
Bestiaire Commun en Ebène 

Cocatrix 

Informations de base 

Les légendes vont bon train sur certains poulets mutants qui hanteraient les basses-cours. Pourtant,              
ces monstres ne sont rien face aux terribles Cocatrix. Un monstre un peu comme un poulet, mais                 
géant et mélangé avec un dragon, ou plutôt une Wyverne. Plus exactement, il s’agit d’un corps de                 
Draconoïde, avec taille et force que cela implique, avec une tête de poulet. Son caractère irascible et                 
ses attributs de dragon en font un monstre fort redouté. 

Informations techniques 

● Grand corps de draconoïde quelque peu modifié 
● Une tête de poulet géante 
● Des serres et des plumes 

Comportement en combat 

La légende voudrait que la Cocatrix se repaisse de sang et de cervelle. Ces rumeurs se fondent sur la                   
manière qu’ont ces monstres d’attraper leurs proies avec leurs serres, parfois en plein vol, pour leur                
briser le crâne à coup de bec. Cette façon quelque peu brutale de tuer, laisse leurs proies immobiles et                   
inoffensives. Parfois, les Cocatrix se servent de leur force pour exploser leur proie contre une surface                
dure tel qu’un mur, ou les lâchent en plein vol pour les tuer dans leur chute. Quoiqu’il en soit, les                    
Cocatrix vont toujours au plus simple, au plus efficace. 

Liaison avec la magie 

Un oeuf noir pondu une nuit de pleines lunes au sommet d’un tas de fumier par un coq tout aussi noir                     
que les ténèbres, voilà qui serait l’origine de ces terribles monstres si l’on en croit les contes                 
populaires. Cette légende pose pourtant certains problèmes et en l’état personne n’est en mesure de la                
confirmer, ou de l’infirmer totalement. 

Anecdote 

La peur est parfois mauvaise conseillère, elle pousse les fermiers les plus simples à briser               
systématiquement les oeufs issus des pontes les jours de pleines lunes. Quand bien même ils ne                
seraient pas noirs, quand bien même ils n’auraient pas été pondus par un coq. 
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