
Nom : dévoué
Classe : inquisiteur, Flagellant(un peu similaire au berserk mais pour la foi), Templier,
évangeliste.
Mentalité : fanatique de la Tour

Comme tous les matins je me dirigeais vers la tour de prêtres, la j'installais mon estrade au
centre de celle-ci et je parlais à tous de notre sauveur tout puissant qu'est la Tour. Durant
mon sermons j'aperçus un guide accompagnant un nouveau venu, les souvenirs de mon
entrée dans la Tour surgissent de ma mémoire.
Rien de bon ne m'était arrivé dernièrement, j'avais demander de l'aide à tous le monde et
tous m'ont ignoré par désespoir je me suis tourné vers les religions mais la encore j'ai été
ignoré par tous les dieux quand je me suis rappelé que certains considérait la tour comme
une divinité. Et là tout m'est paru clair, j'ai fermé les yeux et je l'ai vue dans toute sa
splendeur. Quand je rouvris mes yeux elle m'avait répondu en m'envoyant une clef !
Un acte si désintéressé m'a alors touché et j'ai su qu'elle était la seul a pouvoir mérité mes
prières. J'ai alors pris la clef à deux mains et je me suis mis à prier la déesse pour qu'elle me
libère des mes dettes et de ma vie pitoyable. Après ce qui me sembla être une éternité je
me suis réveillée devant elle à son pied, et une porte était là pour me permettre d'enfin
changer ma vie. Le voile de la Tour c'est alors retrouvé face à moi et j'ai su que je devais le
passer. Après ça les épreuves se sont succédé jusqu'à l'épreuve finale, il me fallait concilier
une dizaine de personnes, tous des prêtres de différentes religions. J'ai d'abord tenté de les
convaincre mais ce fut très long et peu efficace après en avoir convertie 2 d'entre eux je me
suis dit qu'il serait plus réceptif en les forçant un peu alors mes acolytes et moi avons
convertie de forces les autres mais tous n'ont pas accepté la rédemption de notre sauveur et
beaucoup en sont mort. Ainsi l'épreuve se finit et je pénétrais dans l'antichambre de la tour
où l'on pouvait l'admirer et voir des représentations miniatures tout autour. Après ça, mon
guide et moi nous étions directement dirigés vers la tour des prêtres, ou j'y pu admirer la
puissance de la Tour dans ce lieu de prière.
Après avoir fini mon sermons public, j'ai pu prendre le temps de m'extasier encore une fois
devant la gloire de la Tour,et ce malgré les années qui passaient.
Il était à présent temps pour moi de chasser les hérétiques, qui de plus en plus nombreux se
grouillaient autour de la Tour en l'ignorant voir pour certains la maudissant. Il ne me fallut
pas longtemps pour repérer un groupe de trois personnes qui se plaignaient de l'injustice
des règles de la Tour.
-La Tour est toujours juste, leurs dis-je, votre esprit est juste trop étroit pour en comprendre
sa magnificence.
En même temps que je leur parlais, j'active ma foi pour faire apparaître un dôme de lumière
autour de nous. L'un d'entre eux effleura la barrière de la main et poussa un cri de surprise
et de douleur. Tous se tournèrent vers moi et d'un grand sourire je leurs dis
-Mais dans ma miséricorde, je vais vous aider à y voir plus clair.
Ma main s'illumina et dans une odeur de chair grillée je m'approchais du groupe qui sortit
ses armes et se prépara au combat. Mais il n’y aurait pas de combat…
Le premier d’entre eux, un guerrier , me charge de face et donne un coup horizontal de son
épée longue. Le second  se déplace vers la droite en me tirant une flèche dessus, tandis
que le dernier a une lame courte et m'attaque par le côté gauche. Leur synergie était plutôt
bonne, mais ce n’était pas suffisant. Je me déplaça sur la gauche esquivant l’épé longue
d’un cheveux, puis j'appuyais ma main droite sur le haut de la tête du guerrier qui dans un
hurlement s'agenouilla et se figea, d’un coup de paume je désarme l’homme avec sa lame



courte et, j'appuie ma main gauche de la même manière que pour le guerrier, le même
résultat se produit.brisant une flèche de la main je m’approche rapidement de l’archer qui se
met à paniquer je mis fin au combat de la même manière que pour ses camarades. En me
retournant je pus voir que les deux autres s’était retourné vers moi, une cicatrice en forme
de la tour sur le front
-nous avons enfin compris la toute puissance de la Tour grâce à tes enseignements nous te
remercions. dirent-ils en cœur.
Je fis donc disparaître la bulle de lumière et les laissa continuer leurs routes qui désormais
était sur le bon chemin. De nombreuses personnes s’étaient regroupés autour de la bulle et
des gardes de la Tour attendaient autour de la bulle et dès qu’elle s’ouvrit ils me hèlerent.
-Vous enfreignez les lois de la Tour en agressant des personnes.
-Je voulais simplement discuter avec des amis en privé. dis-je en retirant ma capuche
laissant apparaître la cicatrice représentant la tour sur ma tête raser.
-Nous avons juste parlé. dirent les trois hommes aux gardes
-À c’est toi Dévoué tu aurais pu être moins tape à l'oeil, pour une simple discussion. Dit un
garde pendant que les autres dispersaient la foule.
la foule se dispersa en discutant, ils se demandaient sûrement où l'on pouvait obtenir ses
magnifique représentation de la tour comme sur mes mains et ma tête, ou du moins c’est ce
que les convaincus de la puissance de la Tour se demanderait, c’était simple il suffisait
d’obtenir de la classe de flagellant qui permettait d’amplifier sa foi en échange de ses
magnifique tatouages. Que des bénéfices, je n’ai jamais compris pourquoi personnes la
prenait,enfin sauf la petite douleur, quoi que…
je sortis de ma rêverie quand un garde me mit la main sur l’épaule, et me dis.
-c’est la 8ème fois cette semaines que tu fais ça tu pourrais arrêter ça nous donne plein de
travail inutile.
- mais tout le monde devrait embrasser la Tour. Je fis une pause en voyant son regard
suppliant poursuivit. Bon je vais faire ça plus loin alors.
-merci pour nous …
Il ne semblait pas convaincu alors qu’ils avaient l’honneur de servir la Tour. Ce n’avait pas
d’importance d’autres hérétiques devait être ramené vers la Tour

la classe de flagellant


