaris. En revanche, elle n’a 
pas encore ses entrées auprès du prince de 
Byblos. Elle ne se montrera à lui que sous un 
déguisement différent de celui du roman (les PJ 
peuvent parvenir à la démasquer en public). 
 

Chronologie des événements par défaut 
(hors action des PJ) 
 
Cinq jours avant le début de l’aventure. Ahmôsis 
prend Avaris et la fait raser par son armée. Ahmès 
assiste impuissant au massacre de ceux de ses 
amis et connaissances qui n’ont pas été tués 
pendant le siège. Son logis est détruit et il doit fuir 
la Maison de vie locale en flammes. Il ne peut 
sauver que quelques précieux papyri. Il s’échappe 
en même temps qu’une foule de réfugiés hyksôs 
et fait route vers le nord-est. 
Trois jours avant le début de l’aventure. Dans son 
campement militaire parmi les ruines d’Avaris, au 
lever du soleil, Ahmôsis reçoit de ses scribes le 
compte-rendu précis des biens et prisonniers 
ramenés d’Avaris. L’absence d’Ahmès et de son 
papyrus, que les scribes d’Ahmôsis connaissaient 
de réputation depuis longtemps, est constatée, 
ce qui contrarie Pharaon. Si les PJ ne vivent pas à 
Thèbes, Ahmôsis les fait convoquer en urgence 
par pigeon voyageur. 
Jour 1. À Thèbes, Ahmôsis confie leur mission aux 
PJ. Le même jour, Ahmès franchit la frontière 
nord-est de l’Égypte et s’aventure dans le désert 
sans préparation suffisante. Il s’oriente mal, 
s’écarte de la côte et ne tarde pas à se perdre. 
Antef apprend, par ses taupes au palais, la 
mission confiée aux PJ. Il envoie aussitôt Ouni 
prévenir Makaré. 
Jour 4. Épuisé et assoiffé, Ahmès est recueilli par 
des bédouins benjaminites et amené au chef 
Artatama. 
Jour 5. Ouni rejoint Makaré à Iounou (Héliopolis). 
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Tous deux explorent les ruines d’Avaris et 
préparent un piège pour les PJ, puis se 
réembarquent sur le Nil vers le nord-est, à la 
recherche d’Ahmès, bien équipés et bien 
renseignés. 
Jour 6. Remis sur pied, Ahmès reprend sa route 
en compagnie d’une caravane de bédouins qui, 
comme lui, fait route vers Byblos. Le soir, Makaré 
et Ouni atteignent la pointe nord-est du delta et la 
mer. 
Jour 7. Dans la matinée, Makaré et Ouni, ayant 
loué un char et deux ânes, se remettent en route 
vers le nord-est en longeant le rivage de la Grande 
Verte. 
Jour 9. Ahmès atteint Byblos. Il y trouve à se loger 
chez un érudit local, Amoïbès. 
Jour 12. Makaré et Ouni atteignent Byblos au 
matin. Au coucher du soleil, leurs recherches 
aboutissent à la maison d’Amoïbès. Dans la soirée, 
Makaré, déguisée pour se rajeunir un peu et 
s’ajouter une grande fausse brûlure au visage, se 
présente à Amoïbès sous une fausse identité : 
Nendéisy, apprentie scribe hyksôs réfugiée, 
comme Ahmès, après la destruction d’Avaris. 
Amoïbès l’accueille généreusement, tout comme 
Ahmès, content de rencontrer une autre réfugiée. 
Jour 16. Le soir, en l’absence d’Amoïbès parti 
dîner chez des amis, Ouni rejoint Makaré et tous 
deux tentent de persuader Ahmès de se remettre 
au service de Khamoudy. Devant les hésitations 
du scribe, Ouni, impulsif et colérique, est 
persuadé qu’Ahmès a trahi Khamoudy. Trop 
impatient, Ouni évoque des « secrets militaires 
primordiaux ». Ahmès soupçonne qu’Ouni est un 
agent royal et a quelques doutes au sujet de 
« Nendéisy ». Il nie posséder un secret militaire 
quelconque et demande une nuit de réflexion. 
Makaré, qui sait lire et écrire, mais ne maîtrise pas 
les mathématiques au point de pouvoir s’assurer 
elle-même que le scribe ne ment pas, conçoit des 
soupçons. Trop agressif, Ouni est cause qu’Ahmès 
se braque et refuse de collaborer avec les deux 
émissaires, qui lui semblent antipathiques et 
louches (il craint d’avoir affaire à des arnaqueurs 
dans cette ville qu’il ne connaît pas du tout). 
Makaré et Ouni enlèvent alors Ahmès et 
l’emmènent dans la maison de Makaré. 
Jour 19. Après trois jours d’interrogatoires 
musclés, Makaré et Ouni, qui ont embauché deux 
hommes de main locaux, remmènent un Ahmès 
fortement affaibli sur le chemin du retour, en 
direction d’Héliopolis. 
Jour 26. Makaré et Ouni ramènent Ahmès très 
affaibli à Héliopolis. Khamoudy le fait 

emprisonner le temps qu’il achève son papyrus. 
Ahmès continue à travailler pour le roi Hyksôs en 
résidence surveillée. 
 

Durée des voyages des PJ 
 
Pour évaluer la durée des voyages des PJ au fil de 
l’aventure, reportez-vous à la carte d’Égypte 
disponible sur le site de l’éditeur de Kémi, qui 
indique la distance moyenne parcourue lors d’une 
journée de voyage. Pour rappel, Kémi estime 
cette distance à environ 30 km à pied, 50 km en 
bateau vers le sud et 70 km en bateau vers le 
nord. 
Ces durées, tout comme les quelques indications 
supplémentaires ci-dessous, correspondent à des 
voyages bien préparés (équipement, vivres, avec 
des montures ou véhicules en bon état), dans des 
conditions climatiques idéales et pour le cas où les 
PJ ne se trompent jamais de direction. Quand il 
s’agit de suivre le Nil ou de longer la côte en 
restant en vue de la Grande Verte, c’est facile ; 
mais, si les PJ tentent de couper à travers le 
désert, la moindre tempête de sable peut à la fois 
immobiliser les PJ pendant des heures, les égarer 
et entraîner des dégâts sur (voire la perte de) tout 
ou partie de leur équipement. 
De Thèbes (Ouaset) aux ruines d’Avaris (à l’est 
d’Iounou), en bateau sur le Nil : 5 jours. 
Des ruines d’Avaris (à l’est d’Iounou) à la mer, à la 
pointe nord-est du delta, en bateau : 1,5 jours. 
De la pointe nord-est du delta à Byblos en 
longeant la mer : 7 jours (à pied), 4 jours (en char 
tiré par des chevaux), 5 jours (en char tiré par des 
ânes). 
Des ruines d’Avaris à Byblos en coupant à travers 
le désert oriental puis le désert du 
Sinaï/Réténou : 12 jours (à pied), 8 jours (en char 
tiré par des ânes). 
Quelques rappels sur les montures et animaux de 
bât de cette époque vous seront utiles. Les 
dromadaires n’ont pas encore été introduits en 
Égypte. Les chevaux, introduits récemment par 
les Hyksôs, sont rapides et assez endurants, mais 
ont besoin de beaucoup d’eau et se prêtent donc 
mal aux longs trajets à travers le désert. Les ânes 
sont moins gourmands en eau et plus endurants 
que les chevaux. Enfin, les Égyptiens ne montent 
pas les chevaux : ils s’en servent pour tirer les 
chars de guerre ou d’apparat. 
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Retrouver Ahmès 
 
En allant vers le nord. Sur le chemin qui les 
mènera de Thèbes jusqu’à la région d’Avaris, les 
PJ n’apprendront rien sur le sort d’Ahmès. En 
revanche, en se présentant dans les Maisons de 
vie des scribes ou les Maisons de bière qu’ils 
fréquentent, ils auront un peu partout la 
confirmation qu’Ahmès était un scribe très 
réputé, connu notamment pour la qualité de son 
écriture, ce qui faisait de lui un copiste recherché 
pour les manuscrits complexes (dotés 
d’illustrations ou de schémas ou comportant des 
types de hiéroglyphes hors du commun, par 
exemple des nombres, ou encore des livres 
mêlant plusieurs écritures, par exemple à la fois 
des hiéroglyphes et du démotique, l’écriture 
simplifiée). 
Au sujet du siège d’Avaris, ils n’apprendront rien 
qu’ils ne sachent déjà, à savoir que la ville a été 
pillée puis entièrement rasée et que les 
prisonniers ont été ramenés à Thèbes par l’armée 
d’Ahmôsis victorieux. Des réfugiés ont pu 
s’échapper et se sont probablement enfuis un 
peu partout vers le nord ou l’est. Bref, rien de 
neuf ni de très précis. 
 
Les ruines d’Avaris. L’ancienne capitale hyksôs 
n’est plus qu’un champ de ruines dont le triste 
spectacle serrerait le cœur du guerrier le plus 
endurci. Il n’y a aucun objet de valeur à y trouver. 
Dans les ruines de l’ancienne Maison de vie, les PJ 
découvriront des papyri calcinés et plusieurs 
corps carbonisés, sans moyen de savoir si 
l’homme et le livre qu’ils cherchent figurent parmi 
eux. 
Les PJ n’y rencontreront guère que des chiens 
errants, des chacals, des oiseaux nécrophages et 
quelques pillards occupés à fouiller le peu qui n’a 
pas été brûlé ou déjà emporté. Les pillards 
n’auront rien à dire aux PJ : au mieux, ils 
prendront la fuite, au pire ils deviendront 
agressifs ou tenteront de capturer les PJ pour les 
vendre en esclavage à Byblos. 
Une ou deux personnes, qui ne sont pas des 
pillards mais d’anciens habitants revenus en vain 
tenter de récupérer quelques affaires après le 
départ de l’armée thébaine, auront le réflexe de 
prendre la fuite si les PJ sont accompagnés 
d’adultes, mais seront assez rassurés pour parler 
s’ils n’ont affaire qu’à des enfants. Thouéris, une 
jeune femme âgée de la vingtaine, ancienne 
serveuse dans une maison de bière proche de la 

Maison de vie locale, a connu Ahmès. Elle s’est 
enfuie avec lui vers le nord-est, mais, 
contrairement à lui, elle s’est terrée dans le 
premier village de potiers venu, Khaset-Soptou. 
Ahmès, lui, parlait de continuer vers l’est-nord-est 
pour quitter le pays et aller, peut-être, à Byblos. 
Interrogée sur la personnalité d’Ahmès, elle le 
décrit comme très savant et aussi doux que 
savant. Il vivait seul, sans autre lien que les élèves 
à qui il apprenait à lire, écrire et compter (« il 
aimait beaucoup les nombres », précise-t-elle). 
Piège dans les ruines : un groupe de gredins 
payés par Makaré et Ouni, qui leur ont donné la 
description des PJ, attendent leur venue, cachés 
dans les ruines. Leur nombre est égal à celui des 
PJ moins un. Ils attendront que les PJ soient 
occupés à fouiller ou à discuter pour les attaquer, 
avec l’intention de les mettre hors d’état de 
voyager (sans nécessairement les tuer, mais ils 
n’hésiteront pas si les PJ opposent une résistance 
dangereuse).  
Face à la menace, les PJ ont tout à perdre à un 
simple corps à corps direct. Ils disposent 
heureusement d’un grand choix de cachettes et 
de lieux pour des ruses d’escarmouche, entre les 
pans de murs à demi écroulés, les poutres 
calcinées, les caves et les citernes effondrées 
ouvertes sur le ciel, etc. Ils peuvent aussi appeler 
à l’aide les rares anciens habitants présents en 
tentant de les apitoyer (« ces affreux s’en 
prennent à nous, simples enfants ! ») ou en leur 
racontant ce qu’ils voudront (avec un bon 
mensonge, ils pourraient même mettre quelques 
pillards de leur côté provisoirement !). 
Les gredins ne se battront pas jusqu’à la mort : ils 
fuiront dès que la moitié d’entre eux sera hors de 
combat (par exemple s’ils sont blessés, mais les 
assommer solidement suffit) ou si l’un d’eux est 
tué. Si les PJ parviennent à les capturer et les 
interrogent, les gredins tentent de se faire passer 
pour des pillards. L’idée de la justice de Pharaon 
ou d’un nomarque suffit à leur faire avouer une 
description de leurs employeurs : « une belle 
femme aux yeux vifs, mais défigurée d’un côté du 
visage, habillée à l’orientale, et un jeune homme 
vigoureux ». Ce ne sont autres que Makaré et 
Ouni, mais Makaré est coutumière des 
déguisements : elle s’est maquillé une fausse 
brûlure sur une moitié de son visage pour 
empêcher qu’on la reconnaisse. 
 
Les villages autour d’Avaris. Si les PJ préfèrent 
enquêter dans la région plutôt que de fouiller les 
ruines, ils finissent par tomber sur Thouéris au 



Les Pilleurs de sarcophage, aide de jeu pour Kémi    – Page 76 sur 92 

village de Khaset-Soptou, un petit village 
d’artisans spécialistes qui abrite essentiellement 
des familles de potiers. Il se compose de maisons 
de terre à toit plat agglutinées les unes contre les 
autres et où l’on circule par d’étroites ruelles 
ombragées traversant souvent la cour intérieure 
de tel ou tel bâtiment. 
 
Les bédouins benjaminites. Si les PJ rencontrent 
des bédouins benjaminites, ces derniers se 
montreront méfiants, surtout si les PJ leur 
avouent honnêtement qu’ils sont envoyés par 
Pharaon. Ils sont surveillés puis conduits à 
Artatama. Le chef bédouin leur octroie une 
hospitalité généreuse, sans leur cacher sa 
méfiance envers Ahmôsis, qu’il considère comme 
le continuateur de l’ancienne politique agressive 
des pharaons égyptiens lorsqu’ils contrôlaient 
encore tout le pays. Les Hyksôs, eux, ne 
convoitent pas le désert et n’entravent pas le 
commerce. Néanmoins, il s’affirme neutre et prêt 
à aider les PJ. Ceux-ci gagneraient à faire preuve 
de diplomatie en promettant de favoriser les 
affaires d’Artatama en vantant les marchandises 
de la tribu auprès des scribes gestionnaires du 
palais à Thèbes. Ils peuvent aussi l’amadouer par 
des dons, du troc, des informations intéressantes 
ou d’autres manières qu’ils pourront inventer. 
Plus les PJ se montrent habiles, plus Artatama leur 
donne rapidement le renseignement qu’ils 
cherchent ; sinon, il les fait mariner pendant au 
moins un jour, voire deux, avant de consentir à 
leur dire ce qu’il sait. 
Quand il se décide à parler, Artatama relate aux PJ 
comment ses hommes ont recueilli Ahmès 
mourant de soif dans le désert où il s’était égaré 
(cf. Chronologie des événements hors actions des 
PJ). Il leur indique ensuite que ses hommes ont 
aidé Ahmès à reprendre son voyage vers Byblos. 
 
À Byblos. Une fois parvenus à Byblos, les PJ 
n’obtiendront rien en interrogeant les sentinelles 
ou les habitants sur « un homme arrivé 
récemment » : la ville accueille chaque jour bien 
trop d’étrangers de passage pour que l’arrivée 
d’Ahmès ait marqué les mémoires. En revanche, 
ils pourront retrouver Ahmès par l’intermédiaire 
des savants de la ville, essentiellement des scribes 
et des astronomes. Cela peut se faire en se 
rendant à la Maison de vie locale ou, plus 
lentement, en enquêtant au petit bonheur la 
chance dans les Maisons de bière. Un scribe finira 
par se souvenir qu’un de ses amis, un nommé 
Amoïbès, lui a dit avoir accueilli récemment chez 

lui un scribe égyptien venu d’Avaris en quête d’un 
lieu propice pour achever son travail sur un 
papyrus important. 
 

Discuter avec Ahmès 
 
Qu’ils le retrouvent dans la maison d’Amoïbès à 
Byblos ou quelque part sur la route de Byblos ou 
de Babylone, libre ou aux mains des espions 
hyksôs, les PJ finiront tôt ou tard par lui parler. 
Ahmès n’a pas la moindre envie de retourner en 
Égypte. Le roi pour qui il travaillait est mort. Son 
école de scribes est détruite, beaucoup de ses 
élèves sont morts ou en fuite aux quatre coins du 
pays déchiré. Plus rien ne le retient là-bas. Il 
n’aspire qu’à une vieillesse paisible, et à continuer 
de s’instruire auprès d’une de ces cultures 
antiques aussi anciennes que celle de l’Égypte 
qu’on peut trouver en Mésopotamie. Cela laisse 
néanmoins aux PJ une grande liberté de 
discussion et d’action : 
Vanter les mérites du pharaon Ahmôsis. C’est une 
mauvaise idée : Ahmès refusera catégoriquement 
d’entrer à son service. Et ce qu’il a vécu aura de 
quoi déranger les certitudes des PJ. Le scribe a 
assisté au siège puis à la prise et à la destruction 
totale d’Avaris, au cours desquelles les soldats ont 
commis toutes sortes d’exactions pendant que le 
pharaon et les officiers laissaient faire, l’important 
pour eux étant de faire un exemple avec la 
capitale ennemie et d’amasser le butin, les 
prisonniers et les trophées (notamment les mains 
coupées d’ennemis tués). Ahmès a perdu de 
nombreux amis et connaissances, morts pendant 
le siège ou la chute de la ville, d’autres capturés 
ou disparus. À vrai dire, il a tout perdu. Il juge 
sévèrement Ahmôsis, et il a objectivement de 
solides raisons pour cela. 
Les PJ vont devoir faire preuve de beaucoup de 
tact et d’habileté rhétorique s’ils veulent malgré 
tout le faire changer de camp. Or les PJ ne 
peuvent pas s’engager pour le compte du 
pharaon, qui n’a rien promis sur le sort du scribe. 
S’ils promettent de plaider auprès d’Ahmôsis en 
faveur d’Ahmès, ce dernier apprécie cet 
engagement, mais ne changera pas d’avis sur ce 
seul critère. 
Évoquer les exactions des rois Hyksôs. Si les PJ 
ont des exemples précis et des preuves, cela 
achève d’ôter à Ahmès ses dernières illusions sur 
son ancien maître. Mais il a le même genre de 
choses à dire sur Ahmôsis (voyez plus haut 
« Vanter les mérites du pharaon Ahmôsis »). Tout 
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cela le pousse à la conviction qu’il n’a plus rien à 
faire ni dans un camp, ni dans l’autre, et qu’il sera 
mieux hors d’Égypte pour poursuivre ses 
recherches. 
Persuader Ahmès que ses anciens alliés hyksôs 
veulent désormais sa mort. Les PJ peuvent arguer 
que Makaré, Antef, Ouni et les autres espions 
hyksôs ne font pas dans la dentelle. Si Ahmès 
refuse de les suivre, ils peuvent très bien 
l’assassiner. A la cour d’Ahmôsis, Ahmès serait 
plus en sécurité. 
Invoquer un argument religieux : le courroux de 
Thoth. Des PJ versés dans la religion pourront 
recourir à un argument religieux. Ahmès est un 
scribe et, à ce titre, il a consacré sa vie à servir 
Thoth, dieu du savoir et de l’écriture. Sa place est 
donc en Égypte. Fuir son pays natal en proie aux 
pires infortunes, au moment précis où l’on a le 
plus besoin d’hommes sages et savants, est un 
acte de lâcheté qui pourrait conduire le dieu à lui 
ôter sa faveur. Ahmès est assez fervent adorateur 
de Thoth pour que sa décision d’aller vivre hors de 
son pays en soit sérieusement ébranlée. 
Demander à Ahmès de faire une copie de son 
papyrus. Plutôt que de négocier sans fin pour 
savoir où il faut emporter le papyrus, c’est aussi 
simple d’en élaborer un exemplaire 
supplémentaire. C’est l’affaire de quinze jours de 

travail paisible pour le scribe. Les PJ pourront 
ensuite rapporter le papyrus à Thèbes, tandis 
qu’Ahmès en conservera l’original. Mais ils 
prêteront le flanc aux critiques des militaires 
d’Ahmôsis, qui émettront des doutes sur la 
fidélité de la copie à l’original… 
Proposer à Ahmès de venir loger à Éléphantine. 
Ils peuvent en revanche lui promette des 
dédommagements pris sur leurs propres biens, ou 
même lui offrir de venir vivre à Éléphantine ; 
Ahmès sera très sensible à l’idée d’une vie paisible 
dans tout endroit d’Égypte situé loin des lieux des 
combats et des centres du pouvoir. Sa venue 
mettra Ramose dans une position délicate auprès 
d’Ahmôsis, mais ce dernier pourra être convaincu 
du bien-fondé de ce choix de lieu si les PJ se 
montrent éloquents. 
 

Dénouements possibles 
 
Ce scénario peut se terminer de nombreuses 
manières différentes selon les choix et actions 
des PJ, les tentatives de Makaré et d’Ouni pour les 
contrecarrer et les succès des PJ dans leurs 
relations avec les autres PNJ, qu’il s’agisse 
d’Ahmès, du prince de Byblos ou d’Ahmôsis et de 
son administration. 
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Ouverture finale : faire voler le cadre en éclats 
 
 
 
L’histoire de la rédaction de ce 
supplément est étrange. Passionné par 
le roman de Weulersse dans mon 
adolescence, je l’ai redécouvert avec 
joie, ainsi que ses suites, il y a quelques 
mois. Mais au fil de mes recherches sur 
l’état actuel de la documentation 
historique concernant la période dite 
« hyksôs », j’ai ressenti un malaise 
croissant.  
Les Pilleurs de sarcophages, comme je l’ai 
dit dans le chapitre « Le contexte 
historique », se fondent sur un état de la 
documentation désormais obsolète. 
Tétiki est à fond pour le pharaon de 
Thèbes, les Hyksôs sont de vils 
envahisseurs, des soudards et des 
espions qui ne songent qu’à venir tuer et 
piller. Sauf que… à la lumière des 
découvertes de ces dernières décennies, 
tout ce beau récit manichéen s’effondre. 
On a eu beau faire, on a cherché en vain 
les preuves de la supposée invasion 
hyksôs et de la supposée menace qu’elle 
aurait représentée pour la culture 
pharaonique. À vrai dire, la notion même 
d’hyksôs ne résiste pas à l’examen des 
vestiges archéologiques. Plus les 
recherches avancent, plus tout ce 
discours, connu uniquement par les 
textes favorables aux pharaons de 
Thèbes, apparaît comme une construction 
identitaire destinée à légitimer la guerre à 
outrance menée par la dynastie thébaine pour 
mettre la main sur l’ensemble de l’Égypte. Mais 
qu’est-ce qui justifie la destruction complète 
d’Avaris ? Pourquoi s’être ainsi acharnés à 
marteler les statues, à détruire toute trace de la 
présence des supposés Hyksôs dans la région du 
delta ? Et, à force de guerres « défensives » 
s’étendant toujours plus vers le nord et le sud (ici 
pour contrôle les routes commerciales du Sinaï, là 
pour mettre la main sur les mines d’or nubiennes), 
qui sont les vrais soudards, qui sont les plus 
violents dans cette affaire ? 
Devais-je tenir rigueur à Odile Weulersse d’avoir 
glorifié les rois de Thèbes, alors que nous avons 
des preuves qu’ils ont été bien plus agressifs que 

les « rois des pays étrangers » à qui ils prêtaient 
tous les vices ? Bien sûr que non : elle a imaginé 
son histoire avec l’état de la recherche dont elle 
disposait à l’époque. Mais j’avais l’impression de 
ne faire que perpétuer une propagande antique 
avec ce supplément. Devais-je abandonner ?  
Non plus. Je n’ai pas voulu jeter le bébé roman 
avec l’eau du bain historique, dont on ne sait que 
trop à quel point elle peut être fangeuse. 
L’avantage des jeux de rôle, justement, c’est que 
l’univers est bien plus facile à bricoler en chemin 
que dans un roman, que le dénouement de 
l’intrigue n’est pas écrit d’avance, et que les PJ 
restent libres de leurs choix. 
Les historiens actuels voient désormais clair à 
travers la propagande d’Ahmôsis Ier et de la XVIIIe 
dynastie thébaine. Qu’en sera-t-il des PJ ? 

 
Cercueil d’un roi Antef (Sékhemrê Oupmaât ?). Vers 1600 av. J.-
C. (17e dynastie). Proviendrait de Dra Abou’l Naga. Bois ensuit et 
doré. Musée du Louvre. 
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Et si, après maint exploit au service d’Ahmôsis, 
Tétiki, Penou et leurs amis se rendaient compte 
que leur cher pharaon va trop loin ? 
Et si Makaré n’avait pas aussi si tort qu’ils l’ont 
cru ? 
Vous le comprenez : il y a moyen d’opérer un 
retournement classique mais toujours efficace 
dans une campagne de jeu de rôle, en amenant 
les PJ à se poser la question : « et si l’homme qui 
vous employait était le vrai méchant ? » 
Tétiki, Penou et les autres se retrouveraient alors 
en porte-à-faux vis-à-vis des autorités thébaines 
auxquelles ils doivent tout, et avec un sérieux cas 
de conscience sur les bras. Certes, aux yeux de 
l’Histoire réelle, leurs tentatives pour lutter contre 
l’emprise d’Ahmôsis sur le pays sont destinées à 
échouer. Mais dans l’univers du jeu, tous les 
possibles demeurent intacts. Les PJ peuvent 

tenter de faire ce qu’ils peuvent à leur niveau, de 
sauver leurs amis, des PNJ comme le scribe 
Ahmès, ou pourquoi pas se réconcilier avec Ouni, 
le fils de Makaré. Ils peuvent tenter de peser sur 
la diplomatie thébaine afin d’éviter des exactions 
dans le delta et auprès des tribus nomades du 
désert. Ils peuvent fuir l’Égypte et entamer une 
odyssée à travers le monde antique (mon jeu 
Kosmos et ses suppléments peuvent vous fournir 
du matériel en ce sens). Ou bien ils peuvent tenter 
de renverser le cours de l’Histoire. Vers la fin de la 
trilogie de Weulersse, Tétiki devient nomarque, 
connu pour ses exploits guerriers et ses services 
rendus au pays. Pourquoi s’arrêter là alors qu’il 
peut tenter de devenir pharaon ? 
Les possibilités sont nombreuses. À vous et à 
votre groupe de voir où vous voudrez emmener 
vos personnages ! 

 
 

Ÿ 
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Résumé de la trilogie égyptienne d’Odile Weulersse 
 
 
Que vous ayez besoin de vous remémorer un 
détail de l’intrigue des Pilleurs de sarcophages et 
de ses deux suites, ou que vous ayez envie de 
profiter de cette aide de jeu sans avoir lu 
l’ensemble des romans, cela m’a semblé utile 
d’inclure ici leurs résumés pour faciliter la 
préparation des parties aux meneurs et aux 
meneuses de jeu. 
 

Résumé du roman  
Les Pilleurs de sarcophages 
 
Dans la ville égyptienne d’Éléphantine, de retour 
d’une partie de chasse en compagnie de son ami 
le nain Penou et du singe Didiphor, le jeune Tétiki 
découvre chez son père Ramose un invité 
imprévu : un commissaire royal de l’armée 
Hyksôs, qui oppresse l’Égypte depuis des années. 
Il est accompagné du préposé aux soldats, Antef. 
Le commissaire royal recourt au chantage pour 
tenter de contraindre Ramose à apporter un 
soutien militaire à l’armée hyksôs : il menace de le 
priver de Tétiki et de Penou. Comme Ramose 
réclame de l’argent pour lever des troupes, le 
commissaire royal lui en promet et se vante de 
disposer bientôt d’une source d’or « abondante et 
fraîche ». Le lendemain, Penou explique à Tétiki 
qu’il ne peut s’agir que des richesses contenues 
dans la tombe du dernier pharaon enterré, Taa le 
Brave, le père du pharaon actuel, Ahmôsis. Tétiki 
décide alors de trouver cette tombe et d’en sortir 
les richesses pour les cacher ailleurs avant que les 
Hyksôs ne les trouvent. Mais, ce faisant, il risque 
d’être pris pour un pilleur de sarcophages et 
condamné à mort. Pendant ce temps, le 
commissaire royal charge Antef de trouver et de 
piller la tombe de Taa.  
Tétiki parvient à épier Antef, à l’assommer avec 
son boomerang et à lui dérober le papyrus qui 
contient un indice sur l’emplacement de la tombe. 
Il profite aussi de la felouque qui devait emmener 
Antef à Thèbes. Antef, à son réveil, aperçoit Tétiki 
de loin et jure de se venger de lui. 
Thèbes. Parvenus à Thèbes, Tétiki et Penou 
tentent en vain de parler à Pharaon : celui-ci est 
accaparé par une procession religieuse qui doit 
durer des jours. Naïfs, les deux amis commettent 
des imprudences. Tétiki attire l’attention de 

Makaré, une tenancière de maison de bière en 
mèche avec Antef, qui lui reprend le papyrus et 
aide les Hyksôs à se mettre sur la piste du jeune 
garçon. Penou, quant à lui, se fait enivrer par un 
marchand qui veut lui faire danser la danse du 
soleil ; il y gagne un collier, mais commet une 
indiscrétion auprès des soldats du Pharaon qui le 
blessent en le chassant. Pendant ce temps, Antef 
est condamné par le commissaire royal à être 
bastonné à mort, mais il parvient à s’en sortir en 
faisant semblant d’être mort. Les deux amis 
trouvent un abri chez le guérisseur Imhotep, qui 
soigne Penou, leur prodigue des conseils et le met 
en contact avec des adultes capables de l’aider. 
Tétiki troque le collier contre de l’argent auprès 
de Makaré. Cette dernière ne tarde pas à informer 
Antef. Elle lui conseille de suivre Tétiki, de 
s’emparer de l’or et de faire accuser le garçon à sa 
place. 
La tombe de Taa. Tétiki et Penou entament leurs 
recherches dans le désert. Ils parviennent à 
découvrir le temple dont parlait l’indice du 
papyrus, puis tombent sur une nécropole de 
singes qui terrifie Didiphor. Après des jours de 
doute, ils trouvent la tombe. Un bref retour au 
bord du Nil les réunit avec les amis envoyés par 
Imhotep : le scribe Kanefer et les ouvriers Hori et 
Peikaru. Tous les cinq se rendent à la tombe et 
entreprennent de l’explorer. Tétiki met les trésors 
à l’abri dans un lieu connu de lui seul. Au fil des 
jours, Kanefer, saisi par la cupidité, complote pour 
garder l’or. En l’absence des autres, il tue Peikaru 
en le précipitant dans un puits, puis Hori en le 
faisant piquer par un scorpion, et dérobe 
quelques bijoux sur la momie de Taa. Quand 
Penou revient avant les autres, Kanefer le menace 
puis lui tire une flèche avant de fuir. Pendant ce 
temps, Antef et les Hyksôs s’avancent dans le 
désert, retardés dans leurs recherches par les 
indices que Tétiki, Penou et Didiphor ont pris 
plaisir à brouiller. 
De retour à la tombe, après avoir caché les trésors 
dans la nécropole des singes, Tétiki rassure 
Penou, dont une amulette a dévié la flèche de 
Kanefer. Pour ne pas abandonner le cadavre de 
Hori, les deux enfants le portent jusqu’à un village 
d’embaumeurs où ils lui paient un modeste 
enterrement en restant travailler deux bons mois. 
Pendant ce temps, Kanefer, de retour à Thèbes, 
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cache ses bijoux volés et va au palais pour accuser 
Tétiki. Reconnaissant, le pharaon lui accorde la 
promotion qu’il désire. 
Fausses accusations. Accusé du pillage de la 
tombe, Tétiki est arrêté par les gardes de Pharaon 
et jeté en prison. Confronté à Kanefer, il peine à 
faire éclater la vérité. Tous les adultes qui 
pouvaient témoigner en sa faveur sont morts : 
Hori, Peikaru, et Imhotep, retrouvé mort chez lui. 
Tétiki et Kanefer s’accusent sans pouvoir être 
départagés. Tétiki propose au grand vizir de ne lui 
dire qu’à lui l’endroit où il a caché le trésor. 
Kanefer fait remarquer par ruse que, si le trésor 
est incomplet, cela prouvera que Tétiki est un 
voleur. 
Pendant ce temps, inquiets à l’idée de perdre le 
trésor, Makaré et Antef mettent au point une 
ruse. Ils font venir Ramose à Thèbes en lui 
promettant des nouvelles de son fils puis le 
prennent en otage. Makaré, déguisée en vieille 
femme, enivre les gardes de la prison et fait 
évader Tétiki. Elle lui montre alors son complice 
Antef et tous deux lui dévoilent un Ramose 
affaibli, en menaçant de tuer le vieil homme si 
Tétiki ne leur révèle pas où il a caché le trésor de 
la tombe de Taa. 
Penou, lui, a réussi à s’enfuir quand Tétiki a été 
arrêté. Il retourne chez Imhotep, où il fait la 
connaissance de la fille d’Imhotep, la harpiste 
Nofret. Tous deux mettent au point une ruse pour 
démasquer Kanefer avec l’aide de Didiphor : ils 
font croire le scribe à une apparition de fantôme 
et repèrent la cachette des bijoux qu’il a volés. 
Nofret, elle, écoute les rumeurs dans la maison de 
bière de Makaré : on parle d’une bataille 
importante entre l’armée du pharaon Ahmôsis et 
l’armée hyksôs du roi Apopi. Ahmôsis en est sorti 
victorieux ! Le pharaon sera bientôt de retour à 
Thèbes. Nofret parvient à découvrir où Tétiki est 
gardé captif et à le prévenir du retour de Pharaon. 
Le lendemain, au retour d’Ahmôsis, Penou se 
présente à lui pour danser la danse du soleil en 
son honneur, puis lui demande audience au sujet 
de Tétiki. Nofret conseille au grand vizir de faire 
fouiller le jardin de la maison de Kanefer, qui est 
convaincu de vol et exilé. 
Retour à la tombe de Taa. Tétiki est contraint de 
reprendre le chemin du désert avec Antef et ses 
hommes. Après quatre jours d’une route 
incertaine, ils retrouvent la tombe. Tétiki parvient 
à assommer un garde et à s’enfuir. Seul dans la 
tombe, il se cache dans le puits, en équilibre 
précaire. Après des recherches infructueuses, les 
Hyksôs s’en vont. Tétiki, épuisé, ressort du puits. 

Mais Antef, méfiant, revient en arrière et le 
trouve. Cette fois, Tétiki est trop affaibli pour 
s’esquiver et conduit les Hyksôs à la nécropole 
des singes. Mais le garçon a réussi à gagner du 
temps. Les soldats de pharaon arrivent, arrêtent 
les Hyksôs et sauvent Tétiki. Les bijoux sont 
replacés dans la tombe de Taa. Mais Antef et 
Makaré parviennent à prendre la fuite. Tétiki, 
Penou, Didiphor, Nofret et Ramose sont enfin 
réunis. Les deux amis sont disculpés et félicités 
par Pharaon. 
 

Résumé du roman Le Secret du papyrus 
 
Tétiki et Penou reçoivent à Éléphantine une lettre 
du pharaon Ahmôsis les convoquant à Thèbes afin 
de leur confier une mission. Dès la lecture de la 
lettre par Ramose, le père de Tétiki, Penou 
s’enfuit ; Tétiki retrouve le nain caché dans le puits 
qui mesure la crue du Nil. Penou a eu un mauvais 
pressentiment à cause d’un rêve fait la nuit 
précédente. Tétiki le convainc de le suivre quand 
même. 
Rouddidite et le char. Après s’être excusé auprès 
de Ramose, Penou s’embarque et tous arrivent 
sans encombre à Thèbes. Là, Penou est alpagué 
par une belle jeune femme, une acrobate aux 
longues tresses appelée Rouddidite, qui le séduit 
aussitôt. A Thèbes, les garçons sont hébergés par 
Nofret, fille du défunt guérisseur Imhotep. Le 
lendemain, durant l’audience, Tétiki se voit confier 
par Pharaon la mission d’aller à Byblos pour y faire 
des présents au prince local et troquer du lapis-
lazuli, la précieuse pierre bleue nécessaire à 
l’ornement de la barque d’Amon. Les conseillers 
de pharaon jugeant Tétiki trop jeune, Ahmôsis lui 
offre un char et un arc et lui ordonne de lui 
rapporter une antilope pour prouver qu’il sait 
mener un char ; Tétiki a trois jours pour 
s’entraîner. Le jour venu, Tétiki abat une antilope, 
mais est renversé quand ses chevaux s’effondrent 
soudain sans explication. Didiphor, affolé, court 
prévenir Penou, qui, dans l’intervalle, a retrouvé 
Rouddidite seul en ville. Penou retrouve Tétiki et 
s’aperçoit que quelqu’un a délibérément blessé 
les chevaux en leur enfonçant des épines de 
jujubier au-dessus du sabot. La responsable, mais 
nos héros l’ignorent, n’est autre que Rouddidite, 
qui loge chez Antef, l’agent Hyksôs ennemi des 
deux garçons. Sérieusement blessé à la jambe, 
Antef utilise la jeune fille pour espionner les 
garçons et leur nuire. Le lendemain, Tétiki 
rapporte à pharaon l’antilope demandée et 
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obtient confirmation de sa mission. Penou danse 
pour pharaon et pour sa grande épouse royale. 
Pendant ce temps, Rouddidite pénètre dans leur 
chambre vide chez Nofret et subtilise le papyrus 
de la lettre de Pharaon pour le prince de Byblos et 
le remplace par une fausse lettre réalisée 
prestement par Antef, qui falsifie le sceau royal . 
Le lendemain, il faut partir, mais Penou s’afflige 
car Rouddidite, contrairement à ce qu’elle lui avait 
promis, n’est pas venue le voir danser. Apitoyée, 
Nofret donne à Penou la « fleur qui fait aimer », 
une fleur écarlate aux étamines violettes. Quand 
Rouddidite se présente pour faire des adieux à 
Penou juste avant le départ de l’expédition, elle a 
l’air moqueuse et plus du tout amoureuse ; Penou 
lui donne la fleur. Un scribe voisin constate 
qu’une ordonnance royale, absente, se fait 
remplacer par un berger volontaire nommé Ouni. 
Nofret, passant près de la maison d’Antef, 
surprend un dialogue louche, mais ne se doute de 
rien. 
La tempête de sable. Ouni s’avère un traître qui, à 
l’aide d’une fausse alerte, éloigne les garçons du 
convoi en direction d’une tempête de sable peu 
après avoir dépassé Memphis. Ayant échappé de 
peu à l’asphyxie sous le sable, tous deux longent 
le delta du Nil vers le nord pour gagner seuls 
Byblos, mais ils ont perdu tout ce que le pharaon 
leur avait confié. A Thèbes, Rouddidite se prend à 
regretter Penou ; une consultation chez le 
médecin lui révèle qu’elle est tout simplement 
amoureuse. Dans le désert, les garçons atteignent 
la forteresse égyptienne frontalière de Tcharou, 
Une Bédouine, en échange d’une amulette de 
Penou, les prévient qu’ils sont accusés de vol. Ils 
entrent par ruse, de nuit, grâce à une diversion de 
Didiphor qui distrait les gardes de la porte. 
Parvenus dans le désert, Tétiki veut avancer en 
plein soleil malgré les conseils de Penou et 
attrape un éblouissement qui l’aveugle. Penou le 
laisse pour rejoindre la côte de la Très Verte (la 
Mer noire, très salée) et trouver un guérisseur en 
échange de ses dernières amulettes. 
Byblos. A Byblos, tout près du mont Liban, Tétiki 
et Penou se séparent pour découvrir la ville. Lors 
de son audience auprès du prince, Tétiki retrouve 
Makaré, l’espionne Hyksôs, qui l’accuse de 
trahison et de vol. Dans sa cave, elle tente de lui 
extorquer de faux aveux, avec l’aide d’Ouni qui 
s’avère être son fils. De son côté, Penou, resté 
libre, passe la nuit dans la forêt, puis se déguise et 
cherche son ami. Sur la côte escarpée, il retrouve 
Didiphor alors qu’une tempête s’annonce. Un 
éboulement dû au vent lui révèle un passage qui 

aboutit sous la cave de Makaré ; il libère ainsi 
Tétiki. Les garçons rencontrent un vieillard qui 
leur conseille de chercher le lapis-lazuli pour 
Pharaon à Babylone. Makaré, lance les soldats 
locaux à leur recherche, en vain. 
A Thèbes, Rouddidite entend les accusations 
lancées contre les garçons et prend peur pour 
Penou. Au temple de Karnak, elle consulte un 
oracle pour s’assurer de la santé du nain N’y 
tenant plus, elle fait des adieux secs à Antef et 
part pour Byblos, rejoindre sa mère, qui n’est 
autre que Makaré. 
Chez les Bédouins du désert et l’hiver sur le mont 
Liban. Capturés par Tagi, un Bédouin, les deux 
garçons parviennent à l’Oasis du rocher fendu, 
chez les Bédouins benjaminites. Leur chef, 
Artatama, les nourrit et les héberge pendant un 
mois. Sasina, la fille d’Artatama, a une inclination 
pour Tétiki. Les garçons prennent part à une 
razzia sans mort d’homme contre les Fils du Sud. 
Parmi ces derniers se trouve Rouddidite, qui tente 
de parler à Penou ; mais ce dernier, devenu 
méfiant, la repousse. Parvenue à Byblos, la jeune 
fille reçoit un accueil froid de Makaré, qui la 
soupçonne de lui cacher quelque chose. 
Rouddidite parvient à se renseigner et à faire 
prévenir Artatama par un messager, puis Tétiki et 
Penou grâce à des feux voyants qu’elle fait 
allumer au prince de Byblos par ruse. Nos héros 
sont ainsi prévenus que des soldats viennent à 
leur recherche. Sur décision du Conseil des 
Anciens, Artatama envoie les garçons passer 
l’hiver dans les grottes sur le flanc du mont Liban, 
avec des vivres. Ils échappent ainsi aux 
recherches tout l’hiver. Makaré veut envoyer 
Rouddidite à Ougarit pour la marier de force. 
Rouddidite s’enfuit. Sur le conseil du vieillard, elle 
part, elle aussi, pour Babylone. 
Le printemps venu, Tétiki, Penou et Didiphor 
descendent du mont Liban pour retrouver 
Artatama et les Bédouins. Bien équipés, ils se 
mettent en route pour Babylone, avec le nom 
d’une personne à contacter : Dagan-Malik, un 
Bédouin devenu sédentaire là-bas. 
Babylone. Après un long voyage sur le fleuve, ils 
arrivent dans la vaste ville et sont hébergés par un 
Dagan-Malik aussi prévenant que bavard. Ils 
reçoivent son aide pour convaincre un prêteur, 
Warad-Sîn, de leur prêter de l’argent le lendemain 
afin de troquer le lapis-lazuli pour Pharaon. Ils 
ignorent que Makaré, qui a décidé de prendre les 
choses en main, s’est elle aussi rendue à Babylone 
dans l’intervalle. Déguisée, elle ment au prêteur 
pour le dissuader de prêter aux envoyés de 
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Pharaon. Le même soir, Penou, entré dans une 
maison de bière, se fait remarquer par ses talents 
de danseur et attire l’attention d’un homme à 
cheveux blancs. Tétiki, méfiant, craint une 
manœuvre de Makaré. Le lendemain, après le 
refus de Warad-Sîn, Tétiki cache Penou dans un 
coffre et accueille fraîchement le vieillard aux 
cheveux blancs. Celui-ci s’avère être l’intendant 
des divertissements du roi de Babylone et il les 
invite au palais. Penou s’attire l’admiration 
générale par ses talents, ainsi que de riches 
présents du roi ; mais, ce dernier ayant également 
remarqué Didiphor, Dagan-Malik offre au roi le 
singe de Tétiki, qui est furieux. Le lendemain, les 
deux garçons ainsi que Dagan-Malik vont au 
marché troquer enfin le lapis-lazuli. Les bijoux du 
roi n’y suffisent pas, pas plus que les dons que le 
Bédouin veut ajouter. Après une masse basse 
avec un messager inconnu, le vendeur de lapis-
lazuli réclame comme prix... Penou. Tétiki refuse, 
mais Penou se porte volontaire. Tétiki a obtenu le 
lapis-lazuli, mais il est terrassé par le chagrin. Une 
voix, celle de Makaré, lui apprend qu’elle a rusé 
pour que le caravanier réclame Penou, afin de 
s’en débarrasser. 
Le lendemain matin, Didiphor, après une cavale 
mémorable qui l’entraîne jusqu’au sommet de la 
ziggourat de Babylone, et avec l’aide de la petite 
princesse, parvient à s’enfuir du palais. Makaré, 
qui a retrouvé Rouddidite, la soupçonne de plus 
en plus, mais la jeune fille parvient à lui faire dire 
où se trouve Penou. Rouddidite s’enfuit de 
nouveau, trouve le caravansérail, dupe un garde 
en se faisant passer pour la déesse Ishtar et libère 
Penou. Voyant celui-ci méfiant, elle se laisse aller 
au chagrin. Les deux amoureux se confient l’un à 
l’autre. Elle prévient Penou que le pharaon les fait 
rechercher. Penou lui parle du papyrus qui les 
accuse et dont ils ignorent le contenu. Rouddidite 
comprend peu à peu la perfidie d’Antef et de sa 
mère. 
De retour chez Dagan-Malik, les amoureux font 
face à la méfiance de Tétiki qui se méfie de 
Makaré et de ses plans. Il veut partir séance 
tenante avec Penou pour Sharouhen, une 
forteresse Hyksôs voisine, qu’Ahmôsis est en train 
d’assiéger : c’est l’occasion ou jamais de livrer à 
Pharaon le lapis-lazuli promis. Tétiki refuse que 
Rouddidite les accompagne. Dagan-Malik leur 
offre des vivres et des ânes de bât. 
Le siège de Sharouhen. Nouvelle fausse 
accusation. Après un mois de voyage sinistre dans 
une méfiance permanente, les deux garçons 
arrivent à Sharouhen. Ils se présentent avec le 

lapis-lazuli destiné à Pharaon, que le soldat et le 
scribe comptable enregistrent dûment... avant de 
les arrêter pour trahison. Ils sont emmenés dans 
la tente-prison. 
Quelques jours après, Didiphor, qui a réussi à 
s’attirer la sympathie de Pharaon, le guide jusqu’à 
la tente-prison, ce qui fournit enfin à Tétiki 
l’occasion de clamer son innocence. Mais Tétiki 
manque de preuves, tandis que Pharaon se voit 
fournir par une mystérieuse dame de Byblos le 
papyrus contenant le message. Lequel accuse les 
deux garçons d’espionnage, de trafic d’armes et 
d’accointances avec les Bédouins benjaminites. 
Les deux garçons sont sauvés par l’intervention 
de Rouddidite, qui dévoile l’identité de la dame de 
Byblos – qui n’est autre que Makaré, sa mère – et 
produit le vrai papyrus confié par Pharaon à Tétiki, 
prouvant ainsi que l’autre est un faux. Makaré est 
reconnue par le secrétaire des paroles secrètes de 
la Demeure Vénérable. Rouddidite reproche à sa 
mère sa perfidie. Le pharaon Ahmôsis laisse 
Makaré retourner parmi les Hyksôs à Sharouhen 
avant d’attaquer le lendemain. 
Le lendemain, avant de passer à l’assaut, Ahmôsis 
se laisse tenter par l’annonce de la présence d’un 
lion dans le désert pour faire une partie de 
chasse ; mais cela s’avère une fausse annonce, 
destinée à un guet-apens. Tétiki, aux côtés de 
Pharaon, se bat et manque de peu de recevoir 
une flèche envoyée par Ouni. Penou, avec son 
bouclier, pare la flèche, et Pharaon assomme Ouni 
d’un coup de massue. Les assaillants bédouins 
sont mis en fuite. Tétiki et Penou observent que 
les assaillants s’enfuient en chevauchant des 
chevaux au lieu de se contenter de les utiliser 
pour tirer les attelages. Ahmôsis passe alors à 
l’assaut et remporte la victoire. 
Récompenses. De retour à Thèbes, Nofret chante 
la liberté de ses amis. Dagan-Malik savoure son 
partenariat commercial avec Pharaon et, sur le 
conseil de Tétiki, va demander Sasina en mariage. 
Tagi, devenu un guerrier courageux, est chargé de 
trouver des chevaux pour l’armée de Pharaon. 
Penou épouse enfin Rouddidite et tous deux 
s’entraînant à chevaucher des chevaux. 
L’embarcation solaire pour Amon-Rê est enfin 
terminée grâce au lapis-lazuli rapporté par Tétiki, 
et elle est montrée lors d’une grande procession 
devant le temple de Karnak. 
 

Résumé du roman Disparition sur le Nil 
 
Une mission et un enlèvement. Tétiki, désormais 
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âgé de 17 ans, a été nommé combattant du prince 
et a reçu une maison à Thèbes après sa 
participation à la prise de Sharouhen à la fin du 
roman précédent. Convoqué par Ahmôsis dans 
son palais, il apprend qu’Ahmôsis s’apprête à 
partir vers le sud pour empêcher les Koushites de 
voler l’or des mines et pour leur reprendre les 
forteresses de la région. Le pharaon charge les 
deux garçons de surveiller l’or des mines de 
l’oued Allaqui, pour comprendre qui vole l’or. 
Mais Tétiki est dérangé par un Penou paniqué : 
Rouddidite a disparu ! 
Ahmôsis a réunifié l’Égypte et repoussé les 
Hyksôs loin au nord-est. Il tourne à présent son 
attention vers le royaume de Koush, en Nubie, qui 
a profité de la domination Hyksôs pour prendre le 
contrôle de plusieurs forteresses égyptiennes. 
Cependant, Antef et Makaré, les vieux ennemis de 
Tétiki, Penou et Rouddidite, se sont alliés à Piyé, 
un Égyptien qui vole l’or des mines de la région 
pour dégarnir les finances du pharaon et financer 
les ennemis d’Ahmôsis. C’est Makaré qui a fait 
enlever Rouddidite pour l’utiliser comme appât 
afin d’attirer Tétiki et Penou dans un piège. 
Le village de la nécropole. Penou étant parti 
vexé, Tétiki le cherche en ville. Le singe Didiphor, 
qui s’est éloigné, est capturé par Piyé, qui le 
brutalise, l’enivre et lui fait porter à Tétiki un faux 
message d’appel à l’aide de Rouddidite. Tétiki 
retrouve Penou chez la danseuse Nofret et lui 
montre le message : il les invite à la retrouver 
dans le village des artisans qui décorent les 
tombes dans la Vallée des Rois, sur la rive gauche 
du Nil, de sinistre réputation. Parvenus là grâce à 
un passeur du Nil, les deux garçons sont rendus 
méfiants par l’inquiétude de Didiphor. Ils se 
cachent et surprennent Piyé, que Tétiki assomme 
avec son boomerang. Tétiki comprend un peu 
tard qu’une vieille dame qui l’a renseigné n’était 
autre que Makaré déguisée. 
À Éléphantine. Tétiki et Penou rejoignent 
l’expédition de Pharaon qui remonte en bateau le 
Nil en plein début de la crue annuelle. Ils 
rejoignent Éléphantine où Ramose, le père de 
Tétiki, les accueille avec faste. Ramose a vieilli et 
sa tombe est déjà prête ; il fait ses adieux à Tétiki 
sans être sûr de le revoir. Makaré et ses sbires les 
ont suivis. Rouddidite, enfermée dans une maison 
près d’un jujubier, fait porter un message à Tétiki 
par un scribe, Mena ; mais Tétiki, échaudé par le 
faux message, hésite et doit consulter son kâ 
pour se décider à aller voir sur place le soir venu. 
Mais, en épiant la maison, il n’entend que la voix 
de Makaré qui refuse à Mena le paiement promis 

à celui-ci par Rouddidite. Persuadé qu’il a échappé 
à un piège, il repart. 
La forteresse de Kouban. Le lendemain, 
l’expédition quitte l’Égypte et pénètre en Nubie, 
jusqu’à la forteresse de Kouban où Pharaon est 
reçu par le vice-roi de Nubie. Celui-ci lui fait 
allégeance mais avoue que des voleurs 
détournent l’or : un Égyptien monte les Bédouins 
contre Ahmôsis. Ce dernier confie à Penou et 
Tétiki la mission de découvrir qui vole l’or de 
l’oued Allaqui. Penou se charge d’organiser une 
expédition et recrute deux âniers jumeaux muets, 
qui seront discrets. Pendant ce temps, Tétiki visite 
le village qui jouxte la forteresse et essuie une 
déconvenue après un quiproquo avec une 
Rouddidite qui n’est pas celle qu’il cherche. 
L’oued Allaqui. Makaré, Piyé, Antef et leurs 
acolytes s’avancent dans le désert vers l’oued 
Allaqui avec un peu d’avance sur l’expédition de 
Tétiki et Penou. Après avoir tué et mangé un 
chacal dans une petite oasis près d’un bosquet de 
tamariniers, Piyé jette sa carcasse dans le puits 
pour l’empoisonner. Venu peu après, Tétiki boit 
trop vite et s’intoxique tandis que Penou se 
méfie. Tétiki est soigné par l’un des âniers. Le 
lendemain, les âniers, en jouant du luth à la pause, 
attirent l’attention d’un Bédouin partisan de Piyé 
qui cherche à les monter contre le pharaon ; ils ne 
prennent pas partie mais s’enfuient. Penou, qui 
connaît la région où il a été esclave, mène un 
Tétiki très affaibli jusqu’au puits suivant. Peu 
après, les garçons découvrent une mine où ils 
font une sinistre découverte : les cadavres de 
dizaines de mineurs tués par un éboulement. Ils 
découvrent ensuite un temple d’Hathor vandalisé 
par des adorateurs de Seth, puis un hiéroglyphe 
indiquant « Rouddidite » et un dessin de girafe.  
Une capture et une crue. Quelques heures après, 
ils sont cernés par des archers koushites et 
capturés par Makaré et ses affidés. L’espionne 
hyksôs les laisse en vie à la condition qu’ils 
transmettent de fausses informations au 
gouverneur de la forteresse de Kouban dont ils 
approchent. Le lendemain matin, une averse 
torrentielle fait brutalement monter les eaux de 
l’oued asséché que le cortège suivait. Tout le 
monde est emporté par la crue subite en direction 
du village voisin, qui est en train d’être inondé. 
Tétiki voit Antef se noyer. Penou aperçoit 
Rouddidite emportée par le Nil, mais, faute de 
savoir nager, il la regarde s’éloigner impuissant. 
Tétiki et Penou, à qui l’inondation a fait échapper 
à leurs ennemis, sont recueillis par le gouveneur 
de Kouban. Penou, rendu malade par son 
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inquiétude pour Rouddidite, est soigné par une 
femme en échange de ses amulettes. Dans la nuit, 
Rouddidite échappe à la noyade en montant sur le 
dos d’un hippopotame et rencontre des 
braconniers chasseurs d’ivoire, puis la femme qui 
a soigné Penou. Hélas, elle retombe ensuite aux 
mains de Makaré. 
Bouhen. Le lendemain, Tétiki et Penou 
reprennent un bateau jusqu’à la forteresse de 
Bouhen où ils font leur rapport à Pharaon. 
Ahmôsis décide d’attaquer le prince de Koush. La 
nuit venue, les deux garçons participent à la 
surveillance des remparts. Penou voit un soldat, 
Ineni, qui porte un tatouage de girafe : il y voit un 
signe qu’il va retrouver Rouddidite, mais Tétiki est 
sceptique. 
La prise de Mirgissa. Le jour suivant, l’armée de 
Pharaon s’embarque à nouveau et navigue 
jusqu’à la forteresse de Mirgissa, qu’Ahmôsis 
assiège. Le soir venu, Penou, qui se méfie d’Ineni, 
le suit et découvre que l’homme est un traître qui 
va rejoindre l’ennemi dans la forteresse en 
empruntant un tunnel secret. Il prévient Tétiki, 
mais tous deux, en s’aventurant dans le tunnel, 
tombent aux mains de Makaré et de ses 
complices. Penou a du moins la joie de retrouver 
Rouddidite. A l’aube, Didiphor, qui a attendu en 
vain ses maîtres, va prévenir Pharaon en poussant 
des cris. Intrigué, Ahmôsis fait envoyer des 
soldats et finit par découvrir le tunnel. Il met alors 
en œuvre une ruse : il donne un grand banquet du 
côté de la forteresse le plus éloigné du tunnel, ce 
qui attire l’attention des Koushites, qui laissent 
sans surveillance l’entrée secrète du tunnel 
devant la forteresse. Pharaon envoie alors l’élite 
de son armée dans le tunnel pour assassiner les 
sentinelles et ouvrir les portes de la forteresse, 
puis il lance l’attaque et prend ainsi la forteresse 
de Mirgissa. Makaré, Piyé et leurs suivants 
prennent la fuite par le fleuve, traînant leurs trois 
prisonniers. 
Le « ventre de pierre ». Le navire de Makaré 
continue à remonter le fleuve au-delà de la 
deuxième cataracte, dans une région surnommée 
le « ventre de pierre » car elle est environnée de 
falaises. Didiphor rejoint discrètement ses maîtres 
à bord. 
Sur le pont du navire, Penou arrive à s’entretenir 
en secret avec Rouddidite ; tous deux se redisent 
leur amour. Mais Makaré les découvre et, 
furieuse, elle fait jeter le nain par-dessus bord. 
Grâce aux conseils de Rouddidite, Penou fait la 
planche et ne coule pas. Il est recueilli par un 
bateau chargé de Koushites qui ont fui Mirgissa 

comme Makaré et arrive à endormir leurs 
soupçons. À bord du bateau de Makaré, après 
s’être concertée avec un Tétiki encore méfiant, 
Rouddidite conçoit une ruse : elle crée une 
diversion en jetant sa mère à l’eau, ce qui permet 
à Tétiki de s’échapper sans se faire tirer dessus 
par les archers koushites. 
Penou et Rouddidite à Semna. Furieuse, Makaré 
vend sa propre fille comme esclave sur le marché 
du port de Semna dès que le navire y arrive. Le 
marchand qui achète Rouddidite est un nommé 
Mérimès. Le scribe qui écrit le contrat de vente 
n’est autre que Kanefer (voir plus haut Les Pilleurs 
de sarcophages). Rouddidite, par ruse, feint la 
docilité auprès de Mérimès et s’ingénie à lui être 
utile. 
À Semna, Penou est obligé de danser devant le 
prince de Koush qui lui donne un collier de 
cornaline. Le soir venu, le nain parvient à se 
cacher dans les écuries, où il reste toute la 
journée du lendemain. Le deuxième soir, il 
rencontre un jeune Koushite pacifique, le 
marchand Ouser, qui porte lui aussi un tatouage 
de girafe, et qui connaît une Rouddidite ! Ouser 
accepte de le mener jusqu’à l’oasis où elle se 
trouve. Après six jours de marche, Penou 
découvre dans l’oasis que la nommée Rouddidite 
n’est qu’une homonyme de sa bien-aimée. Cette 
Rouddidite-là, surnommée « Rouddi », est une 
tatoueuse. Pour porter chance à Penou, elle lui 
tatoue une girafe sur le bras gauche en échange 
du collier de cornaline. 
Tétiki combat pour Pharaon. Tétiki a pu nager 
jusqu’à la rive et marche dans le désert pour 
retourner à Mirgissa. Le chemin est long et il doit 
s’arrêter pour la nuit. En pleine nuit, il est réveillé 
par le bruit de Koushites qui pillent l’or d’une 
tombe souterraine. Vers le matin, incapable de 
dormir après un tel spectacle, le garçon se lève, 
mais doit se cacher dans la tombe à l’approche 
d’une troupe de soldats koushites. Il les entend 
dire que les troupes du prince de Koush se 
rassemblent dans la plaine aux Vautours. Tétiki 
profite d’un éboulement du toit de la tombe pour 
effrayer les soldats à l’aide d’un bucrâne (un crâne 
de bœuf) et les mettre en fuite, puis rejoindre la 
forteresse et informer Pharaon du lieu où se 
trouvent ses ennemis. 
Quelque temps après, Tétiki rejoint épuisé la 
forteresse de Mirgissa. Pharaon, prévenu par lui, 
met son armée en ordre de bataille. Grâce aux 
chars de guerre, un corps d’armée imité des 
Hyksôs, Ahmôsis surprend les Koushites, les met 
en déroute et les écrase. Piyé est tué dans la 
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bataille. Tétiki prend part à la bataille et défait six 
ennemis dont il coupe les mains selon la coutume 
pour obtenir sa part de butin auprès des scribes à 
l’issue de la bataille. Ahmôsis triomphe, mais 
Tétiki reste angoissé : où sont Penou et 
Rouddidite ? 
Les retrouvailles entre Penou et Rouddidite. 
Ayant quitté l’oasis, « Rouddi » et Ouser, Penou 
regagne à son tour la forteresse de Mirgissa et la 
frontière entre la Nubie et l’Égypte. Dans la 
forteresse, il voit arriver une caravane : celle de 
Mérimès. Parmi le cortège se trouve un animal 
splendide : une girafe, et, près de la girafe… 
Rouddidite, sa bien-aimée. Les époux se 
retrouvent avec émotion, mais Rouddidite est 
esclave. Penou décide de gagner de quoi la 
racheter. Il se fait embaucher par un bijoutier 
nubien et passe deux semaines à confectionner 
des colliers de perles menues que seuls les nains 
peuvent fabriquer grâce à leur doigts fins. Une 
fois la somme nécessaire amassée, Penou rachète 
Rouddidite. Il est effaré en reconnaissant le scribe 
qui doit écrire la transaction : Kanefer, l’un de ses 
pires ennemis ! Mais Rouddidite, elle, n’a que du 
bien à dire du comportement du scribe. Kanefer 
exprime des remords. La transaction est conclue, 
Rouddidite est libre. Penou achète également la 
girafe. 
Le lendemain, les époux et leur animal exotique 
se présentent à la frontière. Mais les soldats 
égyptiens, voyant la peau noire de Penou, le 
soupçonnent de complicité avec les Koushites et 
refusent de croire que Penou est égyptien ! Il faut 
le témoignage de deux Égyptiens pour qu’il puisse 
passer. Rouddidite fournit le premier, et c’est 
Kanefer qui présente le second. Penou, ému, 
remercie le scribe qui a su se racheter. 
Tétiki retrouve ses amis. Tétiki, de retour à 
Éléphantine, apprend une triste nouvelle : son 
père, Ramose, est mort. Le jeune garçon attend 
l’embaumement, puis assiste aux funérailles et 
aux rites pour que Ramose revive dans l’au-delà. À 
son retour après la cérémonie, il retrouve 
Didiphor (qui n’entre jamais dans les tombes) tout 
excité. Le singe le mène à son ami Penou, qui est 
lui aussi de retour, et à Rouddidite. Tous trois 
s’embarquent pour Thèbes afin de prendre leurs 
ordres auprès d’Ahmôsis, dont l’armée 
victorieuse sera bientôt de retour dans sa 

capitale. 
L’ultime piège de Makaré. La canicule accable le 
pays et la crue du Nil se fait attendre. À Thèbes, 
on observe le ciel nocturne avec attention. 
L’apparition de l’étoile de Sirius dans la 
constellation de la Petite Chienne marque le 
début de la crue et tout le monde se réjouit : c’est 
aussi le début d’une nouvelle année. Tétiki, Penou 
et Rouddidite arrivent à Thèbes, observés à leur 
insu par une Makaré vengeresse. Makaré envoie 
une lettre anonyme à Pharaon en lui faisant 
observer que seuls les deux garçons savent où se 
trouve l’or volé par Piyé. Convoqués au palais, 
Tétiki et Penou sont déconcertés, mais 
promettent de retrouver l’or. Or seule Makaré, 
ancienne complice de Piyé, peut connaître son 
emplacement. Mais où la trouver ? Ils la cherchent 
vainement dans la ville tandis que de multiples 
convois apportent richesses et animaux rares à 
Pharaon. Makaré en tire parti pour préparer sa 
vengeance. Elle se renseigne et parvient à se faire 
confier l’une des deux panthères par leur gardien. 
Grâce à ses informations et à une nourriture 
sédative, elle emmène l’animal sans difficulté 
jusque dans une grotte en bordure du désert, l’y 
enferme et l’affame pendant trois jours, puis 
convie les deux garçons à la retrouver là. 
Triomphante, elle lâche sur eux la panthère. Tétiki 
bande son arc, mais Penou danse la danse du 
Soleil, qui déconcerte puis amuse l’animal. 
Pendant ce temps, Didiphor se glisse près de 
Makaré et la pousse vers la panthère, qui la tue et 
la dévore. Dans la grotte, les deux garçons 
découvrent l’or volé par Piyé. 
Le nouveau nomarque. Ahmôsis récompense ses 
trois preux serviteurs. Didiphor a droit à une 
barque miniature pour naviguer sur le Nil. Penou 
est décoré de l’ordre des Mouches d’or et reçoit 
une maison ainsi qu’un champ en face de l’île 
d’Éléphantine, avec quatre esclaves. Tétiki, qui 
aura bientôt dix-huit ans, est nommé nouveau 
nomarque d’Éléphantine et prend ainsi la suite de 
son père. Penou et Rouddidite disent au revoir à 
Tétiki et comptent repartir en Nubie pour y 
acheter des arbres à encens. Ils se reverront 
souvent. Tétiki prend son nouveau poste dans la 
demeure familiale où les serviteurs le connaissent 
depuis son enfance. Il songe que lui et Didiphor 
devraient se chercher à leur tour une épouse. 

õ 
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Règle supplémentaire : créer un personnage pour Kémi 
 
 

 
Sarcophage cartonné doré de Sat-Djehuti. Deuxième période intermédiaire, XVIIe dynastie, v.1575 av. J.-C. Musée 
national d'art égyptien, Munich. Photo : Osama Shukir Muhammed Amin FRCP (Glasg) pour Commons, 2014. 

 
 
La version papier de Kémi ne contient pas de 
règles de création de personnages. L’éditeur en a 
ensuite proposé sous forme de fichier PDF sur le 
site du jeu. Mais, avant de tomber dessus, j’avais 
reconstitué mes propres règles en observant les 
personnages prêts à jouer du livre de base et 
j’étais parvenu à un résultat presque identique 
(c’est dire si les règles sont faciles à assimiler !). 
Voici donc ces règles pour créer vos propres 
personnages. 
 

Créer un personnage-joueur (PJ) 
 
1. Imaginez votre personnage : son nom, sa 

description, sa carrière, son histoire 
personnelle. 

2. Répartissez 10 points entre les quatre 
Attributs principaux (Physique, Agilité, 
Perception, Charisme). Vous ne pouvez pas 
dépasser 5 dans un Attribut à la création du 
personnage. 

3. Répartissez ensuite 14 points entre les 
Attributs secondaires (Artisanat, 
Bureaucratie, Connaissance du Monde, 
Culture égyptienne, Érudition, Médecine, 
Voyage, Se battre, Tir). Vous ne pouvez pas 
dépasser 4 dans un Attribut secondaire à la 
création du personnage. 

4. Pour calculer les points de vie du personnage, 
ajoutez 10 à son score en Physique. 

5. Un personnage commence ses aventures 
avec 1 point de Maât. 

6. Choisissez ensuite trois ou quatre objets 
représentatifs de l’équipement dont dispose 
votre personnage. L’équipement doit être 
cohérent avec sa carrière et ses centres 
d’intérêt, mais aussi son niveau de richesse. Il 
n’y a pas de règle précise pour cela : 
l’équilibrage reste à la discrétion du meneur 
ou de la meneuse du jeu. 
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Créer des personnages-non-joueurs (PNJ) 
 
Les règles ci-dessus s’appliquent à la création des 
personnages-joueurs (PJ). Pour créer ses 
personnages-non-joueurs, en revanche, le ou la 
MJ pourra leur accorder davantage de points 
selon leur âge, leur expérience et leur niveau de 
puissance désiré. 
Pour équilibrer les personnages, le mieux est de 
garder sous la main un exemplaire des feuilles des 
PJ, afin de pouvoir vérifier que les PNJ ne sont pas 
excessivement forts (ou excessivement faibles) 
par rapport aux PJ. Attention : Kémi n’est pas un 
jeu de combat héroïque et même un seul combat 
peut vite devenir réellement dangereux pour les 
PJ. Au combat, un PNJ aussi fort qu’un PJ aura 
autant de chances de remporter le combat que le 

PJ. De plus, si les PJ doivent faire face à plusieurs 
PNJ hostiles au cours d’une même séance de jeu, 
ils risquent d’accumuler les blessures trop 
rapidement pour pouvoir reprendre des forces. 
Comme dans la réalité, il est sage de prévoir des 
solutions autres qu’une suite d’affrontements 
physiques (par exemple ruser, chercher des alliés, 
prévenir les gardes du pharaon, etc.). 
Pour créer les PNJ animaux, il m’est arrivé de 
« gonfler » les points de vie afin de refléter la 
masse physique de la bête. Les animaux ont peu 
d’attributs secondaires : ils n’ont généralement 
que l’attribut « Se battre ». Ils n’ont pas de points 
de Maât, sauf exceptions pour des animaux très 
intelligents et amenés à jouer un rôle important 
dans le jeu, comme le singe Didiphor. 

 
 

O 
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Carte : l’Égypte et le Proche-Orient ancien 
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Carte : de l’Égypte au pays de Koush 
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Plan : Avaris, capitale Hyksôs 

 


