
Akhtai
Chasseuse

DESCRIPTION
Akhtai est une femme d’environ 20 ans aux traits marqués par les éléments. Fine, presque 

émaciée, petite taille et muscles noueux, sa force, son endurance et sa maîtrise de la nature sont insoupçon-
nables. Qu’elle évolue en plein désert ou qu’elle sillonne en barque les marécages du Delta, elle arbore une épaisse 
tunique de lin brunie par ses voyages et ne se sépare pas de son arc nommé Khenous, le Moustique. Elle porte les 
cheveux courts et ne s’embarrasse d’aucune coquetterie des femmes de la cité. 

HISTOIRE PERSONNELLE
Akhtai a grandi dans un village proche de Ouaset, dans une famille de chasseurs et de pêcheurs. Elle a très tôt 

rejoint ses frères dans les joncs et les papyrus, exprimant son talent pour la pêche au harpon puis la chasse aux 
oies, hérons et grues. Patiente, discrète, adroite, Akhtani excella bientôt dans son art et s’attacha à ramener des 
prises de plus en plus audacieuses. A l’adolescence, elle suivit un temps son grand frère Ouadji parti travailler 
dans les mines de la Vallée de Rohanou et découvrit le désert, qu’elle s’appropria avec aisance. Désormais archère 
confirmée, elle se distingua par sa témérité et son endurance, ramenant gazelles, antilopes et parfois même des 
hyènes. Dame Heria remarqua Akhtai lors de l’un de ses déplacements vers le port de Saou, lorsque la jeune fille 
lui fit l’offrande d’une autruche à l’occasion d’une halte non loin du camp minier. Dame Heria la convia au repas 
qui s’ensuivit et écouta son histoire. En manière de boutade, Dame Heria la mit au défi de la débarrasser d’un 
hippopotame qui menaçait ses gens. Deux mois plus tard, Akhtai lui ramenait la queue de l’animal qu’elle avait 
traqué jour et nuit.

Akhtai est aujourd’hui l’éclaireuse, la voyageuse, la guide personnelle qui s’assure que les expéditions de Dame 
Heria se déroulent sans encombre. Parfois rugueuse, souvent silencieuse, elle reste aux côtés de sa maîtresse, le 
regard acéré, à l’affût de tout danger, avant de disparaître pendant plusieurs heures pour déjouer une embûche 
sur le trajet ou établir l’itinéraire le plus favorable.

ÉQUIPEMENT
Akhtai combine les attributs des gens du fleuve et des nomades du désert, empruntant aux uns la légereté 

de tuniques de lin plissé et aux autres la solidité du cuir et de la laine. Elle porte de solides sandales de marche, 
un couteau (dommages 4) et son arc Khenous, cadeau de Dame Heria. Khenous (dommages 6) accorde +2 en Tir 
lorsqu’il est utilisé dans les marécages ou non loin du fleuve.

CE QU’ELLE PENSE DE DAME HERIA
Dame Heria a su voir Akhtai et la comprendre, économisant ses mots pour y substituer les actes. Akhtai sait 

que la traque de l’hippopotame n’était qu’un prétexte. Non pas réellement à la tester, mais à lui fournir une légi-
timité, une justification à la reconnaissance et l’intérêt de Dame Heria. Sans cette prouesse, Akhtai ne se serait 
jamais sentie à sa place et aurait toujours considéré être réduite à une fantaisie, une distraction choisie par une 
notable des beaux quartiers. Akhtai se sait utile, efficace, comprise et cette entente à demi-mots est précieuse.

ATTRIBUTS
Physique 2 ; Agilité 4 ; Perception 2 ; Charisme 0
Artisanat 0 ; Bureaucratie 0 ; Combat 2 ; Connaissance du monde 2 ; Culture égyptienne 2 ; Érudition 0 ; 
Médecine 0 ; Tir 5 ; Voyage 5
Points de Vie : 12  Points de Maât : 1


