Sora

Conseillère et diplomate

Description - Frêle jeune femme à la peau claire et aux longs cheveux noirs et bouclés, je ne trompe personne : mon visage décidé et mon regard perçant traduisent
toute ma détermination et mon intelligence. Vêtue à l'égyptienne, je porte des bijoux rappelant mes origines asiatiques. Je suis divorcée et j'ai un fils de 6 ans.
Carrière - Diplomate, interprète et conseillère.
Histoire personnelle - Fille d'un commerçant du Réténou (Palestine), je me suis intégrée très tôt au peuple de Kémi en recevant une éducation égyptienne dans la cité
de Sharouhen. Mes qualités relationnelles m'ont rapidement permis d'assumer un
rôle d'interprète et de diplomate, à Mennefer dans un premier temps, puis à Ouaset, sur ordre de ma hiérarchie.
Je suis aujourd'hui une médiatrice de choix pour toutes
les tractations entre négociants égyptiens et asiatiques,
raison pour laquelle Nesamon a fait de moi sa conseillère. Il apprécie mon sens de la mesure et de la négociation. Peut-être plus, ose-t-on dire parmi les serviteurs du notable...
Équipement - Matériel d'écriture de base, un poignard
(Dommages 3), une liste de commerçants du Réténou
présents sur les marchés de Ouaset.
Attributs - Physique 1 ; Agilité 2
Perception 4 ; Charisme 3
Artisanat 0 ; Bureaucratie 3 ; Connaissance du Monde
3 ; Culture égyptienne 3 ; Érudition 3
Médecine 0 ; Voyage 1 ; Se battre 0 ; Tir 0

Ce qu'elle pense de :
Djéserka - Il m'a sauvé la vie et je suis heureuse que Nesamon ait accepté de le
prendre comme garde personnel. Avec lui, je sais que nous sommes en sécurité et
il est plus attentif et prévenant que son apparence pourrait le laisser croire. C'est
un excellent ami et je m'inquiète pour lui. Ces derniers temps, il m'a parue quelque
peu tourmenté.
Nakhtamon - Ce scribe est persuadé que le monde se résume à la capitale de Kémi
et il me le fait bien comprendre. Il est froid, procédurier mais efficace. Je n'ai pas
grand chose en commun avec lui.
Minkhat - Un beau jeune homme que Nesamon a rencontré dans les ateliers du
temple d'Amon-Rê. J'ai remarqué les regards qu'il posait sur moi et je dois admettre
mon trouble. Il est drôle, intelligent, compétent mais j'ignore ce qui se cache derrière cette perfection.
Mère Sati - C'est une personnalité incontournable de la maison de Nesamon. Elle
est pour moi une amie et une confidente. C'est elle qui soigne ma famille.
Horep - Je partage avec lui le sentiment d'être étrangère à cette terre malgré mes
fonctions et mon statut. Parfois, pour rire, nous échangeons quelques mots dans
les langues du Réténou et nous évoquons ensemble la beauté de l'Asie. Je suis heureuse de partager ces moments avec lui tant il me semble perdu ici, au bord du
fleuve.
Nesamon - Il est mon père, mon frère, mon guide, mon inspiration. C'est déjà beaucoup. Je lui dois de me sentir bien à Ouaset alors que mon coeur est toujours à
Sharouhen. Évidemment, on fait de moi son amante mais le souvenir de sa défunte
femme, que je n'ai pas connue, est encore trop fort pour qu'il pense sérieusement à
nous. Je n'attends rien de lui, je crois que tout est mieux ainsi.

Points de vie : 11 Point de Maât : 1
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