
202 203

Djéserka 
Garde personnel de Nesamon

Description - Je suis un homme d'une trentaine d'années, trapu, musclé, au visage 
rond et au regard sombre. Je suis célibataire et je vis dans le quartier des serviteurs 
de Nesamon avec mon vieux père.

carrière - Garde personnel de Nesamon

Histoire personnelle - Originaire d'un village proche de Ouaset, j'ai servi pendant 
près de 10 ans dans la police de Pharaon, multipliant les affectations et gravissant 
lentement les échelons de ma hiérarchie. Après avoir connu la surveillance des 
quais de Ouaset, le contrôle des marchés puis le maintien de l'ordre dans le quartier 
administratif de la capitale, j'ai tiré mon épingle du jeu deux ans plus tôt en met-
tant en fuite à moi tout seul trois malfrats qui agressaient une conseillère du haut 
fonctionnaire Nesamon (Sora). Ce dernier me convoqua à l'issue de ce haut fait et, 
convaincu de ma valeur, décida de faire de moi son garde du corps après avoir ob-
tenu l'accord de l'administration. Un profond respect mutuel nous lie, Nesamon et 
moi, et malgré la brièveté et l'apparent laconisme de nos échanges, nous en savons 
plus l'un sur l'autre que nous ne voulons bien l'admettre.

Équipement - une longue dague (Dommages 4), une matraque (Dommages 2), des 
protections de cuir (Protection 1)

attributs - Physique 5 ; Agilité 3 ; Perception 2 ; Charisme 0 
Artisanat 0 ; Bureaucratie 0 ; Connaissance du Monde 2 ; Culture égyptienne 1 ; 
Érudition 0 ; Médecine 1 ; Voyage 2 ; Se battre 5 ; Tir 3

points De vie : 15 point De maât : 1

Ce qu'il pense de...

nakHtamon - Cette moitié d'homme ne cesse de se plaindre du ventre, de la tête, 
des dents mais mon maître apprécie sa compagnie. Avec le temps, j'ai fini par sai-
sir que son corps malingre cachait un esprit puissant et savant. Si Nesamon ne se 
lasse pas de lui, peut-être Nakhtamon pourra-t-il m'expliquer sa science de scribe. 
En échange, je le ferai courir un peu et manier le bâton. Voilà qui ne pourra pas lui 
faire de mal.

minkHat - Je ne nie pas que ce garçon sait donner vie au bois et à la pierre. Peut-être 
même trop bien pour son âge, et il le sait. Il finira par comprendre que le monde 
n'est pas à ses pieds et s'il le faut, je m'en chargerai, tout artisan des ateliers d'Amon 
qu'il est.

sora - J'ai du mal à en parler. Qu'on la croit amante de 
mon maître m'arrange et me torture tout à la fois. Et 
si cela devait arriver...

mère sati - Comment ne pas aimer cette femme 
pleine de vie. C'est aussi une combattante à sa 
manière.

Horep - J'ai servi quelque temps dans l'armée 
avant de rejoindre la police de Ouaset. Je sais ce 
dont sont capables les bédouins et je ne com-
prends pas ce qui a pu pousser un Égyptien à 
se mêler à eux, un ancien soldat comme moi, de 
surcroît. Je me méfie de cet Horep comme d'un 
scorpion.

nesamon : J'ai juré de le protéger et de le servir. 
J'accomplirai mon devoir quel qu'en soit le prix 
car mon engagement honore Maât et les dieux.


