
Thaeaald

Classe : Inconnues (probablement animorphe, et une classe capable d'exercer la thélépathie).

Histoire : Grand croyant de la mythologie égyptienne, cet homme (ou femme?) voulait montrer à la tour la puissance de ses 
dieux. Il/Elle arriva au pied de la tour après des milliers d'épreuves, qui le/la changea presque complètement. Il/Elle n'avait fini que
par prier ses dieux tout en faisant les épreuves unes à une, jusqu'à ne plus savoir qui ielle était. Dès arrivé(e) au pied de la tour, 
ielle partit vers les tours comme s'ielle était dictée par une autre conscience, et alla dans le premier monde de la tour, ou plus 
précisément dans son désert géant, où ielle y restera pour toujours, attendant de nourrir ses enfants, et de pouvoir s'amuser à 
faire revivre à quiconque il trouvera, tout ce qu'ielle a pus subir.

Autour du désert, il n'y a que des rumeurs, mais il est déconseillé de s'y aventurer à certains endroits, car la plupart des personnes 
qui y vont ne sont jamais revues.

Physique : Scorpion Géant (7m de long) à trois queues ressemblant à la race des Heterometrus laoticus, dont le squelette externe 
est blanc immaculé. Il/elle se définit comme parthénogénèse (autoreproduction), et possède une multitude d'enfants, qu'ielle 
nourrit avec les objets de son amusement. Lui autant que ses nombreux enfants peuvent exercer la thélépathie, mais seulement 
Thaeaald sait bien l'utiliser. De grandes galeries ont été creusées par Thaeaald et les plus puissants de ses enfants sous le désert, 
et ceux-ci pour chasser se mettent dans le sable fin de la surface pour avancer plus rapidement que là où les galeries sont 
creusées.

Mental : On pourrait considérer qu'à présent, Thaeaald n'est devenu qu'un animal de la tour, mais sa soif de péchés fait de lui une
créature bien différente autant de l'humain que de l'animal. Il n'a pratiquement aucun sens maternel et se met parfois à dévorer 
ses propres enfants. La seule chose qui lui rappelle le fait qu'ielle était humain est sa croyance.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Heterometrus_laoticus

