
Bek
Scribe et peintre funéraire

DESCRIPTION
Bek est un homme d’environ 30 ans, vêtu habituellement d’une tunique légère ou du simple 

pagne chendjit et d’une ceinture de cuir. Pour les grandes occasions, il porte un collier d’or et de pierres faisant 
figurer le pilier djed et Osiris. Une parasitose contractée pendant son enfance a altéré sa peau et il est sujet à de 
fréquents accès de douleur et de fièvre, expliquant en partie son allure mesurée, parfois prise pour de l’indolence. 
Il se déplace toujours un bâton gravé en main.

HISTOIRE PERSONNELLE
Le père de Bek, Pouer, était un sculpteur du quartier du Lièvre, à Ouaset. Suivant la tradition familiale, Bek 

entama très tôt son apprentissage à l’atelier avant de tomber gravement malade. Terribles fièvres, éruptions cuta-
nées, infection, le jeune garçon resta plusieurs semaines entre la vie et la mort, recommandé à Sekhmet et Osiris 
par ses parents désespérés. Rensy, le médecin de la famille de Dame Heria et Maître Iouni, traita Bek et parvint 
à l’arracher aux griffes des esprits néfastes qui le menaçaient. Reconnaissant et profondément bouleversé par 
cette expérience, Pouer dédia la vie de son fils à Osiris et le fit former comme peintre funéraire. À peine sorti de 
l’adolescence et en âge de comprendre ce qu’il lui devait, Bek se présenta à Heria, désormais veuve, et offrit ses 
hommages à la maisonnée. Heria et le vieux Rensy se prirent d’affection pour Bek, si loyal et déterminé malgré 
les souffrances que lui infligeait son corps. Heria surveilla la progression de Bek et lui confia diverses tâches, 
notamment la conception des tombes familiales. 

Bek vécut à cette occasion une expérience troublante. Dans le plus grand secret, il lui fut révélé qu’une tombe 
anonyme avait été creusée sur ordre de Heria et que le détail des scènes qui devraient y figurer lui parviendrait 
peu à peu, en temps voulu. Surtout, avant d’entamer ce travail, il fut enfermé un jour et une nuit dans le tom-
beau par trois individus masqués, muni d’une simple lampe à huile, d’un pot d’alcool de dattes et de formules 
rituelles difficilement compréhensibles. Secoué, il ne parle jamais  cette étrange initiation, mais sa curiosité pour 
la science funéraire s’en est trouvée décuplée.

Bek est par ailleurs marié à Samout et a deux filles, Sekhmet et Merymaât.

ÉQUIPEMENT
Bek ne se sépare pas du bâton orné qui lui a été offert par Dame Heria après son initiation. Il porte de nom-

breuses scènes finement sculptées impliquant Osiris, Anubis, Ammut et le monde nocturne. Lorsqu’il exhibe cet 
objet semblable à un sceptre, il obtient un bonus de +2 pour tout test impliquant d’interagir avec un personnage 
lettré. Toutefois, ce dernier se souviendra de Bek comme d’un individu inquiétant, voire malsain. Il possède éga-
lement un nécessaire complet d’écriture et de peinture.

CE QU’IL PENSE DE DAME HERIA
Bek sait qu’il doit sa vie à Dame Heria et au médecin Rensy. Sa gratitude est immense. La traumatisante initia-

tion qu’il a reçue dans la tombe anonyme a néanmoins entamé l’image qu’il avait de ses bienfaiteurs. Il honorera 
sa promesse de servir Heria mais, un jour, il trouvera le courage d’obtenir la vérité et de lui demander pourquoi il 
a vécu ce cauchemar. Et surtout, si ce qu’il a vu dans la pénombre était le fruit de son imagination... ou quelque 
chose d’autre.

ATTRIBUTS
Physique 1 ; Agilité 1 ; Perception 3 ; Charisme 1
Artisanat 3 ; Bureaucratie 1 ; Combat 1 ; Connaissance du monde 2 ; Culture égyptienne 3 ; Érudition 6 ; 
Médecine 1 ; Tir 0 ; Voyage 1
Points de Vie : 11  Points de Maât : 1


