Mère Sati
Médecin

Description - Femme forte et généreuse, je suis également prompte à une certaine
exubérance que j'affiche volontiers en portant des tissus colorés, des bijoux voyants
(bien que peu coûteux) et, parfois, des perruques d'une taille impressionnante. J'ai
31 ans et je suis veuve.
Carrière - Médecin Sounou en charge des manutentionnaires de la Maison de l'Or
Histoire personnelle - Formée par mon père, j'appartiens aux Sounou, des médecins qui privilégient une approche empirique et concrète de leur discipline. Après
avoir longtemps officié sur les chantiers de la rive ouest, notamment auprès des
ouvriers qui creusent les hypogées, j'ai demandé a être affectée à un autre poste.
En effet, le souvenir de l'effondrement d'une galerie et de mon incapacité à sauver
toutes les victimes m'était devenu insupportable. Pourtant, nombreux sont les artisans à savoir qu'ils me doivent la vie et ils affirment que je ne me suis jamais ménagée pour soulager leurs souffrances, qu'elles soient physiques ou psychologiques.
Je bénéficie toujours de cette réputation chez les manutentionnaires de la Maison
de l'Or qui travaillent sous les ordres de Nesamon. L'affection que les ouvriers me
portent me vaut d'ailleurs le surnom affectueux de « Mère Sati » et cette notoriété
n'a pas manqué de parvenir aux oreilles de Nesamon.
Équipement - Instruments chirurgicaux, plantes, onguents et matériel médical
permettant d'intervenir sur des maladies communes et des blessures ouvertes,
quelques papyrus de référence (j'en ai beaucoup plus dans mon office, au sein des
entrepôts de la Maison de l'Or).
Attributs - Physique 2 ; Agilité 1 ; Perception 4 ; Charisme 3
Artisanat 0 ; Bureaucratie 1 ; Connaissance du Monde 2 ; Culture égyptienne 2 ;
Érudition 2 ; Médecine 5 ; Voyage 2 ; Se battre 0 ; Tir 0

Ce qu'elle pense de :
Djéserka - Un gaillard solide et droit quoiqu'un peu bougon. C'est un miracle que
personne n'ait remarqué son attirance pour Sora.
Nakhtamon - Ce pauvre petit oiseau tombé du nid fait peine à voir... jusqu'à ce qu'on
l'entende parler. Il est persuadé que sa fonction le contraint à la dureté et il joue ce
jeu à merveille. C'est parfois effrayant.
Minkhat - Ce n'est qu'un gosse prétentieux mais attachant. En vérité, il est terrifié
par les opportunités que lui offre Nesamon et son joli minois ne l'empêchera pas de
recevoir quelques retours de bâtons dont la vie a le secret.
Sora - Beaucoup lui reprochent d'essayer de prendre la place de la femme de Nesamon. Ils se trompent, cette belle Asiatique ne recherche pas le pouvoir.
Horep - Destin complexe et tourmenté que celui d'Horep. Il n'est pas le traître
à la solde des bédouins que certains voient en lui mais, au contraire, le reflet de
nos propres peurs à l'égard de ce que nous ne connaissons pas. Ne
montre-t-il pas chaque jour sa loyauté en menant les caravanes
de Nesamon dans les gouffres et les montagnes de l'Est ?
Nesamon - Depuis peu, il m'a choisie comme médecin
attitré et me recommande auprès de ses amis. Je suis
honorée, d'autant que Nesamon est un homme bon
et compréhensif, mais qu'il ne se méprenne pas : ma
place est auprès de ceux qui souffrent, je ne veux
pas être enfermée dans une belle demeure pour
y voir défiler de riches patients, malades d'avoir
trop mangé et trop bu.

Points de vie : 12 Point de Maât : 1
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