
Kora

Ce n’est pas réellement une “méchante” à proprement parler mais il peut s’agir d’une antagoniste 
intéressante, je pense (j’espère ^^)

Kora a une trentaine d’années. Elle a eu une vie sur Terre plutôt classique, voire banale. Un peu 
perdue, elle a enchaîné les pe�ts boulots et les aventures sans trouver ni pour quoi, ni pour qui se 
poser. Et lorsque la Tour est apparue, sa seule remarque fut “Pourquoi pas, après tout ?” Alors elle y 
alla et ce fut pour elle le début d’une nouvelle vie. Toujours un peu paumée dans sa vie, elle 
commença par essayer différentes classes sans jamais trouver ce qui lui convenait. La rencontre avec 
son mentor actuel fut alors sa plus grande révéla�on après celle de la Tour. Disciple d’un Dieu moyen 
voire médiocre de la Tour des Prêtres, il réussit à enrôler Kora dans sa religion, elle qui manquait et 
de famille et d’objec�f. Elle trouva enfin sa place et la pe�te fille �mide et sans avenir commença à 
s’épanouir. Elle se dévoua corps et âme à son nouveau Dieu, s’entraînant sans relâche à son nouveau 
rôle de prêtre, acceptant toutes les missions données par son ordre. Mais, rapidement cela ne lui 
suffit plus. Elle trouvait que l’ordre manquait de monde et d’ambi�on. Son Dieu, celui qui l’avait 
trouvée, aimée, sauvée méritait plus, méritait mieux. Elle commença doucement à espionner, 
traquer, juger les membres de l’ordre qu’elle es�mait insuffisants pour servir son Dieu, ou qu’elle 
soupçonnait de trahison, que cela soit des règles à suivre ou de la vénéra�on d’un autre. Il n’y avait 
plus dans sa tête aucune dis�nc�on. Et tout, absolument tout, était passible de haute trahison et 
donc de peine de mort. Nombreux furent ceux de l’ordre qui pour lui échapper, par�rent en 
catastrophe dans les étages de la Tour. Qu’à cela ne �enne, elle recruterait de nouveaux par�sans, 
qu’elle choisirait ce�e fois. Et c’est ainsi que de prêtre, elle passa Inquisitrice. Elle excellait désormais 
dans l’art de découvrir la vérité, notamment par la torture qu’elle pra�quait aussi bien 
psychologiquement que physiquement. Proche de l’art des paladins, elle s’entraîna également à 
l'épée afin de ne dépendre de personne. Le serment qu’elle passa avec son Dieu afin de ne jamais 
faillir, lui coûta son cœur, que le Dieu pouvait à sa guise écraser comme un vulgaire insecte, mais lui 
donna en retour une aura et un charisme proche de celui d’un Gardien. D'une nature peu charmante 
ou belle, elle gagna ainsi une beauté froide et une puissance telle que peu arrivait ou n’osait la 
contredire. Elle réussit ainsi à rassembler autour d’elle une poignée de fidèles croyants et 
con�nuerait à faire plier le monde à la volonté de son Dieu. Et s’il refusait de plier, elle n’aurait qu’à le 
massacrer. Pour elle, le choix est simple : “Soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Et si tu es contre, 
tu meurs.” Pourquoi s’embêter avec les nuances de gris ?

Nom : Kora
Age : une trentaine d’années
Classe : Inquisitrice, Paladin
Descrip�on physique : Elle n’a rien de par�culier. De taille moyenne, Kora a un physique assez banal. 
Un visage fin, des yeux marrons et des cheveux noirs et longs. 
Descrip�on mentale : Trouve sa voie dans la classe des prêtres et développe une loyauté sans faille à 
son Dieu. Elle juge que tous les autres sont dans l’erreur et s’ils ne changent pas d’avis, ils sont 
irrécupérables, donc à tuer. Conver�r les gens est son objec�f ul�me. Pour le reste, lorsqu’elle est en 
mission au pied de la Tour ou dans les étages, elle garde la même conduite : Si quelqu’un se trouve 
sur son chemin, elle s’en débarrasse.
Expressions favorites : “Héré�ques !” Et “Au bûcher !” Bien qu’elle u�lise souvent les deux dans la 
même phrase.  
    


