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Horep 
Caravanier au passé trouble

Description - Je suis un homme d'une trentaine d'année, de petite taille, aux che-
veux poivre et sel, aux membres noueux.Mon visage buriné par le désert est un lacis 
de rides où brillent mes yeux attentifs. Je suis vêtu d'un épais pagne de lin beige et, 
lors de mes expéditions, je porte une chemise de laine, des sandales et un bâton. J'ai 
une femme, quelque part dans les montagnes de l'Est.

carrière - Guide des caravanes de Nesamon

Histoire personnelle - Fils de paysan, j'ai rejoint les troupes de Pharaon comme soldat 
dans l'infanterie à l'âge de 16 ans et  j'ai participé à la bataille de Megiddo. Quelques se-
maines plus tard, mon détachement fut attaqué par une tribu nomade dans la vallée de 
Rohanou. Je survécus et les bédouins choisirent de me conserver comme otage. J'ai dé-
couvert que les hommes que je considérais comme des barbares sanguinaires avaient 
des femmes, des enfants, une langue, un art. D'otage, je devins objet de curiosité puis 
ami. Mon destin est depuis lié à celui de ce peuple mal aimé que les hommes de la vallée 
redoutent et mon cœur est partagé entre l'amour de la Terre Noire et celui des grands 
espaces. D'un commun accord avec ma famille d'adoption, j'ai retrouvé le fleuve il y a 
peu et j'ai été rapidement engagé par Nesamon pour guider ses caravanes nubiennes. 
Je connais les pièges du désert et les convois que j'accompagne ne sont jamais attaqués. 
C'est pour ces raisons que Nesamon, même s'il soupçonne que je cache un secret, res-
pecte mes silences et apprécie mes conseils.

Équipement - Cartes des pistes du désert oriental, sandales, vêtements chauds pour 
les rudes nuits dans le désert, dague bédouine (Dommages 3), un âne nommé Dja-
dao.

attributs - Physique 4 ; Agilité 3 ; Perception 3 ; Charisme 0 
Artisanat 1 ; Bureaucratie 0 ; Connaissance du Monde 2 ; Culture égyptienne 1 ; 
Érudition 0 ; Médecine 1 ; Voyage 4 ; Se battre 3 ; Tir 2

points De vie : 14 point De maât : 1

Ce qu'il pense de : 

DjÉserka - Le monde est plus vaste qu'il ne le croit et les dieux prennent des visages 
qu'il pense être ceux de démons. Je ne le blâme pas. C'est ainsi que l'on nous a tous 
éduqués.

nakHtamon - Lui aussi me voit comme un pillard corrompu par Seth. Il pense que je 
vais lui trancher la gorge dès qu'il aura le dos tourné. Il oublie que je suis un fils du 
fleuve, comme lui. Je n'ai pas l'intention de le convaincre, à quoi bon ?

minkHat - Il est un pur fils de notre époque, orgueilleux, arriviste, séducteur, ma-
nipulateur, mais avec moi, il sait se taire. Son coeur n'est pas entièrement confit 
dans le miel de la civilisation et je sens qu'une partie de lui aspire à plus de sérénité.

sora - Pas tout à fait Égyptiens, pas tout à fait étrangers, nous nous comprenons. 
Je sais qu'elle plaide ma cause auprès de ceux qui se méfient de moi et je lui dois 
certainement d'avoir échappé à quelques ennuis par le passé.

mère sati - Elle s'est plus d'une fois occupée des blessures que me 
valent mes nombreux voyages. Cer-
tains la trouvent trop bruyante mais 
elle est à mes yeux comme une oa-
sis dans le désert, tendre et apai-
sante.

nesamon - Il a eu le courage de me 
confier des responsabilités alors 
que tous pensaient que j'allais 
m'empresser d'attirer ses convois 
dans des traquenards. Le fait que ce soit 
un Égyptien parfaitement respectable qui se 
soit rendu coupable de ce forfait me fait ricaner 
aujourd'hui (voir le roman Sennefer, les Larmes de 
Kémi).


