Histoire
Hakyos est un prêtre chevalier de la mort au service d’Orcus.
Sa mère fut violée lorsqu’elle avait 15 ans, et mourut en lui donnant naissance. Hakyos fut élevé par
un mercenaire peu scrupuleux, qui lui apprit dès son plus jeune âge à manier les armes et à tuer pour
l’argent. Hakyos prit note des enseignements et alors qu’il n’avait que 6 ans, il le tua pour voler sa
bourse.
Deux ans plus tard, alors qu’il voyageait seul, il fut capturé, battu et violé par des esclavagistes. Il
fut vendu comme esclave dans un petit village humain et obligé d’accomplir de basses besognes
pour ses maîtres. Pendant huit ans il essaya de s’échapper, et à 16 ans, il réussit à obtenir des armes
pour lui et les autres esclaves, qui se rebellèrent contre leurs maîtres. Les esclaves prirent bien soin
de massacrer tous les habitants du village. Hakyos se chargea personnellement des enfants.
Pendant quatre ans il se consacra à la recherche de ceux qui l’avaient vendu. Il rencontra un prêtre
d’Orcus blessé et mourant qui vit en Hakyos le parfait candidat pour reprendre sa mission divine.
Le prêtre lui apprit qu’ils pouvaient obtenir de grands pouvoirs s’il accomplissait la volonté d’Orcus
et Hakyos accepta. Le prêtre lui demanda aussi d’abréger ses souffrances, ce qu'il fit avec plaisir.
Hakyos, désormais plus puissant, continua sa quête de vengeance. Quand il retrouva les
esclavagistes, il se découvrit une nouvelle passion: la torture.
Il passa les années suivantes à décimer des villages dans leur intégralité. Il passa également des
semaines entières à torturer d’innombrables innocent pour son propre plaisir. Sa pratique favorite
étant de blesser ses victimes jusqu'à la mort, puis de les soigner, puis de les torturer encore et encore
jusqu'à ce qu'ils perdent la tête. Parmi ses nombreuse victimes il y eu Iriam, une elfe qui fini
tellement folle qu'elle tomba amoureuse de son tortionnaire. Elle lui donna même un enfant, Sylos
un enchanteur demi-elfe. Hakyos s’enticha d'elle et la tua lorsqu'il se rendit compte que l'amour
qu'il éprouvait pour elle l'affaiblissait. Il garde cependant toujours le crane de sa femme avec lui.
Il éleva son enfant comme il se doit, lui enseignant que servir Orcus devait être sa seule et unique
raison de vivre. Malheureusement, Sylos, contrairement à son père, ne sombra pas dans le mal, il
grandit en méprisant Orcus et son culte et s’enfuit de chez lui en espérant ne jamais revoir son père.
Lorsqu'il eu 43 ans, Hakyos fut confronté à un groupe de prêtre et de paladins d'Illmater, et après un
rude combat où il en tua six, il fut vaincu et tué à son tour.
Pour le récompenser de ses exploits passés, Orcus fit d'Hakyos un Chevalier de la Mort. Désormais
mort-vivant, il continua à répandre mort et désolation chez les vivants.
Il rencontra un nécromancien particulièrement puissant avec qui il fit équipe pendant une longue
période. Et quand ils retrouvèrent les paladins qui l'avaient tué, ils firent tomber à eux deux une
armée de mort-vivant sur la ville et le temple en son sein fut rasé.
Il recroisa son fils, désormais marié et père d'un enfant. Hakyos essaya à nouveau de le convaincre
de rejoindre le coté d'Orcus, mais celui-ci refusa. Profondément déçu, il tua la femme et l'enfant de
Sylos.
Aujourd'hui, il est le grand prêtre d'un temple en l'honneur de son Dieu adoré. Il lui arrive de
travailler en tant que mercenaire pour amasser des richesses et massacrer des vivants.

Personnalité
Hakyos ne tue pas pour le plaisir, il voit ça comme une nécessité. Sa vie n'a été que souffrance et
malheur. Il considère donc que vivre est un fléau et que sa mission est de libérer les vivants de leurs
souffrances en les massacrant.
Il est particulièrement rancunier et est prêt à pourchasser pendant des années toute personne qui lui
porterait préjudice.
Il considère que l'amour est une faiblesse, c'est pour cela qu'il a tué sa femme, sa belle-fille, et son
petit-fils.
Il n'a cependant pas tué son fils, car il veut avant tout le rallier à sa cause.
Il considère toute personne saine d'esprit comme étant folle, et inversement. Il est donc, d'après lui,
parfaitement sain d'esprit.
Il apprécie particulièrement la torture, car les personnes qui font les frais de ses tortures finissent ou
mortes ou complètement folles.
Il lui arrive d'apprécier la compagnie d'autres personnes, surtout si elles partagent son point de vue
et/ou sont des morts-vivants.
Il prend bien soin de compter le nombres exacts de personnes mortes sous ses coups. Le compteur
s'élève aujourd'hui à 22687.

