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Jouer le Chevalier
Tout ce qu’il faut savoir pour jouer votre classe

Vous êtes un Chevalier, un homme de foi qui se bat pour la sainte église
de Dracaelys. Votre vie consiste à arpenter le monde et à défendre la veuve et
l’orphelin. Vous êtes un phare dans la nuit pour tous les pauvres hères qui
voient l’espoir s’éteindre et leur vie basculer. Votre force, votre bonté seront les
meilleurs des compagnons pour votre groupe.

Votre rôle dans le groupe est autant de combattre que de guider vos camarades.
Membre actif de l’église, vous leur serez une porte d’entrée dans la plupart des
communautés, des simples bourgs aux cités. Tout un chacun vous ouvrira sa
porte, charge à vous de les éduquer et de lutter pour leur salut.
Votre objectif personnel est assez simple, respectez vos vœux de chevalier et
montrez-vous digne du salut de votre âme. Vous devez être un exemple mais
gardez-vous bien du péché d’orgueil.

Dans la société, vous servez de bras armé pour défendre la foi. Vous êtes une
force de la nature mais vous avez de nombreux interdits. Les gens vous
imaginent en force indestructible sur qui l’on peut toujours compter. En réalité,
vous vous battez autant contre vous-même que contre vos adversaires. Ayant
déjà voyagé en enfer, la réalité de l’après-vie représente un secret que vous avez
juré de garder. Quand bien même tout serait plus simple si les gens savaient la
vérité. La peur est une arme interdite dans votre combat contre les démons.
N’oubliez pas, un chevalier transporte avec lui épée et armure d’acier.
Cependant, vous avez fait vœu de pauvreté et vous vivez sur la générosité des
gens que vous aidez.
Un dernier conseil, soyez un exemple que les gens suivront vers la rédemption.
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