
Bestiaire Commun en Ebène 

Dryade 

Informations de base 

Vivant au coeur des forêts, les dryades pourraient passer pour une espèce proche des elfes ou des                 
vieras. Pourtant il n’en est rien. Il semblerait même que ces dernières leur vouent une haine éternelle.                 
Les dryades ont l’apparence de femmes, souvent peu vêtues, et vivent à même les arbres. Égarant les                 
humains inconscients et se gorgeant de leur sang après leur trépas, leur beauté n’a d’égal que leur                 
cruauté. Elles vivent en clan et réservent leurs plus belles proies pour la chef. Bien que peu                 
nombreuses, elles peuvent sans souci aucun s’en prendre à des groupes parfois bien supérieurs en               
nombre et s’en sortir indemnes. 

Informations techniques 

● Une apparence de simple femme 
● Des crocs et des dents aiguisées 
● N’utilise ni arme ni vêtement 

Comportement en combat 

Spécialistes du corps à corps, les dryades se jettent tout crocs dehors pour broyer la chair et les os                   
humains d’un seul coup de mâchoire. Leurs griffes servent surtout à déstabiliser et blesser leurs               
adversaires. Si leur proie est trop puissante, elles se contenteront de la blesser avant de la laisser                 
agoniser des heures. 

Liaison avec la magie 

Épineuse question que celle de l’influence de la magie sur les dryades. Même si son influence reste                 
certaine dans l’évolution de telles créatures, elles ne semblent pas en faire usage ni même s’en                
soucier. Les dryades vivent et meurent sans que leurs blessures y soient pour quelque chose, comme                
les arbres elles semblent tout simplement se faner et tomber au sol. 

Anecdote 

Une dryade même semblable en tout point à une humaine n’est pas douée de parole. Ne croyez par les                   
fous qui prétendent leur avoir parlé ou avoir été en contact prolongé avec elles et s’en être sortis                  
indemnes. Sous aucun prétexte. Cela ne causerait que votre perte. 
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