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Amonet, la trop belle fiancée de Chabti, victime de la Roue du Destin

Présentation du Scénario :
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a dit. Amonet a choisi, ce sera Chabti
au risque de voir les deux amis se déIl y a vingt ans, Boukhis, Emhat et chirer.
Amun étaient soldats et sûrement les
meilleurs amis du monde. La carrière Lorsque Amun devient le principal
des trois amis semblait toute tracée suspect du meurtre d’Amonet et que
pour des postes à haute responsabili- le fantôme de Pashadou refait surface,
té. Mais la vie en a décidé autrement. c’est à ce moment que la roue du DesSi Boukhis a continué et fini par ob- tin réunit tous les protagonistes de
tenir un poste de commandement cette histoire. Cela va sans doute obliau sein de l’armée, Emhat a repris le ger les PJ à faire des choix en accord
commerce peu lucratif de son père et avec leur conscience car ne seraient-ils
Amun vit d’expédients dans une vie pas responsables de ce qui est arrivé ?
de tristesse infinie.
Alors que leurs carrières respectives
ont séparé les trois amis, un terrible
drame va les remettre en relation.
Amonet, la si belle fille d’Emhat a
été retrouvée morte violée et lardée
de coups de couteau non loin de la
zone portuaire. Amonet devait se
mettre en ménage avec Chabti, le fils
de Boukhis. Cela tend encore plus les
relations entre les deux anciens amis
qui voient cette union d’un mauvais
œil même si aucun des deux ne veut
expliquer pourquoi à son enfant. Mais
Menès, l’ami de Chabti, est aussi fou
amoureux de la jeune femme et le lui

Ce qui s’est réellement passé
Il y a vingt-cinq ans, Boukhis, Emhat
et Amun subissaient les dérives de
leur capitaine qui ne respectait rien
en particulier ses hommes. Malgré
les remontrances de la hiérarchie, Pashedou continuait vexations et parfois
même agressions sexuelles sadiques à
l’encontre de ses subordonnés soi-disant pour les éduquer à la dure. Un
soir où la journée avait été plus rude
que d’habitude, ls trois amis se réconfortaient dans une taverne non loin du

port et ils virent arriver un Pashedou
un peu aviné. Les trois patientèrent
et suivirent leur capitaine lorsqu’il se
décida à rentrer chez lui. Malgré les
doutes et les atermoiements d’Amun
qui refusait à se venger, les trois en à
planter chacun trois coups de couteau pour tuer leur capitaine après
l’avoir rossé et planté dans l’anus un
morceau de bois pour lui rappeler les
avanies subies. Ils se dirent que l’alcool les avait rendu fous mais Amun
se reprochait ce meurtre.
L’armée remarqua l’absence de Pashedou et lança une enquête sommaire classée sans suite car rien ne
laissait supposer qu’il ne s’agisse pas
d’une désertion. Pas de corps, pas
de trace de crime et la demeure de
Pashedou intacte. Ce meurtre marqua réellement les trois amis, surtout
Amun qui quitta la caserne peu après.
Puis Emhat reprit à contrecœur le
commerce de bourrelier de son père.
Seul Boukhis continua mais en perdant de vue ses deux comparses.
Lorsque Chabti présent Amonet à Menès, ce dernier en tombe instantanément amoureux. Malheureusement, il
n’est pas payé de retour et en conçoit
une haine terrible envers la jeune fille.
Au hasard d’une conversation, il ap- Aanata, fière guerrière Nubienne
prend que le père de la jeune fille a
servi sous les ordres de Pashedou, le
père qu’il n’a jamais connu puisqu’il a
disparu alors que sa femme était enBienvenue chez les barbares
ceinte de Menès.
Le dernier protagoniste de l’histoire Les PJ sont convoqués en urgence
est Thotmès, fils de Rênofer, un jeune par l’Administration s’ils ont un stacapitaine qui a été fait prisonnier lors tut assez élevé ou par une de leurs
d’une escarmouche avec des dissi- connaissances si ce n’est pas le cas.
dents Nubiens. C’est aussi un étudiant Ils doivent se rendre rapidement au
d’un genre un peu particulier. Il re- sud, à proximité de Louqsor où un
cherche tout simplement l’harmonie guide les emmènera au travers du
divine, l’Ennéade, mais d’une manière désert. Un capitaine et son escorte
un peu particulière. Il a trouvé un ou- sont tombés aux mains d’une bande
vrage séculaire qu’il applique au pied de Nubiens dissidents qui réclament
de la lettre sans en comprendre les al- rançon. D’habitude, on ne traite pas
avec les rançonneurs mais dans le cas
légories ésotériques.
présent, le fils d’une personnalité fait
Nous en sommes là lorsque les PJ se partie de l’escorte. Si on ne récupère
retrouvent appelés par leur hiérarchie pas tout le monde tant pis mais Thotpour une mission de négociation de mès, fils de Rênofer, doit être sauvé à
tout prix.
l’autre côté de la frontière.
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Le voyage en felouque jusqu’à Syène
se fait rapidement. Mais c’est plus
compliqué pour rejoindre l’oasis de
Kahmet où la rencontre a été fixée.
Il faut s’enfoncer dans désert nubien
pendant presque une journée et demie de voyage sous l’œil des guerriers que l’on peut apercevoir de loin
en loin et qui doivent s’assurer que
la délégation n’est pas suivie par une
troupe plus importante.
Boukhis, le capitaine en charge de
la petite délégation peste. Il connaît
Thotmès de réputation et n’hésite pas
à dire haut et fort ce que les autres
pensent tout bas, à savoir que laisser
cet outrecuidant quelques mois entre
les mains de ces dissidents lui aurait
fait le plus grand bien. Déjà lui rabattre le caquet et lui donner une petite
dose d’humilité. La charge du père a
bien assuré les arrières du fils et ce
sont toujours les pauvres qui doivent
rattraper les boulettes des riches.
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Le voyage jusqu’à l’oasis permet aux
PJ de commencer à bien connaître
Boukhis. Sous ses airs butés et râleurs,
c’est un excellent meneur d’hommes
très apprécié et très compétent. Parfois, il se lance dans des histoires qui
font rire son public car il possède une
certaine faconde que l’on ne soupçonne pas de prime abord. Au gré des
confidences, Boukhis parle de son amitié avec deux anciens soldats qu’il a
perdu de vue et raconte des anecdotes
de soldat. Drôles et vivants, ces échos
du passé taisent néanmoins les sévices
endurés et surtout ce qui est arrivé à
Pashedou, leur capitaine.

Encart pour le MJ
Le MJ veillera à noyer cette histoire au milieu d’autres pour
ne pas montrer du doigt un
indice particulièrement important. Juste citer le nom de
Pashedou sans préciser ce qu’il lui est
arrivé à moins que les PJ ne posent la
question ouvertement.

Cette partie de l’histoire est facultative
puisque Boukhis pourrait la raconter
plus tard mais elle permet d’instaurer
une sorte de complicité avec les PJ.
Ces derniers pourraient donc être plus
enclins à aider le capitaine Boukhis le
moment venu. Les PJ pourront toutefois facilement noter (avec un jet de
perception adéquat) que le ton est toujours empreint de nostalgie lorsqu’il
parle de ses deux amis Emhat et Amun,
voire même parfois d’une tristesse évidente. Le regret est là mais pourquoi ?
Si les PJ l’interrogent, Boukhis trouvera
toujours une pirouette pour passer à
autre chose.

et voila c est termine
La température excessive et le fait de
ne pas être habitués à marcher dans
cette pierraille surchauffée parfois
agrémentée de dunes de sables difficiles à franchir devrait donner des
malus aux citadins. L’arrivée dans
l’oasis doit être une bénédiction. Le
minuscule oued qui la traverse apporte un minimum de fraîcheur gardée par les feuilles des palmiers dattiers regroupés. C’est là que les tentes
ont été montées à la hâte pour un village éphémère.
C’est là que les PJ sont reçus par
Aanata, Princesse autoproclamé de
Kanoch dont tout le monde ignore la
localisation et si même la ville existe
ou peut s’enorgueillir d’une princesse. Aanata est une Nubienne à la
musculature impressionnante pour
une femme et au verbe haut.
On voit qu’elle se fait obéir de ses soldats sans aucune contestation. Mais
outre ce charisme assez prononcé, on
peut tout de suite remarquer que la
femme est impatiente et très obtuse.
Avant même que ses invités n’aient
eu le temps de se désaltérer, elle déclare vouloir de l’or, des armes et des
terres rapidement en échange des
otages. Et que discuter ne sert à rien.
Il va falloir déjà lui démontrer que
justement cela sert de discuter.

L'oasis de Kahmet, résidence provisoire d'Aanata

Encart pour le MJ
Aanata, Nubienne preneuse d’otages
Le MJ veillera à faire de cette
Nubienne haute en couleurs
(sans jeu de mot) un personnage dont
la gouaille ne doit pas faire oublier la
dangerosité. Aanata est pressée de
réussir pour que le prestige de son
action ne s’efface pas dans l’esprit de
ses hommes. Les PJ devront donc savoir souffler le chaud et le froid mais
sans prendre de risques. La femme est
capable de décapiter quelqu’un sur
un coup de sang. La négociation doit
pouvoir offrir de grands moments de
roleplay à un MJ et des joueurs motivés.

sous bonne garde pour ne pas être attaquée et elle dispose de tout l’or et
l’armement nécessaire pour satisfaire
Aanata. Bien entendu, il est hors de
question que le ravisseur de Thotmès
récupère des terres. Au MJ et aux PJ
de s’entendre pour un plan d’échange
sans qu’aucune partie ne soit lésée. Si
le plan des PJ est trop fantaisiste ou
s’ils tentent leur chance en essayant
de libérer Thotmès sans payer, ce dernier y laissera la vie avec toutes les
conséquences que cela pourrait entraîner au vu du statut paternel.

La négociation est terminée et chacun peut repartir chez lui. Aanata a
gagné encore un peu plus de respect
de la part de ses hommes. Il est rare
que Pharaon accepte de négocier. De
et voila c est termine leur côté, les PJ ont rempli leur mission et le plus si fringant Thotmès va
pouvoir rentrer chez lui et faire la fierA la fin, Aanata se rend aux arguments té de son père, le tout puissant Rênodes PJ et l’on peut mettre les modali- fer, Appariteur du Roi des Rois.
tés d’échange au point. La felouque qui
attend les PJ à Syène est suffisamment
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Le voyage retour est à l’image de l’aller
sauf que chaque fois que Thotmès ouvre
la bouche pour se faire un peu mousser,
il se fait rembarrer par Boukhis. Si bien
qu’à la fin, le fils de Rênofer va bouder
en queue de colonne en fustigeant les
hommes qui traînent.

La mort au bout de la nuit
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Une semaine après leur retour de la
mission de négociation, les PJ sont bien
reposés. Ils reçoivent une invitation de
Boukhis en toute simplicité. Les liens
qu’ils ont noués durant cette éprouvante mission les ont rapprochés et il
peut sembler normal de convier des futurs amis. La petite maison de Boukhis
et de sa femme, Odjet, est déjà bien vivante. Boukhis explique que Amonet, la
fille de Emhat, son ancien compagnon
d’armes, a accepté de se mettre en ménage avec Chabti. Et même si Boukhis
répugne un peu à cette union, il ne
peut rien faire pour s’y opposer. Il est
même assez content parce qu’Emhat a
accepté de venir. D’ailleurs le voici avec
sa femme, Sothis. Pour l’occasion, Odjet
a même invité Amun pour une réconciliation avec son mari. Ce dernier est un
peu un retard mais sa femme Touéris
est déjà là. Les seuls autres invités qui
manquent sont Menès, le meilleur ami
de Chabti et surtout la principale attraction de cette soirée, Amonet.
Au bout d’une heure ou deux, Chabti commence à beaucoup s’inquiéter.
Amonet n’est toujours pas arrivée. Il se
désespère de comprendre pourquoi
elle aurait renoncé à lui au dernier moment. Arrivé très en retard, Menès a
prétexté une affaire personnelle imprévue qui l’a retenu plus que prévu.
Des PJ attentifs (Jet de Perception adéquat) peuvent remarquer une légère
trace de griffure et un peu de sang au
bas du cou de Menès. Ce chanceux aurait-il encore abusé d’une de ses nombreuses conquêtes ? Si les PJ parlent,

Boukhis et Odjet parents de Chabti
à Menès de ce sang, il semble un peu
gêné mais ne donne aucune explication.
Amun quant à lui n’est pas venu. Touéris ne semble pas inquiète. Elle explique
que son mari est comme ça, un peu
lunatique. Depuis cette erreur de jeunesse qui le ronge un peu plus chaque
jour, il vit dans le remords et parfois
disparaît pendant des jours. Elle pensait que revoir ses anciens amis permettrait de mettre un peu de baume
dans son cœur mais elle s’aperçoit
qu’il n’en est rien. Les PJ ne devraient
pas avoir de difficulté à remarquer la
gêne de Boukhis et d’Emhat mais se
feraient rapidement envoyer sur les
roses s’ils interrogeaient l’un des deux
plus avant.
Sur ces entrefaites, un juge de paix se
présente à la maison de Boukhis. Des
voisins de Emhat ont dit que ce dernier se trouvait ici. La nouvelle tombe,
terrible, Amonet a été retrouvée vio-

lée et lardée de coups de couteau à
la limite de la zone du port. Chabti
s’effondre dans les bras de sa mère et
Sothis dans ceux de son mari. Emhat
a les yeux fous de celui qui veut tuer
quelqu’un. Si les PJ sont attentifs (Jet
de Perception adéquat), ils peuvent
remarquer que Menès blêmit et accuse le coup.

une violence inouïe. Si un des PJ possède des connaissances en médecine
ou en embaumement par exemple,
il peut remarquer que la moitié des
coups sont mortels et que les autres
ont été portés post-mortem. Ils sont
symétriques et forment une espèce de
carré. Il n’y aucune trace de sang sur
place preuve que le corps en a été vidé
presque entièrement et que le meurtre
a été commis ailleurs.
Usant de leur autorité, les PJ peuvent
faire enlever le corps pour le mettre à
l’abri. Asbet, le juge de paix a l’air totalement débordé et surtout reste persuadé qu’il s’agit d’un crime de rôdeur.
Sans doute un marin ou un de ces
traîne-savates d’esclaves qui travaillent
à décharger les bateaux. Il semble sûr
de son fait et déclare tout de go qu’il
sera difficile de trouver le coupable,
voire impossible. Ce n’est pas la première fois que cela arrive et malheureusement, on n’a jamais trouvé de
coupable. Si les PJ interrogent Asbet,
ils apprennent que c’est le quatrième
meurtre dans les alentours et que malgré tous les efforts de la justice, on n’a
jamais rien trouvé.

Enquête… de vérité
Toute bonne recherche de la vérité
Amonet peu de temps avant sa mort commence toujours par une enquête
de voisinage. Si les PJ ne pensent pas à
interroger ceux qui habitent aux alenRapidement, tout ce petit monde à tours, ce sont les habitants qui vienl’exception de Chabti et d’Odjet restés dront témoigner spontanément.
chez eux et de Touéris rentrée chez
elle, se retrouvent sur les lieux du Voici donc les indices que les PJ récrime. Les gardes empêchent les ba- coltent au gré de leurs investigations et
dauds de s’approcher. C’est Boukhis selon les personnes qu’ils interrogent.
qui s’approche du corps et confirme A eux de comprendre que certains inl’identité de la jeune fille. Emhat est dices sont liés ou pas. (Voir la chronolocomme un fou, il crie, il hurle, il pleure, gie du crime AdJ page…)
il maudit. Et personne ne le laisse ap- - J’ai entendu une bagarre d’ivrognes
procher de sa fille.
en début de soirée, vers la première
Si les PJ usent de leur statut ou de heure nocturne
ruse, ils peuvent s’approcher du corps - J’ai aperçu un homme ensanglanté
dénudé. Les neuf coups de couteau s’enfuir d’une ruelle au milieu de la presont très distincts et ont été portés avec mière heure nocturne

7

- J’ai vu un esclave s’enfuir précipitamment vers le port au milieu de la première heure nocturne
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Encart pour le MJ

L’histoire de Boukhis.
- J’ai entendu un char passer à vive allure, il venait de la direction du palais.
Il y a vingt-cinq ans, le capiIl me semble que c’était durant la se- taine Pashedou menait ses hommes un
conde heure nocturne
peu trop durement. Violence sadique,
- J’ai vu un char noir tiré par deux che- agressions sexuelles et harcèlement
vaux noirs, l’aurige était seul. C’était le moral étaient le lot quotidien des soldats sous ses ordres. Un soir, alors que
début de la seconde heure nocturne
Boukhis, Emhat et Amun se morfon- La morte n’est jamais venue dans le daient dans une taverne en buvant pour
quartier, une beauté comme ça se se- un peu oublier, ils virent Pashedou débarquer complètement saoul. Les trois
rait faite remarquer
amis l’attendirent au coin d’un ruelle et
- Un homme assez aisé est passé par le bien qu’Amun rechignait à une quellieu du crime mais avant que la jeune conque vengeance, ils rossèrent leur
femme ne s’y trouve. Je ne me souviens capitaine. C’est alors que tout dégénépas de l’heure mais c’était avant la troi- ra. Amun qui avait subi un viol en règle
sième heure nocturne.
par son capitaine lui planta un bout de
bois qui traînait dans l’anus avec une
rare violence qu’on ne lui connaissait
Pour l’instant, tous ces indices ne pas. Un peu dégrisé par ce qu’il venait
mènent à rien mais trouveront une ex- de lui arriver, Pashedou fixa les trois
plication au fil de l’enquête des PJ. A ce amis et du fond de la brume alcoolique
moment, il ne reste qu’à essayer de dor- reconnut ses hommes. Emhat fut le
mir un peu et de repartir du bon pied premier à réagir. Il sortit son couteau et
le lendemain. Du moins, c’est ce que regardant ses amis planta trois coups
les PJ devraient essayer de faire com- de couteau dans le ventre de son capiprendre aux parents éplorés et à leurs taine. Les trois amis ne pouvaient pas
amis.
prendre le risque de se faire reconnaître
le lendemain. Pour sceller le pacte de
La nuit a été courte et que ce soit les
silence, les deux autres prirent leur
PJ, Boukhis ou pire Sothis, tous ont
arme et chacun à leur tour plantèrent
bien peu dormi. Chabti erre comme
trois coups de couteau à leur capitaine.
une âme en peine dans la maison de
son père qui ne sait que faire pour le Au fil des années, Amun a montré du reconsoler. Il voit arriver les PJ avec soula- mords pour ce qu’ils avaient fait, Emhat
gement car il a compris qu’ils n’allaient moins. Un jour Amun a reproché à ses
pas laisser tomber cette affaire comme deux complices le pacte et les trois
l’a fait le juge de paix.
amis se sont séparés. Tandis qu’Emhat
s’impliquait dans le commerce qu’il
Si les PJ décident d’interroger Boukhis,
avait repris, Boukhis oubliait au sein
ce dernier répond à toutes questions
de sa caserne en ne se comportant pas
même les plus indiscrètes s’il est seul
comme son ancien capitaine. Amun,
avec les PJ. Le capitaine a compris qu’ils
quant à lui, ne s’était jamais pardonné
ne lui voulaient pas de mal mais il préson geste et errait souvent comme une
fère ne pas avoir à s’expliquer devant
âme en peine dans le port.
son fils ou sa femme.
A présent, Boukhis craint pour la vie de
son fils. Amonet est morte de neuf coups
de couteau. Autant que le nombre reçu
par Pashedou. Ce n’est pas une coïncidence.

Note au MJ : Si c’est une coïncidence.
Le neuf est un nombre sacré pour les
égyptiens et sa symbolique peut être
interprétée de différentes manières. Les
PJ devraient le comprendre plus tard.

Au moment de partir de chez Boukhis,
les PJ et ce dernier tombent sur un
serviteur du palais. Il vient de la part
de Rênofer qui tient à recevoir les PJ
rapidement pour les remercier d’avoir
sauvé la vie de son fils. Et ce n’est pas
genre d’invitation que l’on refuse ou
et voila c est termine le
que l’on reporte. Les PJ vont donc avoir
le choix entre se rendre d’abord chez
A ce moment de la discussion, Sothis Touéris ou chez Rênofer.
arrive en courant. Emhat a reçu la visite
de Touéris et s’est pratiquement enfui
de la maison sans un mot. Il avait sa Les PJ choisissent de se rendre d’abord
tête des mauvais jours et Sothis craint chez Touéris :
qu’il ne fasse une bêtise. Elle ne sait pas
ce que Touéris a dit à Emhat mais cela Ils apprennent qu’Amun est rentré
l’a mis dans une colère froide. Il faut re- dans la nuit. Le visage un peu tuméfié
trouver Emhat rapidement. Cela veut mais surtout avec les habits pleins de
dire interroger Touéris au plus vite.
sang séché. Il sentait l’alcool bon marché et n’a rien voulu dire à sa femme
de ce qu’il s’était passé mais il semblait
Encart pour le MJ
terrorisé. Craignant qu’Amun n’ait vu
ou fait quelque chose qu’il n’aurait pas
Note au MJ
dû, Touéris a opté pour en parler avec
A compter de l’arrivée de So- Emhat. Malheureusement pour Amun,
this, le MJ veillera à mettre un son ancien ami l’a vu comme ayant
décompte de temps précis. Il commis le forfait. Pour le père d’Amofaut quatre heures à Emhat pour retrou- net, Amun, lassé de ses démons et de
ver Amun et tenter de l’assassiner. Si les ses remords, a choisi d’expier en tuant
PJ ont compris que le père d’Amonet la fille de celui qui l’avait plongé dans la
allait tuer son ancien ami parce qu’il le fange. Si les PJ ne trouvent pas cela tout
soupçonne de quelque chose, il va leur seuls, Boukhis pourra les guider dans
falloir se dépêcher. Surtout que le des- cette voie. La femme d’Amun ajoute
tin va leur mettre des bâtons dans les que souvent son mari aime la tranquilroues mais en même temps leur don- lité des entrepôts de marbre où peu de
ner suffisamment d’indices pour inno- gens vont vu qu’il n’y a rien à voler.
center Amun.

et voila c est termine

L'arme du crime telle que l'on peut
l'imaginer au vu des plaies.

Les PJ choisissent de se rendre d’abord
chez Rênofer
La visite est de courte durée. L'Appariteur du Grand Roi n’a que peu de temps
à leur accorder mais ses remerciements
sont sincères. Rênofer assure les PJ de
sa reconnaissance et leur déclare qu’ils
peuvent compter sur son assistance
dans n’importe quelle situation. Rênofer s’enquiert poliment de ce que font
les PJ à présent. S’ils décident de parler
de leur enquête au Grand Chambellan,
celui-ci ignore tout de ce qui se trame
dans le port mais les remercie une fois
encore de prendre la vie de l’Empire
tant à cœur.
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Thotmès, fils de Rênofer, fringant capitaine de la Garde Royale
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Rênofer appelle un scribe pour qu’il
écrive une sorte de sauf-conduit pour
chacun des PJ. Il y est inscrit que sur
ordre de Rênofer, Grand Chambellan
de l’Empire, les porteurs sont les représentants du susdit et peuvent user de
droits plénipotentiaires pour l’accomplissement de leurs missions. En sus,
chacun reçoit une bague pour preuve
de leur mandat. Ce document est valable pour six décades (un mois et demi
environ).

en or uniquement pour ne pas qu’on
les confonde avec celui de l'Appariteur
du Roi des Rois, le Grand Chambellan
Rênofer.

Vision Surnaturelle

Normalement, le MJ a mis un décompte
du temps. Si les PJ ont eu le temps
d’interroger Touéris et de rendre visite
à Rênofer rapidement, ils ont encore
suffisamment de temps pour chercher
Amun et Emhat sur le port en suivant
En sortant du palais, les PJ peuvent voir les indications de Touéris. Là encore, le
un magnifique char noir et bleu qui at- MJ veillera à ce que ce ne soit pas trop
tend devant le palais. Un serviteur tient facile.
les chevaux par la bride tandis que l’au- Si les PJ ont vraiment mis trop de temps,
rige est assis à l’arrière du char. Si les Emhat aura eu le temps de retrouver
PJ interrogent l’aurige, ils apprennent son ancien ami et faisant fi de ses exque le char est aux couleurs du Grand plications, le tuera sans autre forme de
Chambellan donc appartient à Rêno- procès.
fer mais qu’il ne le conduit jamais seul.
Si les PJ se montrent un peu plus curieux, ils peuvent apprendre que toute
la famille de Rênofer possède des chars
noirs mais dont les décorations sont

Dans le cas où les PJ retrouvent Amun
avant l’heure fatidique, Emhat arrive
peu de temps après et veut se jeter sur
son ancien ami. Aux PJ de se montrer
suffisamment convaincants pour empêcher un crime gratuit.
Si Amun est mort, c’est Menès qui donnera l’explication de ce qui s’est passé
ce soir-là, plus tard. Si Amun est toujours vivant, il explique pourquoi sa
femme l’a vu couvert de sang.

Encart pour le MJ

mais ne se rappelait pas sa vie d’avant.
Puis un jour, il avait atterri sur le port et
des images s’étaient formées et il était
resté là pour tenter de trouver des réponses. Il vivotait en déchargeant les
felouques. C’est là que Menès et Amun,
un peu plus tard, l’avait trouvé.
Si les PJ ont pensé un moment que Menès avait tué Amonet, ils savent à présent qu’il n’en est rien. Reste à trouver
le vrai coupable.

et voila c est termine

L’histoire d’Amun ou de Me- Les PJ savent maintenant que la fanès selon le cas
meuse bagarre d’ivrognes n’a rien à voir
avec le meurtre d’Amonet. Mais comLorsqu’Amun a reconnu Pashedou, il a ment trouver le coupable ?
crû voir un fantôme. Au départ, il a pensé fuir mais s’est ravisé et a décidé de La solution peut venir en surveillant
faire face quitte à mourir. Amun n’a que Rênofer ou en interrogeant Asbet, le
trop attendu pour expulser ce remords juge de paix.
qui le tue à petit feu. Il a défié le fantôme
de le prendre et de l’emmener avec lui.
Quelle n’a pas été sa surprise de voir Coupable Divin
que non seulement c’était un homme
et surtout qu’il ne semblait pas le reconnaître. Pashedou était sale, couvert
de haillons, famélique et hagard. Il ne Si les PJ se souviennent qu’Asbet ensemblait pas comprendre l’agressivité quête sur les autres crimes, ils peuvent
d’Amun mais quand ce dernier l’a atta- aller lui parler. Au détour de la converqué, il a retrouvé tous ses réflexes d’an- sation, les PJ apprennent que les
tan. La mêlée qui s’en est suivie aurait crimes ont cessé durant plus de deux
été mortelle pour l’un des deux si Menès décades et demie avant de reprendre
n’était pas intervenu. C’est là qu’il avait avec le meurtre d’Amonet. Tiens, c’est
reçu la petite griffure que les PJ avaient tout de même bizarre mais ces deux
pu remarquer. Depuis quelque temps, décades et demie correspondent avec
le jeune homme suivait son père pour l’absence de Thotmès entre sa mission
être sûr avant d’annoncer la nouvelle à et son temps d’otage. Quelque chose
sa mère. Le médaillon que l’ancien ca- d'autre étonne Asbet, quelque chose
pitaine porte autour de son cou est le qu’il n’avait pas remarqué lorsqu’il a
pendant de celui de la mère de Menès. découvert le corps d'Amonet à cause
C’est comme cela que le jeune homme de ses longs cheveux. Un trou avait été
a reconnu son père. Malheureusement creusé à l’arrière du crâne et le cerveau
Pashedou est amnésique suite au trai- a été récupéré.
tement que lui ont infligé les trois amis.
L’ancien capitaine n’était pas mort du
traitement reçu mais avait été récupéré par des marins en goguette qui
l’avaient emmené loin au nord après
l’avoir un peu soigné. Pashedou était
devenu un bon marin au fil du temps
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Encart pour le MJ
Les trois premiers meurtres
selon Asbet
S'il est interrogé, le juge de paix se souvient bien des autres meurtres qu'il a
attibué à des marins en goguette. Le
premier était assez horrible car le coeur
de la jeune femme avait été arraché. Le
second était une jeune femme dont on
avait enlevé la majorité de la peau du
corps à l'exception de celle de la tête et
enfin le troisième était le moins amoché avec seulement des coups de poignard portés au hasard.
En fait, pour la dernière les coups n'ont
pas été portés au hasard. Ils forment le
dessin de la constellation du Lion.
Si les PJ insistent un peu, ils peuvent
apprendre la profession de chacune
des jeunes femmes assassinées. La première était guérisseuse. La seconde
prostituée et la troisième prêtresse.
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Les crimes ne se ressemblant pas et
les professions de femmes n'étant pas
les mêmes fait penser à Asbet qu'il n'y
a aucun lien entre les meurtres. Il reste
persuadé que ce sont des marins parce
qu'on retrouve les corps dans la zone
portuaire.
Asbet n'est pas très malin et a hérité de
sa fonction un peu par hasard. Donc, il
ne faut pas l'accabler. Les PJ étant bien
plus malins devraient trouver facilement qu'il y a un rapport entre tous ces
assassinats.

et voila c est termine
Si les PJ se contentent de surveiller
Rênofer, ils verront le Grand Chambellan aller un soir chez son fils. Le char
noir qui appartient à Thotmès se trouve
là et porte le chiffre 9 bien en évidence
à l’intérieur. Comme les neuf coups de
couteau portés à Amonet…

Le magnifique char noir et or de
Thotmès.
Selon leurs désirs, les PJ peuvent chercher plus de preuves en fouillant la
maison de Thotmès pendant l’une de
ses absences. Dans un petit cabinet privé, ils peuvent découvrir que le chiffre 9
semble être une obsession pour Thotmès. Il y a aussi des papyrus très anciens
sur lequel sont inscrits des rituels très
compliqués pour atteindre l’Harmonie
divine. Devenir un dieu. (Voir AdJ page)
Rapidement les PJ comprennent que
Thotmès est complètement fou et ne
désire rien de moins que d’accéder à la
divinité. A priori, il n’a pas tout compris
dans les rituels et les pris au premier
degré. Il a donc bu le sang d’Amonet et
sans doute aussi mangé son cerveau. Et
si on en croit ce qu’il a écrit, il a aussi tué
d’autres filles pour parvenir à ses fins.
Nul doute qu’il faut arrêter ce malade
mais un petit problème subsiste. C’est
le fils unique de l'Appariteur du Roi des
Rois, Grnad Chambellan Royal et autres
titres tous plus importants les uns que
les autres…

Aux PJ de trouver une issue pour stop- - Tout autre plan que le MJ jugera acper les agissements de Thotmès. Voyons ceptable.
quelques possibilités
- Les PJ vont voir Rênofer et lui dévoilent
ce qu’ils ont trouvé au fil de leur enquête. Ce n’est sans doute pas la meilleure solution. Le Grand Chambellan va
protéger son fils quoiqu’il lui en coûte. Il
réfutera les dires des PJ même les plus
convaincants et fera rapidement disparaître toutes les preuves.
- Les PJ tentent de prendre Thotmès la
main dans le sac devant des témoins
dignes de foi. C’est possible mais l’organisation doit être millimétrée. Il
faut trouver une fausse victime et des
témoins dont le statut permet de se
mesurer au Grand Chambellan. Pas
très évident.
- Utiliser les sauf-conduits donnés par
Rênofer pour obliger la hiérarchie
de Thotmès à l’envoyer dans une
mission-suicide. Ce ne devrait pas
être trop difficile car le fils du Grand
Chambellan n’est pas beaucoup apprécié au sein de l’armée vu la position paternelle. Si les PJ sentent le
supérieur de Thotmès réceptif, ils
peuvent même lui expliquer le pourquoi du comment et nul doute que
les hommes qui accompagneront le
capitaine ne seront pas des foudres
de guerre et surtout très sacrifiables
dans une escarmouche contre les Nubiens par exemple.
- Prendre son courage à deux mains et
affronter Thotmès pour une élimination propre et sans bavures. Au nom
d’Amonet et des autres tombées pour
la vision d’un fou. Là encore, le plan
devra être millimétré. Toute action ratée aura de terribles conséquences, le
Grand Chambellan n’est pas du genre
à pardonner.

Une fois la menace Thotmès éliminée, les PJ doivent se rendre compte
que le Destin n’a pas été tendre avec
eux. Ils ont fait libérer un homme qui
s’est avéré être un meurtrier exempt
de toute compassion. Mais s’ils ne
l’avaient pas fait libérer, nul doute
que le ressentiment de Rênofer ne
leur aurait pas apporter que du bien.
Si Amun a été tué par Emhat. Ce dernier devra vivre avec les mêmes remords que son ancien ami. Nul doute
que Boukhis, Emhat et les PJ ne se
croiseront plus à l’avenir. Au contraire,
si les PJ ont réussi à sauver Amun, les
trois amis reforment le trio de leur
jeunesse et Boukhis fait tout pour
qu’Amun ait une meilleure vie.
Pashedou ne retrouve pas la mémoire
mais Menès continue de le suivre de
ses soins attentifs en espérant que
cela revienne un jour. L’amitié de Menès et Chabti ne sera plus jamais la
même. La vérité a fait son œuvre.
Chabti reste inconsolable pour un
temps mais peut découvrir l’amour
ou alors devenir un soldat un peu
trompe-la-mort.
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Le Papyrus que les PJ peuvent trouver dans le cabinet de Thotmès

14

Ce papyrus explique ce que l'homme REN (Le nom secret) : Le nom de la perdoit faire pour trouver sa nature divine sonne connu des seuls Dieux. Thotmès
en consacrant l'Ennéade, les neuf vrais envisageait de tuer un scribe.
principes qui régissent son corps.
IB (Le coeur) : Le siège de la vie selon les
Thotmès a lu les allégories sur le papy- égyptiens. Thotmès a mangé le coeur
rus et en a déduit qu'il fallait tuer des de la guérisseuse, celle qui préservait la
personnes adéquates pour devenir vie en éloignant la maladie.
meilleur, transcender son mo humain
pour devenir une sorte de dieu.
DJET (Le corps physique) : Le corps tel
que le voit les autres personnes. ThotAKH (L'essence du corps) : Le corps de mès a tué une prostituée qui fait maunaissance. Thotmès voulait assassiner vais usage de son corps en la lardant de
une femme enceinte.
coups de couteau selon le Lion, symbole de l'intégrité physique.
KA (Le corps énergétique) : L'énergie
est le lait enfermé à l'intérieur du corps SEKHEM (La puissance de réalisation)
et pour le libérer, il faut s'extraire de son : Le désir de s'élever par la force de son
corps. Thotmès a assassiné une nour- esprit. Thotmès envisageait de tuer un
rice en lui enlevant la peau pour libérer homme de renom pourquoi pas son
son énergie, son lait.
père ? C'était le dernier meurtre prévu.

BA (Le corps subtil) : Le corps subtil oscille entre corps énergétique et corps
spirituel. Il donne une humeur selon
qu'il penche d'un côté ou de l'autre. Thtomès voulait tuer des jumelles.
SAKH (Le corps spitituel) : Le corps qui
s'élève avec la spiritualité. Thotmès visait une prêtresse à éliminer.
SHOUT (L'ombre) : Indissociable de la
Lumière mais pas son opposée. C'est
la preuve de vie, les fantômes n'ont
pas d'ombre. Thotmès voulait tuer un
voleur symbole de l'homme qui se déplace dans l'ombre.
On voit bien que Thotmès est fou. Un
fou dangereux qui ne sait pas lire ce qui
est caché entre les lignes. En bon militaire, il prend tout au premier degré et
agit en conséquence.

Chabti et Menès
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Thotmès dans la solitude de son cabinet se livre à de sombres rites.

L'auteur de ce scénario vous remercie de votre
lecture et espère que si vous le faites jouer, vos
PJ auront été brillants et que cela leur aura plu.
Si d'aventure, vous aviez des questions ou des critiques constructives, n'hésitez pas à contacter l'auteur :
Pascal BROXOLLE aka fendragon à l'adresse ci-dessous
fendragon@laposte.net

