
Bestiaire Commun en Ebène 

Golem 

Informations de base 

Bien que cela soit contraire aux lois impériales, il est possible pour un mage de séparer l’âme d’un                  
sujet humain de son corps. C’est une des branches de la nécromancie qui par certains aspects reste                 
pratiquée même après la grande purge de la guilde des mages. En effet, certains mages tentent de lier                  
un monstre à un corps artificiel afin de créer une arme de guerre. Car c’est cela un Golem, une âme                    
dans un corps créé pour le combat. En cela il se rapproche d’un monstre nécromant mais en plus                  
puissant et plus intelligent car le Golem est ici doué de raison. 

Informations techniques 

● Un corps de pierre, de métal, d'argile, mué par magie 
● Le Golem dispose d’un cristal, réceptacle de son âme 
● Un Golem peut parler et réfléchir, mais est contraint à l'obéissance 

Comportement en combat 

Si il en reçoit l’ordre, le Golem se jettera avec toute sa fureur dans le combat. Ne cherchant pas à se                     
protéger, c’est un adversaire impitoyable qui ne ressent ni pitié, ni découragement. Son corps              
artificiel étant d’une grande résistance, son seul réel point faible est son cristal qui une fois brisé                 
libérera son âme. Évidemment, il est souvent protégé à l’intérieur même de son corps. 

Liaison avec la magie 

Le corps du Golem en lui-même est insensible à la magie, n’étant pas composé de chair. Son âme                  
serait capable de se nourrir de magie afin de se fortifier. Quoique cela ne soit certainement pas vrai, le                   
Golem étant juste extrêmement résistant, même soumis aux puissances destructrices de la magie. 

Anecdote 

Certains empereurs ont tenté de constituer une force militaire comptant des Golems dans les rangs. Il                
est encore possible d’admirer les corps des Golems au palais impérial de Sifalle. La légende voudrait                
même que ces monstres ne soient qu’endormis. 

Les chroniques de Nebomore 
http://lcnjdr.wpweb.fr/ 


