
LA VALLÉE DES ROIS 

Partez de 3 à 6 joueurs à la découverte des tombeaux royaux de l’Égypte ancienne. 
 
Dans le courant du dix-neuvième siècle, un groupe d’explorateurs chevronnés monte une expédition dans la célèbre Vallée des 
Rois en Égypte à la recherche des tombes des plus grands Pharaons. Chaque membre de l’expédition à rejoint l’équipe pour 
des motivations différentes, mais tous ont un désir commun : se faire une réputation et être reconnu dans le monde des 
antiquités égyptiennes. 
Pour gagner des points de réputation, les explorateurs vont devoir garder l’esprit d’équipe et affronter ensemble de multiples 
dangers. Lors de la découverte de salles jusqu’alors inexplorées, ils vont devoir éviter les pièges mortels, combattre les 
monstres qui gardent les secrets du défunt, déchiffrer les hiéroglyphes, fouiller le sol pour rassembler et inventorier les trésors 
avant de les envoyer au Musée. C’est à ce prix que chacun pourra gagner en réputation. Le vainqueur sera l’explorateur qui, 
après l’ouverture du sarcophage du Pharaon, aura la plus haute réputation. 
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Comment gagner des points de réputation ? 
 
Les points de Réputation* s’acquièrent de plusieurs manières : 
- en regroupant des séries de Trésors* et en les envoyant au Musée*, 
- en devenant l’Inventeur* d’une nouvelle salle, 
- en recomposant le Cartouche* du Pharaon et en déterminant l’identité du défunt. 
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1. La préparation du jeu 
 
1.1. Les personnages 
 
Les membres de l’expédition 
 
Il existe 7 personnages différents. Chaque joueur prend un personnage au hasard et place le marqueur de sa couleur sur la 
piste de réputation en tenant compte de la Réputation* indiquée dans « valeurs de départ » sur la feuille de personnage. Si la 
compétence spéciale du personnage fait apparaître une carte, celui-ci reçoit 2 cartes de cette compétence en début de partie 
(Vol*, Charme*, Restauration*). 
 

 
 
Le groupe et l’Inventeur 
 
Les personnages se déplaceront toujours ensemble dans le tombeau : une figurine sert à représenter le 
groupe. Le personnage qui commence le premier tour de fouille dans une nouvelle salle est appelé l’Inventeur*. 
Le joueur ayant la plus faible Réputation au départ est considéré comme étant l’Inventeur de la nouvelle salle 
et sera le premier à jouer. Les tours de jeu se déroulent ensuite dans le sens des aiguilles d’une montre. 
 
 
L’ouverture du tombeau 
 
Chaque joueur va recevoir au départ le nombre de Trésors 
« œil* d’Horus » pris parmi les Trésors enfouis en tenant 
compte de la valeur indiquée dans « nombre de cartes » sur 
sa feuille de personnage. L’ensemble des cartes qui 
constitue la somme de ces « nombres de cartes » est mis 
face visible à côté du plateau. En commençant par 
l’Inventeur, chacun va choisir une carte à tour de rôle jusqu’à 
atteindre la limite indiquée en « valeurs de départ ». Ces 
objets qui constituent la main de départ de chacun 
représentent les petits trésors trouvés lors de la fouille de 
l’entrée du tombeau. 
 
 
Les caractéristiques du personnage 
 
Chaque fiche indique les caractéristiques du personnage : 
 - Egyptologie* : nombre maximal de cartes que le 
personnage peut garder en main à la fin de son tour de 
fouille. 
 - Combat* : nombre de dés que lance le personnage pour 
faire des dégâts aux Créatures*. 
 - Résistance* : seuil au-delà duquel le personnage subira 
des dégâts lors des attaquent des Créatures. 
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1.2. Le plateau 
 
Mélangez les cartes trésors et placez-les sur le plateau : cela constitue la pile des Trésors enfouis. 
Mélangez les cartes Gardien* et les cartes Malédiction* et placez-les sur le plateau. 
Placez les cartes Rituel* sur le plateau. 
Mélangez les 8 cartes Hiéroglyphe*, retirez-en deux en les conservant face cachée et placez ces deux cartes sous le plateau 
de jeu. Positionnez les six cartes restantes, toujours face cachée, dans le cartouche du Pharaon 
 
Mettez de côté la Chambre Funéraire et mélangez les autres cartes Salle*. Ensuite, en fonction de la durée de la partie  que 
vous souhaitez jouer : 

- pour 2h30 à 3h de jeu : positionnez 8 salles face cachée depuis l’entrée du tombeau, 
mélangez la chambre funéraire avec 3 autres cartes et positionnez-les à la suite. 
- pour 2h à 2h30 de jeu : positionnez 7 salles face cachée depuis l’entrée du tombeau, 
mélangez la chambre funéraire avec 2 autres cartes et positionnez-les à la suite. 
- pour 1h30 à 2h de jeu : positionnez 6 salles face cachée depuis l’entrée du tombeau, 
mélangez la chambre funéraire avec 1 autre carte et positionnez-les à la suite. 

 
Positionnez la figurine représentant le groupe devant l’entrée du tombeau. 
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Entrée du tombeau Pile des Trésors enfouis Défausse 
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se trouve parmi  
les 3 dernières salles. 



2. L’exploration d’une salle 
 
2.1. La découverte des lieux 
 
Dans la nouvelle salle, l’Inventeur reçoit 2 points de 
Réputation et a la responsabilité de présenter la Salle aux 
autres joueurs. 
1. Il retourne la nouvelle carte salle et la lit  à haute voix. 
2. Il place le compteur de Potentiel de la salle (rond jaune) le 
long de la piste de Réputation. 
3. Il retourne de la pioche le nombre de cartes correspondant 
aux Trésors visibles (rond bleu) et, au fur et à mesure qu’il 
révèle ces cartes, il diminue la position du compteur de 
Potentiel pour chacun des Trésors retournés. Les Trésors 
visibles peuvent être des objets, des Monstres, des Pièges 
ou des cartes actions. 
4. A partir de la quatrième salle,  il déplace le Gardien du 
nombre de salles indiqué (rond rouge). 
5. Si des Pièges* sont parmi les Trésors visibles, ils sont 
résolus aussitôt et s’appliquent pour tous les joueurs. 
6. Si des Monstres* sont parmi les Trésors visibles et/ou si le 
Gardien* a rejoint le groupe, les combats sont résolus 
aussitôt et tous les joueurs sont concernés. 
 
2.2. Le Gardien 
 
Le Gardien apparaît devant l’entrée du tombeau dès que le 
groupe arrive sur la 3e salle. Il est ensuite déplacé à partir de 
la 4e salle en fonction de la valeur indiquée en haut de 
chaque nouvelle carte salle retournée. Quand le Gardien 
rejoint le groupe, la première carte Gardien est retournée. Le 
Gardien attaque immédiatement (Voir 2.4. Les combats). 

 
2.3. Les pièges 
 
Un piège affecte toujours tous les joueurs, qu’il soit parmi les Trésors visibles ou qu’il soit découvert par un 
joueur pendant la fouille de la salle. Quand un piège est pioché, il est résolu immédiatement. Les cartes pièges 
ne sont jamais prises en main et sont défaussées une fois résolues. 
 

2.4. Les combats 
 
Un combat a lieu quand des Monstres sont découverts et/ou que le Gardien rejoint le 
groupe dans la nouvelle salle. Un combat est toujours résolu immédiatement après 
les pièges. Un combat affecte toujours tous les joueurs, que le Monstre soit parmi les 
Trésors visibles ou qu’il soit découvert par un joueur pendant la fouille de la salle. 
Quand un Monstre est pioché, le combat est résolu immédiatement. Une carte 
Monstre ne peut jamais être prise en main si ce Monstre n’a pas été vaincu. 
Pendant la résolution d’un combat, le tour de fouille est suspendu et les joueurs 
effectuent des tours de combat jusqu’à ce que toutes les Créatures découvertes 
soient vaincues. 
 
L’ordre du tour 
 
Lors d’un combat, le tour de fouille est interrompu et on commence des tours de combat jusqu’à ce que toutes les Créatures 
soient vaincues. Ce sont toujours les Créatures qui attaquent en premier. Puis, chacun son tour, dans le sens des aiguilles 
d’une montre, chaque personnage attaque en commençant par le joueur qui a découvert le monstre (l’Inventeur si le monstre 
était parmi les Trésors visibles ou s’il s’agit du Gardien). Chaque Créature attaque toujours tous les personnages en même 
temps ; en revanche, si plusieurs Créatures sont présentes, chaque personnage doit indiquer quelle Créature il attaque avant 
de faire son jet. Une fois que chaque joueur a effectué son tour de combat, chaque Créature encore en vie, attaque à nouveau. 
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Les dégâts 
 
Les Créatures disposent de points de vie. Utilisez les 
marqueurs sur la piste de points de vie du plateau de jeu 
pour tenir le compte des points de vie de chaque Créature 
[1]. Les personnages ne disposent pas de points de vie : 
quand ils sont touchés, ils perdent directement des points de 
Réputation. Un personnage ne peut donc pas mourir et ne 
peut pas avoir moins que zéro en Réputation. 
L’attaquant lance autant de dés que sa valeur de Combat [2]. 
Sur un lancé, on compare le résultat de chaque dé avec la 
Résistance de la cible [3]. Tout dé dont le résultat est 
strictement supérieur à la Résistance de la cible lui retire un 
point [4] (de vie pour les Créatures, de Réputation pour les 
personnages). 
 
Les armes 
 

Parmi les Offrandes possibles, le joueur dont c’est le 
tour de combat peut se défausser d’une carte de type 

« armement » depuis sa main ou depuis son inventaire pour infliger à la Créature autant de dégâts que la valeur de la carte 
sacrifiée. 
 
La victoire et les Trophées 
 
Les personnages ne pouvant pas mourir mais seulement perdre de la Réputation, l’issue d’un combat est forcément une 
victoire pour les joueurs. Le joueur portant le coup fatal à une Créature (ses points de vie arrivent à zéro) ajoute à sa main la 
carte de cette Créature en tant que Trophée. Ce Trophée peut être utilisé comme n’importe quel autre Trésor pour constituer 
des séries, faire des Offrandes ou des Rituels. 
Quand plus aucune Créatures ne rôde dans la salle, la phase de combat prend fin et les tours de fouille peuvent reprendre. Si 
le combat s’était déroulé suite à la pioche dans les trésors enfouis durant le tour de fouille d’un joueur, celui-ci peut terminer son 
tour s’il lui reste une action à effectuer. Dans le cas contraire on passe au joueur suivant. 
 
2.5. La fouille de la salle 
 
La fouille ne peut commencer qu’une fois qu’il n’y a plus de pièges et de monstres 
visibles dans la salle. Durant son tour de fouille, le personnage a le droit de 
piocher et d’effectuer une action. 
 
1. Piochez soit parmi les trésors visibles, soit parmi les trésors enfouis. 
 
2. Effectuez une action parmi les suivantes : 

- piocher une carte parmi les Trésors enfouis, 

- mettre une série à l’Inventaire, 

- effectuer une Offrande à une divinité, 

- exécuter un Rituel à une divinité, 

- jouer une carte action. 
 
Les trésors enfouis 
 
A chaque fois qu’un joueur pioche une carte dans la pile des Trésors enfouis, il doit montrer à tout le monde la carte piochée. Si 
c’est un objet, la valeur de la carte est décomptée du potentiel de la salle. Si la carte se trouve être un piège, ses effets sont 
résolus aussitôt. Si c’est un monstre, le combat est immédiat. Dans les autres cas, le joueur peut ajouter la carte à sa main. 
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Les séries et l’inventaire 
 
Une série est un ensemble de cartes (2 ou plus) qu’un joueur assemble depuis sa main en fonction de deux critères au choix : 
- soit les cartes composant la série sont dédiées à la même divinité, 
- soit les cartes composant la série sont du même type d’objet. 
L’inventaire est l’espace devant chaque joueur où il pose ses séries avant de les envoyer au Musée. 
Mettre à l’inventaire une (et une seule) série durant l’action du tour de fouille, consiste juste à prendre une série (et une seule) 
dans sa main et à la poser visible devant soit. 

Série dédiée à Anubis Série thématique « Maquillage et vêtements » 
Valeur : (1 + 4) x 2 = 10 points de Réputation Valeur : (1 + 3 + 1) x 2 = 10 points de Réputation 
 
Les Offrandes 
 
Une Offrande est le sacrifice d’un objet à une divinité pour améliorer les caractéristiques de son personnage, pour se protéger 
des pièges, pour regarder un hiéroglyphe, pour casser un objet dans l’inventaire d’un aventurier, pour réparer un objet cassé ou 
pour combattre une Créature. Les règles d’utilisation des Offrandes sont détaillées sur le cache de la feuille d’enquête. 
Attention : certaines Offrandes ne s’effectuent pas pendant la fouille et ne nécessitent pas de dépenser une action, c’est le cas 
de la protection contre les pièges ou de l’utilisation des armes en combat. 

6 

 



Les Offrandes à Amon-Ré, Osiris et Bastet permettent d’améliorer les caractéristiques d’un personnage. A chaque partie, 
chaque joueur ne peut effectuer qu’une seule Offrande à Amon-Ré, une seule à Osiris et une seule à Bastet. La valeur du 
bonus correspond à la valeur de la carte sacrifiée. Le joueur faisant une telle Offrande prend le marqueur de bonus 
correspondant à la caractéristique qu’il développe et le place sur sa fiche de personnage. 
Le total en Egyptologie n’a pas de limite. 
Le total en Combat ne peut dépasser 6. 
Le total en Résistance ne peut dépasser 5. 
 
Les Rituels 
 
Un Rituel est le sacrifice de deux objets à une divinité soit pour lever une Malédiction, soit pour 
gagner d’avantage de réputation pour certaines séries envoyées au Musée, soit pour se protéger 
efficacement contre les pièges, la casse des objets ou les Malédictions. La plupart des rituels est 
représentée sous forme de cartes en 2 exemplaires. Quand un joueur exécute un rituel, il place sur 
sa fiche de personnage la carte du rituel correspondant. Si la carte d’un type de rituel n’est plus 
disponible, le rituel ne peut pas être réalisé. Les règles d’utilisation des Rituels sont détaillées sur le 
revers du cache de la feuille d’enquête.  

 
 
Les cartes actions 
 
Certaines cartes piochées sont des actions et se jouent obligatoirement 
durant le tour de fouille du joueur. Certaines cartes ne coûtent pas 
d’action (« gratuitement à votre tour »). D’autres cartes ne peuvent se 
jouer que comme une action (« comme action à votre tour »). Dans les 
deux cas, les cartes actions peuvent être jouées immédiatement après 
avoir été piochées ou garder en main pour être jouées plus tard. 
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Les Malédictions 
 
En entrant dans une salle, un joueur peut se trouver sous le coup d’une Malédiction. Il pioche alors 
une carte Malédiction et la place sur sa fiche de personnage. Les effets de cette Malédiction sont 
immédiats. Pour supprimer une Malédiction, le joueur devra effectuer un Rituel de Conjuration. Un 
personnage étant déjà sous le coup d’une Malédiction ne peut pas en subir d’autres. 
 
Les échanges 
 
Les échanges de cartes entre les joueurs sont libres et peuvent s’effectuer avec des cartes de la 
main ou de l’inventaire. Toutefois, il faut respecter la règle suivante : une carte échangée depuis la 
main ira dans la main de l’autre joueur et une carte échangée depuis l’inventaire ira dans 
l’inventaire de l’autre joueur. 
 

La fin du tour du joueur 
 
Une fois son tour de fouille terminé, le joueur ne doit pas avoir plus de cartes que sa caractéristique d’Egyptologie. Toute carte 
en surplus est obligatoirement défaussée dans la caisse des objets cassés. Si le joueur récupère des cartes au-delà de cette 
limite durant son tour ou hors de son tour, le seul moment où il doive se défausser est à la fin de son tour. 
 
La fin de la fouille d’une salle 
 
Quand, en piochant, un joueur épuise le potentiel d’une salle (le compteur atteint zéro) : 

1. Le joueur termine son tour de fouille normalement. 
2. Les Trésors visibles restant sont mis dans la caisse des objets cassés. 
3. Les Séries mises à l’inventaire peuvent être envoyées au Musée. 
4. Les points des objets envoyés au Musée sont comptabilisés. 
5. Le joueur suivant devient l’Inventeur de la nouvelle salle. 

 
L’envoi au Musée 
 
L’envoi au Musée s’effectue quand le groupe change de salle. En quittant la salle et avant d’entrer dans la nouvelle, chaque 
joueur peut décider s’il envoi ou non une ou plusieurs séries au Musée. Les cartes envoyées au Musée sont placées dans la 
pile Musée sur la fiche du personnage. Chaque Trésor isolé (non constitué en série) qui est envoyé au Musée rapporte en 
Réputation la valeur de la carte. Chaque Trésor envoyé par série au Musée rapporte le double de la valeur de la carte (quelle 
que soit la quantité de Trésors envoyés en même temps (2 ou plus). Chaque compteur de Réputation est déplacé sur la piste 
de Réputation du plateau en fonction des points gagnés. 
 
Si le joueur décide de ne pas envoyer une série au Musée, les points ne sont pas comptés à ce moment-là. Il garde sa série 
dans son inventaire et pourra essayer de l’augmenter durant la fouille de la salle suivante. Toutefois, il faut garder à l’esprit que 
les autres joueurs peuvent vous casser certains des objets de votre inventaire, voire les voler. 
 

3. Le cartouche du Pharaon 
 
3.1. Les hiéroglyphes 
 
Quand les personnages pénètrent dans le tombeau du Pharaon, ils ignorent l’identité de 
ce dernier. Au cours de leur progression, ils vont découvrir peu à peu les hiéroglyphes qui 
constituent le cartouche du Pharaon. 
Pour pouvoir regarder un hiéroglyphe, il faut : 
- soit avoir une carte action « un hiéroglyphe », 
- soit faire une Offrande à Isis. 
 

3.2. La feuille d’enquête 
 
Chaque joueur doit placer une feuille d’enquête dans un cache pour pouvoir noter secrètement les hiéroglyphes qu’il 
découvrira. Une seule ligne suffit à l’enquête : il suffit de cocher la case correspondant au dessin du hiéroglyphe. Une fois les 6 
hiéroglyphes découverts, il suffit de regarder à l’intérieur du cache, parmi les 28 cartouches présents, celui qui correspond à la 
série de hiéroglyphes du Pharaon et de noter le nom de ce pharaon sur la feuille d’enquête. 
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4. La fin de la partie : la chambre funéraire  
 
4.1. L’ouverture du sarcophage du Pharaon 
 
La Chambre Funéraire est la dernière salle du tombeau (même si d’autres salles se trouvent à la suite). 
Cette salle est jouée normalement. Quand son potentiel est épuisé, on procède à l’ouverture du 
sarcophage du Pharaon. Le joueur qui a épuisé le potentiel de la salle termine son tour normalement. Le 
joueur suivant est considéré comme l’Inventeur du sarcophage et reçoit 5 points de réputations. Les 
inventaires sont tous obligatoirement envoyés au Musée. Les cartes en main sont défaussées. 
 
4.2. La révélation du nom du Pharaon 
 
Dans la feuille d’enquête se trouve la liste des Pharaons. Les 
joueurs ayant reconstitué l’intégralité du cartouche (6 
hiéroglyphes) et les autres joueurs voulant essayer de le faire 
au hasard écrivent sur leur feuille d’enquête le nom du 
Pharaon dont ils pensent avoir découvert le tombeau. 
Les hiéroglyphes sont retournés et chacun contrôle sa 
réponse. Avoir trouvé l’identité correcte du Pharaon rapporte 
20 points de Réputation. En revanche, toute mauvaise 
proposition fait perdre 10 points de Réputation. 
 

 
4.3. Le vainqueur 
 
Une fois tous les décomptes de points effectués, le joueur ayant la plus haute Réputation est considéré vainqueur de la partie. 
En cas d’égalité, plusieurs joueurs se partagent alors la victoire. 
 

5. Lexique 
 

Cartouche 
Ensemble de hiéroglyphes composant le nom du Pharaon. Recomposer le cartouche et identifier le nom du Pharaon permet de 
gagner 20 points de Réputation. En revanche, faire une proposition fausse fait perdre 10 points de Réputation. 

Charme 
Pouvoir de l’étudiante lui permettant de se protéger derrière quelqu’un d’autre qui encaissera les coups à sa place. 

Combat 
Caractéristique indiquant le nombre de dés que peut lancer le personnage ou la créature pour attaquer. Pour les personnages 
cette valeur peut être augmentée une fois par partie par une Offrande à Osiris mais le total en Combat ne peut pas excéder 6. 

Créature 
Une créature est soit un Monstre se trouvant parmi les Trésors, soit le Gardien. Chaque créature possède un certain nombre de 
points de vie, une valeur de Résistance et une de Combat. Une fois la créature terrassée, elle devient un Trophée et va dans la 
main du joueur qui a porté le coup fatal. Les créatures attaquent toujours en premier et attaquent tous les personnages en 
même temps. 

Egyptologie 
Caractéristique indiquant le nombre maximal de cartes que peut conserver en main un joueur à la fin de son tour de fouille. 
Cette valeur peut être augmentée une fois par partie par une Offrande à Amon-Ré. 

Gardien 
Créature apparaissant à partir de la 3e salle et essayant d’atteindre le groupe pour l’anéantir. Les dégâts du Gardien sont 
suffisamment conséquents pour nécessiter de développer la Résistance des personnages. 

Hiéroglyphe 
Le cartouche du Pharaon est composé de 6 hiéroglyphes parmi 8 différents. Pour découvrir un hiéroglyphe, il faut soit trouver 
une carte « un hiéroglyphe », soit faire une Offrande à Isis. 
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Inventaire 
L’inventaire est l’espace devant le joueur où celui-ci pose, depuis sa main, ses Trésors agencés en série. A la sortie de chaque 
salle, le joueur décide s’il envoie ou non au Musée une ou plusieurs séries. Les Trésors posés à l’inventaire sont susceptibles 
d’être volés ou cassés par les autres joueurs. 

Inventeur 
L’inventeur est le joueur qui joue immédiatement après celui qui a épuisé le potentiel d’une salle. Il est considéré comme le 
découvreur de la salle suivant et gagne de ce fait 2 points de Réputation. Le joueur qui ouvre le sarcophage du Pharaon est 
considéré comme inventeur et gagne 5 points (cela marque la fin de la partie). 

Malédiction 
Une malédiction est piochée par joueur quand l’évènement d’une salle le mentionne ou quand un autre joueur joue une carte 
action l’indiquant. Un joueur ne peut pas subir plus d’une malédiction à la fois. Les effets d’une malédiction sont permanents. 
Un Rituel permet de se protéger contre les Malédictions et un autre permet également d’en lever une.  

Monstre 
Un monstre est une créature que dérangent les archéologues pendant leurs fouilles. Celui-ci peut être présent lorsque les 
personnages entrent dans la salle (parmi les Trésors visibles) ou pioché par un joueur dans la pile des Trésors enfouis. 

Musée 
Le Musée est l’endroit où les personnages envoient leurs séries. Quand une série est envoyée au Musée, les points de chaque 
carte sont doublés pour chaque objet faisant partie d’une série. Il est possible d’envoyer des objets isolés (non en série), ceux-
ci rapportant alors leur valeur simple. Un espace sur la fiche de personnage permet de mettre les objets envoyés. Certains 
rituels permettent de gagner des points en fin de partie en fonction des types d’objets présents au Musée. Un joueur peut 
librement consulter les cartes qu’il a envoyées au Musée à tout moment. 

Objet cassé 
Une Offrande à Seth ou certaines cartes actions permettent de casser un objet dans l’inventaire d’un autre joueur. L’objet 
désigné est placé dans la caisse des objets cassés. Les cartes en surplus dans la main d’un joueur (si la quantité est 
supérieure à l’Egyptologie du personnage) et les cartes défaussées par des pièges sont également placées dans cette caisse.  

Offrande 
Une offrande est le sacrifice d’un Trésor à une divinité. Les cartes sacrifiées sont défaussées à côté de la pioche. La liste des 
offrandes se trouve sur le cache de la feuille d’enquête. Les effets des offrandes sont immédiats. 

Potentiel 
Le potentiel d’une salle est la somme de la valeur des Trésors qu’elle contient. A la découverte d’une nouvelle salle, le 
marqueur de potentiel est positionné le long de la piste de réputation en fonction de la valeur indiquée en bas à gauche de la 
carte salle (cercle jaune). Le nombre de cartes de Trésors visibles à retourner correspond à la valeur indiquée en bas à droite 
de la carte salle (cercle bleu). Le compteur est diminué de la valeur de chaque Trésor visible. Le joueur qui fait baisser le 
potentiel en dessous de 1 termine son tour et le joueur suivant devient l’inventeur de la nouvelle salle au tour suivant. Bien que 
les créatures puissent être utilisées en Trophée, leur valeur n’est jamais décomptée du potentiel de la salle. 

Réparation 
Durant son tour, un joueur peut réparer un objet cassé par une carte action ou par une Offrande à Anubis : il choisit librement 
l’objet qu’il souhaite récupérer dans la caisse et le place dans sa main ou directement dans son inventaire. 

Réputation 
L’objectif de chaque joueur est d’être le plus réputé. Le pourtour du plateau est constitué d’une piste de score permettant de 
comptabiliser la réputation de chaque joueur. Un joueur gagne des points lorsqu’il envoie des séries au Musée, en étant 
Inventeur ou en découvrant le Cartouche du Pharaon. Un joueur perd des points lorsqu’il subit certains pièges, lorsqu’il subit 
des attaques de créatures ou s’il propose un mauvais nom pour le Pharaon. 

Résistance 
Caractéristique indiquant le seuil au-delà duquel le personnage ou la créature subit des dégâts. Chaque dé strictement 
supérieur à la Résistance inflige 1 point de dégât (le personnage perd de la Réputation, la créature perd des points de vie). 
Pour les personnages cette valeur peut être augmentée une fois par partie par une Offrande à Bastet mais le total en 
Résistance ne peut pas excéder 5. 

Restauration 
Pouvoir de l’archéologue lui permettant de protéger ses Trésors de la casse et de réparer certains objets. 

Rituel 
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Un rituel est le sacrifice de deux Trésors à une divinité. Les cartes sacrifiées sont défaussées à côté de la pioche. La liste des 
rituels se trouve sur le revers du cache de la feuille d’enquête. La majorité des rituels est représentée par 2 cartes. Quand un 



joueur exécute un rituel, il prend la carte correspondante et la place sur la fiche de son personnage. Les effets de la plupart des 
rituels sont permanents. Si les 2 cartes d’un rituel sont déjà utilisées par d’autres joueurs, le rituel ne peut plus être réalisé.  

Salle 
Chaque salle est retournée au fur et à mesure de la progression du groupe dans le tombeau. La salle indique le Potentiel en 
trésors, le nombre de Trésors visibles, la progression du Gardien et éventuellement une règle spécifique à la salle. 

Série 
Une série est un ensemble de Trésors ayant un point commun, soit parce qu’ils sont dédiés à une même divinité, soit parce 
qu’ils font partie d’une même série thématique. Les Trésors constitués en série valent le double de la valeur indiquée. Pour 
qu’une série rapporte des points, elle doit d’abord être mise à l’inventaire pendant le tour du joueur puis envoyée au Musée 
avant un changement de salle. 

Trésors 
Les trésors sont les objets visibles (à l’entrée dans la salle) ou enfouis (dans la pioche). Chaque trésor a une valeur qui est 
déduite du compteur de potentiel de la salle. Cette valeur correspond également au nombre de points gagnés si l’objet est 
envoyé au Musée. En outre, chaque objet est dédié à une divinité, ce qui permet de constituer des séries mais aussi de faire 
des Offrandes et des Rituels. Certains objets font également partie de série thématique permettant aussi de les assembler en 
série. 
Certaines cartes Trésors ont au dos un œil d’Horus pour identifier les cartes qui sont distribuées aux joueurs en début de partie. 
Ces cartes sont forcément des objets de valeur 1 ou 2. 

Trophée 
Quand un joueur porte un coup fatal à une créature, il récupère celle-ci en main en tant que trophée. Ces trophées peuvent être 
utilisés comme n’importe quel objet pour faire partie d’une série ou pour être sacrifié en Offrande ou en Rituel. 

Vol 
Pouvoir de la cambrioleuse lui permettant de voler des objets dans la main ou dans l’inventaire d’un autre joueur. 
 

6. Matériel 
 
1 livret de règles 
6 dés à 6 faces 
 

1 figurine représentant le groupe des aventuriers 
1 figurine représentant le Gardien 
 

7 fiches de personnages 
6 caches pour feuille d’enquête comportant la liste des Offrandes, des Rituels et des noms de Pharaon 
1 bloc de feuilles d’enquête 
2 aides de jeu 
 

7 marqueurs de Réputation pour les joueurs 
3 marqueurs de points de vie pour les Monstres 
1 marqueur de points de vie pour le Gardien 
1 marqueur de Potentiel de salle 
48 marqueurs de bonus pour les caractéristiques des personnages 
 

209 cartes : 
154 cartes Trésors : 

- 105 objets 
- 31 actions  
- 8 pièges 
- 10 Monstres 

5 cartes Gardien 
14 cartes Rituel 
2 cartes Charme (pouvoir de l’étudiante) 
2 cartes Restauration (pouvoir de l’archéologue) 
2 cartes Vol (pouvoir de la cambrioleuse) 
6 cartes Malédiction 
8 cartes hiéroglyphes 
16 cartes Salle 

 

En plus du matériel fourni, un crayon par joueur sera nécessaire pour compléter la feuille d’enquête. 
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