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Résumé :
C’est l’histoire de Khay un
enfant orphelin, il veut
devenir pilleur de tombeau. Il
rencontre quatre pilleurs de
tombeau, il les suivit mais ils
ne le souhaitent pas car ils le
trouvent trop jeune.
Ils arrivent dans le tombeau
du dieu Anubis, et pillent le
tombeau, ils l’envoyèrent chercher du papyrus pour
construire une nacelle parce qu’ils ne pouvaient tout
emporter quand khay est revenu, il n’y avait plus rien
donc il emporta la momie.
Khay se retrouva tout seul dans le tombeau et partit
avec la nacelle et construisit un bateau pour
descendre le long du Nil. Khay gagne sa vie grâce à
sa momie, il est accompagné d’un chacal qu’il avait
sauvé des eaux. Le chacal ne voulait pas dépasser la
frontière, il lui montra l’ouest. Khay dit qu’il hors de question d’y aller car le dieu Seth n’aime pas les hommes. Il les
chasse par des tempêtes de sable. Un artisan donna à Khay une statuette contre les fureurs de Seth donc il était protégé
pour passer le désert.
Sur son passage une personne a trouvé un des pilleurs morts. Khay rencontra un scribe qui lui demanda : "je peux lire
ce qu’il y a gravé sur la plaquette d’or". Le scribe le mit en garde car c’est le nom d’un pharaon.
Quand parut l’aube aux doigts de roses, Khay s’était fait dérober sa momie et le chacal enterra la momie et la plaquette
d’or.
Khay est envahi par la terreur d’avoir perdu sa momie et d’avoir vu les quatre pilleurs morts. Il demanda aux femmes du
village de le nourrir en échange il lesaide pour les semences et pour les bêtes. Les hommes étaient en colère car le
tombeau a été dépouillé et le vrai pharaon cherchait à détruire le pays. Khay se sentit coupable.
Notre avis sur l’oeuvre :
Axel : J’ai apprécié ce livre, il m’a plongé dans l’Égypte ancienne, avec toutes ses intrigues et ses croyances.
Benjamin : J’ai bien aimé ce livre car il m’a plongé dans l’Égypte ancienne et il m’a montré qu’un orphelin peut prouver
qu’il peut s’en sortir en troquant sa momie.
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