Nom du personnage : Alistaire
Age : 23ans
Classe principale : esclavagiste
Histoire : Il fait partie de la première vague de personne arrivée dans la tour. A son arrivé dans
la tour il a cherché à monter le plus vite possible pour être en sécurité, la tour des pirates n’étant
pas le lieu le plus sécurisant durant cette période de chaos. Il a passé 4 ans dans sa salle de
classe avant de commencer à montés avec un groupe d’esclave pour l’aider. Mais une fois arrivé
sur le premier monde il a constaté que le chaos était bien pire sur celui-ci. En essayant de le
finir le plus vite possible pour être tranquille il est tombé sur un groupe de grimpeur qui ont
décimé ses esclaves et l’ont laissé pour mort. Il a donc décidé de se venger, mais il ne savait
rien d’eux. Il a donc décidé de créer un réseau d’information le plus complet possible sur
l’ensemble des grimpeurs et il a réussie en créant un bordel au pied de la tour dans la zone des
voleurs pour plus de liberté. Il fournit tout type d’esclave pour que les fantasmes étranges des
grimpeurs soient assouvis (peu importe la morale). Cependant tous les ans il ferme son bordel
durant un mois afin de monter la tour avec une armée d’esclave et reviens avec de nouveau afin
de satisfaire ces clients. Beaucoup de guilde viennent le voir pour des informations qu’il
n’échange que contre d’autres informations ou un service. Il apprécie particulièrement faire
affaire avec les assassins qui peuvent se débarrasser des personnes même au pieds de la tour.
De nombreuses personnes ont cherché à démanteler son réseau cependant même des grimpeurs
ayant atteint le 15ieme étage ont finis par rejoindre sa troupe, les informations comme l’étage
auquel il se trouve ou le nombre de ces esclaves sont inconnue de tous. Mais personnes n’oublie
ces ennemies qui sont toujours disponible pour assouvir les désires du premier venus, vue que
le prix de leur utilisation est de seulement 1 pièce d’or pour montrer a tous qu’ils ne sont rien
fasse à lui.
Description mentale : il ne cherche que le plaisir, toute les tâches qui l’ennuie sont relégué à
ces esclave (il faut bien qu’il servent). Il s’est rendu compte que la morale était un peu surfaite,
surtout dans la tour donc il fait sans et n’a aucun remord. Il est aussi un peu satyriasis.
Description physique c’est un homme, pas qui n’a pas vraiment de trait particulier

