
Guide stratégique



LE CHOIX D’UNE STRATÉGIE GÉNÉRALE

Dans Kemet, le but n’est pas d’être plus fort, plus riche, 
de contrôler plus de pouvoirs que les autres, mais 
d’avoir atteint le nombre de points de victoires (PV) 
requis pour gagner. Et la façon la plus évidente de mar-
quer un PV est d’attaquer votre adversaire.

Les stratégies Les pLus agressives auront-
eLLe aLors une pLace de choix ? 

Lorsque les parties se jouent en 8 PV, s’orienter vers des 
stratégies purement agressives peut s’avérer payant. 
Pour les parties en 10 PV, une stratégie sur le plus long 
terme, au développement plus lent peut, au contraire 
être plus efficace une fois votre puissance de feu en place.  

Les différentes stratégies de jeu dans Kemet ne sont ni 
plus ni moins que des « builds » spécifiques pouvant 
être regroupés en archétypes (qui seront développés 
plus bas). 
Beaucoup de paramètres peuvent être contrôlés ou 
observés pendant une partie : quelles tuiles n’ont pas 
encore été achetées, qui possède lesquelles, quelles 
cartes combat ont déjà été jouées par tel joueur ? 
L’observation de ces adversaires est un élément déter-
minant à Kemet et se focaliser sur le développement de 
sa seule civilisation peut s’avérer fatal.  

D’autres paramètres sont plus difficiles à prédire 
comme  : «  quelles cartes Intervention Divine mon 
adversaire a en main ? » par exemple 

Ce Guide stratégique est basé sur l’expérience des 
auteurs, des testeurs, mais aussi sur l’observation 

des « bons » voire « excellents » joueurs de 
Kemet que nous avons été amenés à rencontrer. 
Ce guide n’a pas vocation à être exhaustif, mais 

nous espérons qu’il vous permettra d’appréhender 
mieux le jeu et d’en apprécier les nombreuses 

configurations possibles.

Généralités



Même si l’on peut compter quelles cartes Intervention 
Divine ont été jouées au cours d’une partie, on ne peut 
pas prédire (même avec le pouvoir vision) qui aura quoi 
en main à un instant T. 
Ainsi, les cartes Intervention Divine ne doivent pas 
être prises en compte lorsqu’on élabore une stratégie et 
doivent plutôt être considérées comme des bonus.
Par conséquent, une grosse erreur serait de compter 
sur l’obtention d’une Intervention Divine particulière. 
On remarque alors rapidement, comme cela a été 
énoncé plus haut qu’un des points importants est 
l’adaptabilité. Et cela commence avec le choix de vos 
pyramides dès le départ du jeu.

LA CONFIGURATION DE DÉPART 

Il faut être attentif à la configuration de départ choisie 
par chaque joueur (pyramides).
Bien évidemment, si vous êtes premier joueur, vous 
allez faire votre choix en fonction de la stratégie que 
vous souhaitez développer pour cette partie. Cet avan-
tage n’est pas à négliger, car vous allez être le premier à 
pouvoir acquérir une tuile pouvoir et donc vous aurez 
le choix le plus large. C’est d’autant plus vrai que cet 
avantage vous permet d’acquérir à coup sûr la tuile que 
vous souhaitez puisque vous aurez un coup d’avance 
sur vos adversaires.
Par contre, si vous n’êtes pas le premier joueur, n’hési-
tez pas à modifier votre idée première, même si cela 
doit impacter vos plans de jeu. N’oubliez pas que si 
vous orientez votre jeu de la même manière que les 
joueurs qui vous précédent, le risque de voir disparaitre 
les tuiles nécessaires à votre stratégie est plus élevé.

Plus le nombre de joueurs est élevé, plus l’observation 
de la configuration de départ de chaque joueur est pri-
mordiale.

Une fois les couleurs de vos pyramides déterminées, il 
vous faudra choisir des tuiles adaptées à votre stratégie.
De manière générale, on peut dire que les tuiles 
blanches vous aideront à améliorer votre économie, les 
tuiles rouges vous aideront à attaquer vos adversaires 
et les tuiles bleues renforceront vos stratégies défen-
sives. En fait, les délimitations sont un peu plus subtiles 
que cela.

LES POUVOIRS PAR TYPE

Même si les effets des pouvoirs des tuiles sont extrê-
mement variés, ils peuvent être regroupés en quelques 
catégories seulement.

augmenter sa force au combat

Une nécessité à Kemet  ? Probablement. On pourrait 
donc en conclure que la voie de la pyramide rouge est 
indispensable. Et pourtant…
Les tuiles les plus classiques de cette catégorie sont 
Chargez, Lame de Neith, Blessure Divine et les dif-
férentes créatures. Aucune remarque particulière au 
sujet de ces tuiles, leurs pouvoirs sont assez explicites !

D’autres tuiles entrent largement dans cette catégorie, 
mais ne sont pas toujours considérées par les joueurs.
Pensez à la Guivre du Désert, Légion, Initiative ou 
encore Position défensive.
Il faut garder à l’esprit que réduire la force de l’adver-
saire revient à augmenter la sienne.
Effectivement, la guivre du désert annule l’effet des 
autres créatures au combat. Contre une troupe sans 
créature il n’y aura pas de gain, mais contre le scorpion 
géant, la guivre vous offre +2 Force et même +2 Bou-
clier ! Pas mal pour une tuile de niveau 2.
Position défensive ne permet pas de gagner des PV 
directement, car le bonus n’est octroyé que lorsque 

 Quid de la 
combinaison 1/1/1 ?
Débuter avec 3 
pyramides au 
niveau 1 peut 
paraitre peu 
ingénieux. C’est 
d’autant plus vrai 
que le nombre de 
joueurs est élevé. 
Pourtant, cette 
configuration vous 
ouvre directement 
la possibilité 
d’acquérir 3 tuiles 
dès le premier 
tour et 6 tuiles au 
second tour, là où 
vos adversaires n’en 
auront que 4. Ces 
tuiles ne seront certes 
pas les plus fortes 
du jeu, mais elles 
restent très efficaces 
pour frapper vite. 

Ce sera donc une 
configuration à 
privilégier dans une 
partie courte.

À noter que Ta-Seti 
relance l’intérêt de 
cette configuration 
avec de nouveaux 
pouvoirs de niveau 1.



vous êtes attaqués, mais cela peut avoir un intérêt pour 
garder un temple, empêcher un adversaire de gagner 
des points en vous battant, ou encore d’en gagner via 
victoire défensive comme nous le développerons plus 
tard.
Initiative ne fonctionne qu’en attaque, mais réduit de 2 
la force adverse ! Et on peut le cumuler avec une créa-
ture ou toute autre tuile qui augmente la force direc-
tement. Elle est bien moins circonstancielle (ou plus 
générique selon le point de vue) que la guivre, mais a le 
défaut d’être de niveau 4, donc cher. Attention toute-
fois à ne pas attaquer des troupes de 2 unités ou moins, 
car si l’initiative détruit complètement une troupe il n’y 
a pas combat et donc pas de point de victoire. L’ad-
versaire peut même en tirer profit s’il est vicieux, donc 
attention…
L’une des tuiles les plus puissantes en la matière reste 
probablement Légion. Elle combine les avantages des 
deux tuiles précédentes sans les défauts. Pas chère 
(niveau  2), générique (offre le bonus dans toutes les 
situations), protectrice (limite le risque de se faire com-
plètement décimer une troupe), fonctionne en attaque 
et défense, se cumule avec les tuiles qui augmentent la 
force, les créatures, initiative…

gérer son économie

L’argent est le nerf de la guerre. Kemet ne fait pas 
exception  : sans une bonne gestion de vos points de 
prière, il vous sera très difficile d’accéder à la victoire.

Heureusement, une grande variété de tuiles permet :
- d’augmenter notre total de points de prière (prêtre, 
grand prêtre, croisades, guerre sainte, prêtre d’Ammon)
- de diminuer le coût de certaines actions (téléport: 
porte astrale, recrutement : scribe recruteur ou ren-
fort, achat de tuiles: prêtresse, évolution de pyramides: 
esclaves, main de Dieu, réduire tous les coûts : prêtre 
de Ra).

Gérer son économie est vital dans Kemet, mais cumu-
ler un grand nombre de ces tuiles est clairement anti-
productif sachant que vous êtes limité à 11 points de 
prière maximum et que vous en recevez 2 à chaque 
tour en plus des éventuels revenus de temples ou d’ID. 
Il faut donc savoir exactement laquelle sera la plus effi-
cace en fonction de la stratégie choisie :
- Je compte acheter de nombreuses cartes ? La prê-
tresse est faite pour moi. 
- Je compte évoluer mes 3 pyramides au niveau maxi-
mum ? Les esclaves seront parfaits. 
- Je compte faire beaucoup de dommages aux unités 
ennemies ? Croisade est le meilleur candidat si j’arrive 
à le sublimer via d’autres tuiles et en jouant les bonnes 
cartes de combat.

Pensez à développer une économie en adéquation avec 
vos visées. 
Aussi, si, par exemple, les tuiles nécessaires à votre 
stratégie n’excèdent pas un niveau 2 de pyramide, vous 
aurez besoin de peu de PP et donc de concentrer vos 
efforts sur vos autres objectifs.

De même, interrogez-vous pour savoir si vous aurez 
besoin plutôt d’une économie de Nuit (contrôle de 
temple, pouvoir de nuit) ou de Jour (boostez votre 
action Prier, PP récupéré en effectuant une action 
comme avec Croisade).

Les tuiLes à effets spécifiques

Les autres tuiles vont avoir des effets qui leur sont 
propres et dont il faudra estimer le gain qu’elles vont 
vous procurer dans une situation bien précise.

Par exemple, seuls 2 pouvoirs sont disponibles dans les 
3 couleurs de pyramide. Nous ne ferons pas l’affront 
de rappeler que vous ne pouvez les contrôler qu’en un 
seul exemplaire. 



Il s’agit de : 
Action Divine : 
Il est sûrement le pouvoir le plus polyvalent du jeu 
puisqu’il permet de jouer une action supplémentaire 
de votre choix. 
Au pire, vous récupérez 2PP par tour.
Mais, il peut être nécessaire de mettre en valeur que 
son effet le plus intéressant découle de la rupture du 
rythme naturel de Kemet qu’il engendre.
En effet, Action Divine permet un effet de surprise 
important si dans le même tour, le joueur combine 
l’action Acheter un pouvoir puis Se déplacer/attaquer. 
Prenez l’exemple d’un déplacement effectué après, 
par exemple, l’achat d’Initiative, de Passe-Muraille 
ou de n’importe quelle créature : effet destructeur 
assuré.
Si on y ajoute l’effet bluff nécessairement 
généré par une telle situation... 

Le Point de Victoire 
Le but du jeu est de gagner des PV. Mais 
l’acheter trop tôt peut être contre-pro-
ductif, car en début de partie, il semble 
évident que les PP peuvent être dépensés 
d’une meilleure manière pour dévelop-
per votre civilisation. De plus, prendre de 
l’avance en point de victoire fait souvent de 
vous le joueur à abattre et vous désavantage 
dans la détermination de l’ordre du tour.
Mais vous devez rester vigilant au niveau de 
pyramide de vos adversaires. 
Si vous êtes seul avec une pyramide de 
niveau 3 d’une certaine couleur, il vous reste 
une marge de manœuvre.
Dans le cas contraire, soyez aux aguets et un 
achat dès le milieu de partie semble raison-
nable. 

LES COMBATS

Les combats sont au centre d’une partie de Kemet. Si le 
déroulement du combat en lui-même dépend grande-
ment des orientations stratégiques des joueurs (enten-
dez par là: des tuiles acquises par les combattants), une 
question récurrente reste en suspens à la fin de chaque 
combat : laisser ou non des unités sur le plateau de jeu. 
Il faudra bien peser le pour et le contre avant de 
prendre votre décision.

En effet, laisser une troupe affaiblie par le combat sur un 
temple ou le sanctuaire afin d’en garder les bénéfices peut 
ouvrir la possibilité d’une attaque facile à un adversaire.
Vous risquez donc non seulement de perdre le lieu 

convoité, mais également de donner un PV facile.
Il conviendra donc de bien peser le bénéfice par 
rapport au risque que vous encourrez en mainte-
nant votre position. Les tuiles purement défen-

sives telles que position défensive, prescience ou 
victoire défensive prendront ici tout leur intérêt.

Dans d’autres cas, laisser sa troupe peut mettre une 
pression sur un adversaire surtout lorsque vous êtes 
l’attaquant vaincu. C’est alors vous qui choisissez en 
premier lieu si vous rappelez ou non votre troupe. 
Dans ce cas, votre adversaire a deux choix : 
- il rappelle ses troupes, vous laissant l’accès au terri-
toire à votre prochain mouvement
- il reste et vous ouvre la possibilité de l’attaquer au 
prochain tour.

Enfin, laisser une troupe même affaiblie sur place peut 
être un élément de bluff assez important si tant est que 
vous possédiez en main les cartes ID adéquates.
Dans ce cas, une stratégie basée entre autres sur la 
récupération de cartes ID (don divin, vision, momie) 
pourra s’avérer payante.



Quel que soit l’archétype que l’on vise, il est important 
de garder en tête qu’on ne pourra mettre en place une 
tactique qui nécessite un grand nombre de tuiles de 
haut niveau que lors d’un nombre restreint de parties. 
De plus, certaines combinaisons de tuiles sont rudement 
efficaces, mais également très visibles. Certains joueurs 
pourront alors acheter la tuile qui vous manque juste 
pour vous empêcher d’être efficace (ce qui est également 
une stratégie, bien que peu fiable, car à haut risque).
Notez également que certaines tuiles peuvent en rem-
placer d’autres (d’une efficacité parfois moindre, mais 
toujours efficace) dans certaines combinaisons. Dans 
ce cas-là, concentrez-vous sur les tuiles non rempla-
çables afin qu’elles ne vous échappent pas. Exemple : 
dans la combinaison croisade + carnage, carnage peut 
être substituée par certaines créatures ou stratégie 
offensive par exemple, mais ce n’est pas le cas de croi-
sade : prenez croisade en premier, dans ce cas précis.
Certaines tuiles sont utilisées dans plusieurs combi-
naisons, donc elles risquent également de vous passer 
sous le nez sans que vous ne le voyiez venir.
Et enfin certaines tuiles ont parfois des effets cachés, 
ne les sous-estimez pas et essayez de les repérer. 
Exemple  : Renfort (niveau  4 bleue) peut paraitre 
faible, mais elle permet non seulement de placer direc-
tement les troupes en jeu sans dépenser de points de 
prière, mais elle économise aussi l’action de recrute-
ment qui est limitée à une par tour (si on ne possède 
pas le jeton doré volonté divine).
Voyons deux exemples d’archétypes. Nous n’allons pas 
indiquer ce qu’il faut choisir en détail, mais juste évo-
quer quelques grandes lignes directrices.

Quelques stratégies 
classiques



DES ARCHÉTYPES DE JEU

Pour construire un archétype cohérent, il est important 
de se concentrer sur les tuiles qui le composent, et dans 
Kemet il faut éviter de s’éparpiller, car en plus de prendre 
une tuile inutile, on perd une action et des points de prière 
(ce qui peut conduire à la perte d’autres actions).

Les archétypes agressifs

Ils ont pour vocation de marquer des points de victoire 
rapidement avant que les autres joueurs ne deviennent 
trop forts. Les premiers points seront souvent marqués 
par des attaques éclair. Le but ne sera pas de contrôler 
les temples par risque d’y perdre beaucoup de points de 
prière et de temps pour récupérer les troupes perdues 
lors d’assauts. On ne laisse pas une troupe affaiblie sur 
le terrain pour ne pas donner de points cadeaux aux 
autres joueurs. Notre dernier point sera souvent celui 
acheté à l’aide d’une pyramide niveau  3, car on s’es-
souffle et les autres joueurs deviennent puissants.

Les archétypes défensifs

Contrôler des temples, augmenter sa force si haut que 
l’on ose plus vous attaquer ? Dissuader les attaquants 
avec croisades, victoire défensive ? Obtenir assez de 
valeurs de protection pour ne pas perdre trop d’unités 
en cas de combat ? Nombreuses sont les voies pour y 
arriver, mais sachez que ces archétypes sont lents. Ils 
ne pourront gagner que si les joueurs agressifs n’ont 
pas réussi à remplir leur contrat !

DES EXEMPLES DE STRATÉGIES 

La stratégie « victoire bLitz »

Se contenter de Chargez et Célérité pour économi-
ser les PP et attaquer systématiquement les troupes 
adverses. Essayer de conserver les temples afin de 
gagner le PV supplémentaire. 



N’hésitez pas à prendre le contrôle des pyramides 
adverses afin de retarder vos adversaires et acquérir un 
pouvoir au passage (ex. : le Point de Victoire). 
Passe-Muraille peut alors s’avérer très efficace tant 
sur le champ de bataille que pour son effet psycholo-
gique sur l’adversaire.

Faiblesse : si vous ne gagnez pas rapidement, vous 
allez être submergé par vos adversaires et vos chances 
de victoire vont s’amenuiser au fur et à mesure que la 
partie se rallonge.

La stratégie « opportuniste bLeu/
bLanc/rouge »

Elle se base principalement sur la combinaison Légion 
+ Scribe Recruteur. 
Légion vous permet de contrôler une troupe de 7 uni-
tés. Le Scribe Recruteur vous permettra de recruter à 
moindre coût. 
Adjoignez à cette troupe des créatures efficaces (rouge) 
et une économie suffisante (blanc). 
Une stratégie fiable et stable, mais vous obligeant à 
foncer sur la carte Légion et donc de commencer avec 
une configuration de pyramide bleue niveau 2.  

rouge totaL 

Prenez Chargez ! en début de jeu puis il faut rapide-
ment augmenter sa pyramide pour prendre les puis-
santes créatures rouges qui améliorent le déplacement 
et les capacités de combat.
Parmi les choix les plus efficaces le Scarabée Royal et 
le Scorpion Géant, mais également la Lame de Neith. 
Ajoutez à cela une variante « full blood » qui consiste 
à détruire les unités adverses en prenant les tuiles qui 
génèrent du dommage comme Initiative ou Carnage. 
Une stratégie évidente, mais qui peut s’avérer diable-
ment efficace.

Faiblesse : une stratégie simple et naturelle dans 
Kemet. Si plusieurs joueurs décident de la même stra-
tégie, la compétition sur les tuiles va être rude. 

stratégie « bLeu – Long terme » 

Basée sur le contrôle des temples: Eléphant Ancestral, 
Position Défensive, Stratégie Défensive, Guivre du 
Désert, Légion. 
Il s’agit d’une stratégie sur le long terme où il convien-
dra de prendre rapidement possession d’un puis deux 
temples et de les conserver le plus longtemps possible.
À 3 ou 5 joueurs, contrôler le sanctuaire peut égale-
ment être une bonne stratégie à condition de renforcer 
les unités sacrifiées systématiquement.
Victoire Défensive peut également vous rapporter les 
quelques PV qui vous manquent ou avoir un caractère 
dissuasif (trop souvent négligé) auprès de vos adver-
saires. 
Cette stratégie n’est cependant pas suffisante en soi 
pour atteindre la victoire. Par conséquent, il ne s’agira 
pas juste de dissuader vos adversaires de vous attaquer, 
mais également d’engager des combats au moment 
opportun.  

Faiblesse : l’économie. Il conviendrait de l’associer 
avec du blanc (Prêtre pour rentabiliser l’action prier et 
Main de Dieu pour économiser l’action et le coût de 
l’élévation de vos pyramides.) 

stratégie « bLanc – rouge – 
contrôLe »

Le pouvoir central est Blessure Divine, qu’il faut récu-
pérer en priorité. 
Vous aurez ensuite besoin des tuiles permettant de pio-
cher un maximum d’ID afin de l’alimenter (Don Divin, 
La Momie et dans une moindre mesure Vision). 
La capacité de Blessure Divine permet de gérer serei-



nement les combats puisque le bonus est déterminé 
après que les cartes de combat et ID aient été dévoilées.
Bien évidemment, si une de vos ID en main vous apporte 
un plus grand bénéfice, il conviendra de la jouer en tant 
qu’ID (ex. : +2 en combat). C’est dans cette optique que 
vision pourra révéler sa force, puisque vous choisirez 
votre prochaine ID parmi 5.
La cerise sur le gâteau serait de récupérer Prescience 
(par exemple en utilisant la pyramide bleue de niveau 3 
d’un de vos adversaires). Votre contrôle sur les com-
bats serait alors total.

Quelques apports 
de Ta-Seti

Ta-Seti complète et développe des mécanismes déjà 
existants dans le jeu (nouvelle couleur de pyramide, 
détermination des modalités de victoire, phase d’aube), 
mais en introduit de nouveaux (Le chemin vers Ta-
Seti). 
Ces développements ont été faits non seulement selon 
notre idée du jeu, mais également en tenant compte 
des remarques et observations faites par les joueurs. 
Le système de module va permettre aux joueurs d’adap-
ter leurs parties à leurs goûts. Parmi ces modules se 
trouve une pyramide d’une nouvelle couleur (noir) et 
ces 16 tuiles qui l’accompagnent.
Nous allons ici, uniquement évoquer quelques-uns des 
nouveaux pouvoirs de Ta-Seti et leur impact sur les 
stratégies de jeu. Nous vous proposerons plus tard un 
développement stratégique plus complet de Ta-Seti.

UNE QUATRIÈME PYRAMIDE

La pyramide noire apporte bien évidemment de nou-
veaux pouvoirs, mais également oblige les joueurs à ne 
choisir que 3 des 4 couleurs de pyramide maintenant 
disponibles. 
Il sera donc possible d’être le seul présent sur une cou-
leur de pyramide, ce qui sera un avantage certain, mais 
pourrait attirer les convoitises de vos adversaires, pri-
vés de l’avantage des pouvoirs de cette couleur.
Le choix de début de partie en devient par conséquent 
plus important. De même, des pouvoirs tels que le 
Phœnix et Passe-Muraille seront nécessairement 
renforcés.



La pyramide noire, une pyramide 
poLyvaLente

Les pouvoirs de la pyramide noire sont bien plus variés 
et vous permettront d’acquérir des capacités aussi bien 
agressives que défensives ou économiques. 

Quelques exemples de tuiles : 
Les mercenaires : grâce à eux, vous pouvez main-
tenant disposer de 3 troupes de 5 armées disponibles 
(voire 2 troupes de 7 unités avec le pouvoir Légion) en 
même temps. Combiné avec un pouvoir autorisant un 
déplacement supplémentaire, vous pourrez engager 
jusqu’à 3 combats par tour. Ils permettent également 
un recrutement surprise puisque dès l’achat de la tuile, 
les mercenaires apparaissent dans votre cité. Combiné 
à une carte ID renforcement, vous pourrez bénéficier 
d’une troupe de 5 unités sans utiliser l’action recruter.

Les pouvoirs défensifs Sphinx Bélier et Piège 
Mortel permettront de développer avec plus de séré-
nité une stratégie défensive. Ils vous aideront égale-
ment à conserver un territoire après un combat.

La dévoreuse : Elle octroie 1 PV supplémentaire 
lorsque son contrôleur gagne le combat et inflige au 
moins 2 dommages à la troupe adverse. Par consé-
quent, votre adversaire devra parfois accepter de 
perdre le combat en jouant une carte moins forte, mais 
accordant plus de Protection plutôt que de vous laisser 
en gagner 2. À noter que Stratégie Défensive peut être 
très utile contre cette créature. 
De plus, la Dévoreuse s’accommode mal avec l’initia-
tive. Si vous possédez les deux, l’initiative peut s’avé-
rer contre-productive puisqu’elle peut vous priver des 
unités nécessaires à l’activation de sa capacité spéciale. 
Au contraire, la troupe qui accompagne la dévoreuse 
est immunisée aux dommages hors combat, protec-
tion naturelle contre l’initiative.

 



Voici pour ce premier voyage stratégique  
dans l’univers de Kemet !

Nous espérons que certains des conseils évoqués ici  
vous seront utiles pour vos futures parties.

Nous vous laissons découvrir et profiter de Ta-Seti 
avant de vous en révéler les secrets ou les subtilités. 

En attendant, si vous voulez participer à cette aventure 
permettant d’aller plus loin n’hésitez pas ! Si vous avez 

des réflexes de jeux, si vous avez pensé à des détails 
techniques que nous n’avons pas évoqués ici  

(et il y en a !), n’hésitez pas à envoyer un mail à 
mathias@matagot.com avec comme sujet 

[Kemet : guide stratégique].
Les auteurs et nous seront ravis de vous lire :)


