L’aventurier aidé des dieux
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Seijin Prescotte, un jeune aventurier plein de ressources, rêvait de découvrir quelque chose. Il
était loin de se douter de ce qui allait lui arriver. Il est en Égypte, un an avant la découverte de la
pyramide de Khéops. Il cherche le clan nomade des tigres affamés quand il trouve la pyramide. Il
se dit qu’il va en profiter pour l’explorer.
Il entre dans la gigantesque pyramide en se disant qu’il allait pouvoir récolter un butin, mais il se
perd très vite. Il commence à avoir peur de plus jamais pouvoir revoir sa famille : surtout que la
pyramide est inconnue par le reste du monde. Il pense de plus en plus qu’il ne va pas s’en sortir. Il
décide tout de même de chercher le tombeau dans cette immense pyramide. Il finit par le trouver.
Après avoir mangé ses dernières provisions, il décide de creuser un trou dans le tombeau pour
avoir accès au trésor.
Il cherche une façon de sortir de la pyramide. Il essaie plusieurs techniques
pour sortir : marquer les murs pour voir s’il est déjà passé dans ces couloirs
très ténébreux, mais ça ne marche pas.
Il essaie de creuser dans les murs pour
finir par sortir, mais il n’a pas plus de
succès que la fois précédente. Il décide
d’attendre que des secours viennent,
mais ils ne viennent pas.
Il se dit qu’il va mourir. Quelques années
plus tard, Richard William Howard Vyse,
chercheur de trésors, et ses hommes
font exploser le mur d’une pyramide. Ils
cherchent le tombeau du pharaon qu’ils
ont nommé khéops. Ils pensent que la
pyramide est dénuée de vie. Seijin les
entend et pense qu’en manifestant sa présence
ils pourront le retrouver. Les hommes de Richard
ne l’entendent pas, mais il continue de taper sur
les murs sauvagement avec sa pelle.
Après quelques heures, ils finissent par
retrouver Seijin. Avant de sortir de la
pyramide, Seijin prend des coupes d’or
dans le tombeau. Il explique à Richard
toute sa mésaventure. Même après les
explications, Richard n’arrive toujours
pas à comprendre comment les pots de miel que
Seijin mangeait pour rester en vie tout ce temps se
remplissaient à chaque fois. C’est dans le titre que
nous comprendrons le mystère de cette légende.
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