
 
 
Les dévots d’Amaras 

Historique 

Les pieux racontent qu'il y a de cela 1000 ans durant l’une de plus violentes 
guerres que l'empire est connu un contingent armé en partance de la citadelle fut 
envoyer en plein centre du désert a la recherche de l'objet de nombreuses 
légendes, un lieudit sacré abritant l'ultime arme pour gagner toutes les guerres, 
l'immortalité. Ces 10 braves soldats partirent donc à la recherche de cet espoir 
désespéré. Marchant jour et nuit dépassant jour après jour leurs limites, 
plusieurs succombent à la terreur du désert, mais 2 soldats retournèrent à la 
citadelle en vie. Ces deux soldats étaient méconnaissables, un orque vêtu d'un 
blanc immaculé suivi d'un homme vêtu d'un noir perçant entrèrent la citadelle 
prêchant les paroles d'Amaras ralliant de plus en plus du peuple à la cause du 
dieu de la loyauté. Jusqu'au jour où une guerre civile éclata les deux soldats 
d'Amaras en première ligne se relevaient sans arrêt peut importer le nombre de 
flèche ou de lance qui transpercent leurs corps ils se relevèrent toujours. Leurs 
suivants par contre ne furent pas aussi chanceux tombant l'un après l'autre face 
à l'armée de la citadelle visiblement mieux entrainée et équipée qu'eux. Les 
soldats retraitèrent dans le désert avec une poignée de suivant et retournèrent à 
l'oasis les forts qui ont survie furent présenter à la bénédiction d'Amaras et 
prirent un serment d'allégeance envers Amaras et envers leur confrère 

-votre loyauté envers vos confrères et consœurs n’aura que pour égale votre 
dévotion pour votre dieu.  

-De vos mains vous devez châtier les blasphémateurs. 

-En société vous ne laisserez entrevoir aucune faiblesse. 



-De votre clan vous aurez la plus grande des fiertés. 

-De la mort vous n'aurez aucune crainte. 

Le clan passa de terre en terre recrutant tous les êtres en quête de rédemption 
les transformant en confrère/consœur peu importer leur origine ou erreur du 
passé. Arcaniste, roublard ou paladin ils ne font aucune discrimination les 
réunissant tous sous la même bannière, celle d'Amaras. 

Cette troupe de fervents priants immortelle partie donc en terre de l'origine 
réclamer ce qui appartient à Amaras et châtier ceux tentant de les en empêcher. 

  

Dirigeants 

Depuis l'évènement d’il y a 1000 ans les dévots d’Amaras sont dirigés par 
un orque nommé Torgan Rodstven « L’illuminé » autrefois soldat de la citadelle 
désormais arcaniste et auto proclamée voie d’Amaras il applique les préceptes 
d’une main de fer sur ces confrères et consœurs 

« Je suis la vérité d’Amaras propageant sa lumière sur les ignorants, je juge 
les parjures et de ma main j’élimine les aveugles à sa lumière. » 

-Torgan Rodstven « L’illuminé » 

  

Alkorys « L’immuable », fier priant du grand Amaras et survivant de la grande 
croisade. Prêt à utiliser tous les moyens possibles pour arriver à ses fins, ce 
guerrier loyal, fidèle et ingénieux est le bras droit de Torgan « L’illuminé » 

《 tuez-moi aussi souvent que vous le voulez, j'aurai toujours le dernier mot. 》 

-Alkorys « L’immuable » 

Mode de vie 



Les dévots vivent modestement, vivant une vie stricte et dictée par un code 
de conduite recrutant tout ignorant en recherche de rédemption. Les dévots n’ont 
pas de territoire leur appartenant excepté l’oasis perdu de leur culte ils vivent donc 
une vie de nomades toujours en mouvement se préparant à tout moment à ce que 
Amaras les mettent à l’épreuve 

Habitudes vestimentaires 

Les dévots arborent principalement le blanc représentant la justice, la 
loyauté, et la lumière d’Amaras plusieurs arborent également le noir pour 
représenter la mort qu’il n’aura jamais et leur courage face à celui-ci. Les 
manteaux et les vêtements multifonctionnels sont très appréciés dû à leur mode 
de vie nomade. Les armures et les boucliers sont jugés inutile parmi les grands 
dévots, bien qu’apprécié, à quoi bon se protéger si l’on ne meurt jamais 

Objectif 

Les dévots ont pour objectif de propager la foi d’Amaras sur le continent 
détruisant ou assimilant tout être contrevenant à leur précepte espérant ainsi se 
rapprocher d’Amaras et en apprendre plus sur celui qui leur a offert la rédemption  

En somme, on joue dans ce groupe pour… 

Avoir un roleplay sérieux et strict d’alignement bon avec des 
développements de personnage intéressant et complet tout en ne négligeant pas 
le combat. 
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