
Yeturow
Diplomate et négociatrice

DESCRIPTION
Yeturow est une femme entre deux âges dont la peau sombre atteste les origines nubiennes. Affairée, éner-

gique, son attitude et son autorité trahissent une forme de noblesse et d’aisance dans l’exercice du pouvoir bien 
qu’elle ne soit que conseillère et assistante de Dame Heria. Vêtue à l’égyptienne d’une robe blanche, des tissus 
colorés et des bijoux du Sud rappellent son attachement à sa Nubie natale. 

HISTOIRE PERSONNELLE
Yeturow est issue d’une ancienne famille noble du royaume de Kerma, loin au sud de l’empire. Pendant des 

siècles, Kerma fut un concurrent de la terre des Pharaons, verrouillant l’accès aux richesses de l’Afrique. Kerma 
fait désormais partie de la Nubie, soumise à l’Égypte, mais l’esprit indépendant de cette région n’a pas totalement 
disparu. Yeturow a été élevée dans cet héritage, conservant discrètement sa culture méridionale tout en s’inté-
grant parfaitement à l’administration égyptienne. Très jeune scribe, elle participa à l’expédition de Hatshepsout 
au pays de Pount, dans la corne de l’Afrique, et en découvrit les richesses de ses propres yeux. De tout temps, son 
peuple avait entretenu de fructueuses relations avec ces régions lointaines. Yeturow devint une spécialiste du 
commerce et de la négociation, officiellement reconnue par la bureaucratie de Pharaon, et ella rallia Ouaset, la 
capitale religieuse d’où elle multiplia les voyages en Nubie, mais également sur la côte, dans le Delta et en Asie.

Dame Heria requit un jour les conseils discrets de Yeturow. La notable se montra particulièrement intéres-
sée par les traditions du Sud, les légendes, les relations avec les peuples de Pount et au-delà. Yeturow devint 
la conseillère et l’interprète de Dame Heria pour toutes les affaires nécessitant tact, adaptation et une bonne 
connaissance des peuples étrangers.

Yeturow est unie selon la tradition nubienne à un scribe et prêtre d’Amon resté à Bouhen, en Nubie. Elle par-
tage à Ouaset la maisonnée de Nout, une veuve en charge de ses deux enfants, Heb et Nesyamon.

ÉQUIPEMENT
Yeturow est vêtue avec une certaine exubérance, ajoutant à sa simple robe de lin de subtils bijoux de cuivre 

et de bronze, ou des accessoires d’origine lointaine portés dans ses cheveux, évoquant parfois d’étranges coiffes 
d’apparat. Elle garde à son côté un sac rempli de documents et de menus objets de cultures méconnues. Elle peut 
y puiser pour moduler son apparence, en extraire des notes pour adapter son discours et y introduire des sym-
boles et des messages compris seulement de ses interlocuteurs non-Égyptiens. Elle bénéficie de +2 en Charisme 
quand le joueur décrit de quelle manière il en fait usage. Par ailleurs, elle bénéficie d’un bonus de +1 pour toute 
action requérant une connaissance de la Nubie ou du Levant.

CE QU’ELLE PENSE DE DAME HERIA
Yeturow se reconnaît en Dame Heria, elle respecte sa détermination et son autorité. Elle accepte également 

qu’elle ne lui dise pas tout même si elle est persuadée que la notable prépare quelque chose. Selon Yeturow, Dame 
Heria a pour projet de se créer un réseau de contacts au Sud afin de projeter une expédition discrète dans des 
pays lointains. Son intérêt pour les religions des jungles n’est pas chose commune. Quoi qu’il en soit, Yeturow 
compte bien être celle qui organisera ce périple car nulle autre n’est plus compétente pour s’aventurer aux confins 
du monde.

ATTRIBUTS
Physique 1 ; Agilité 1 ; Perception 4 ; Charisme 2
Artisanat 0 ; Bureaucratie 3 ; Combat 0 ; Connaissance du monde 5 ; Culture égyptienne 4 ; Érudition 2 ; 
Médecine 0 ; Tir 0 ; Voyage 2
Points de Vie : 11  Points de Maât : 1


