
Bestiaire Commun en Ebène 

Les Nécromanes 

Informations générales 
Bien qu'interdite depuis maintenant plusieurs années, la nécromancie compte encore de nombreux adeptes. Il est malheureusement fréquent de croiser dans les lieux les plus isolés de l’Empire                           
des abominations qu’elle seule peut engendrer. Formes de vie approximatives retenues dans notre monde uniquement par la magie, ce sont souvent des âmes damnées que l’on a arrachées à leur                              
cycle de réincarnation pour tirer parti de leur formidable puissance magique. C’est ce point qui a conduit l’Empire à entamer une traque, une purge de la nécromancie qui se poursuit toujours                               
aujourd'hui. Il est du devoir de chacun de dénoncer cette forme d’hérésie et de tenter dans la mesure du possible d’y mettre un terme définitif. Pour rappel, les créatures nécromanes sont déjà                                
elles-mêmes aussi terrifiantes que dangereuses, mais elles protègent en outre souvent leur créateur dans sa retraite. Il ne vaut mieux pas tenter d’affronter ce dernier sans y être correctement                             
préparé, sous peine de finir par grossir les rangs de son armée personnelle en lieu et place de la réduire à néant. 

Liste des monstres 
L’éventail des possibilités permises par la nécromancie est théoriquement infini. Il ne dépend que du bon vouloir et de l’imagination morbide du pratiquant des arcanes interdites que de créer le                              
monstre qu’il lui plaît. Libre à lui de ramener à la vie une créature défunte ou d’en créer une nouvelle à partir de morceaux ou d’objets glanés on ne sait où. Cependant, il existe quelques cas qui                                     
reviennent le plus souvent, ne serait-ce que par la facilité de les créer et la commodité d’utiliser une créature déjà existante dans les cauchemars des hommes. Les morts vivants et les squelettes                                
guerriers, ramenés à la vie par un bézoard ou une pierre contenant une âme humaine sont un constant rappel pour les hommes de leur mort à venir. Aussi terrifiants que efficaces au combat ils                                  
constituent le gros des forces nécromanes. Plus rare, la liche est en réalité un nécromancien ayant atteint un niveau d'existence qu’il juge supérieur, s’octroyant par la même de considérables                             
pouvoirs et prolongeant sa propre vie. Enfin, on classe comme objets hantés tout objet ou armure, pouvant se mouvoir et attaquer de son propre compte afin de protéger quelqu’un ou quelque                               
chose. 

Carte de présence 
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