
Bestiaire Commun en Ebène 

Guerrier squelette 

Informations de base 

L’utilisation de guerriers squelettes possède plusieurs avantages non négligeables, outre leur grande            
efficacité au combat, la matière première reste facile à récupérer. Le premier squelette nécessite certes               
un meurtre ou une exhumation, le plus souvent clandestine, mais il est possible ensuite de confier ces                 
tâches à son nouveau serviteur nécromane. Les choses vont ensuite aller toutes seules en s’accroissant               
au fur et à mesure, du moins si tout va comme il se doit. La partie la plus contraignante reste au final                      
l’implantation d’une gemme contenant une grande énergie magique pour permettre au guerrier            
squelette de se mouvoir. Le plus souvent il faut avoir recours à une âme supérieure pour garantir des                  
résultats sur le long terme. 

Informations techniques 

● Squelette humain, elfe ou nain 
● Doit disposer d’une source permanente de magie, sous forme de pierre ou de bézoard.              

La magie ambiante ne saurait suffire. 
● Peut être armé et équipé 
● Obéit à des ordres simples : tuer, défendre, etc 

Comportement en combat 

Le guerrier squelette ne connaît pas la peur, il ne ressent nulle douleur. Il avance et continuera                 
d’avancer quoi qu’il trouve en face de lui comme adversaire, comme embûche. Armé par son maître,                
il tentera d'effectuer sa mission sans jamais se laisser distraire. En combat, il se montre redoutable                
non par habilité mais par endurance. Les coups de lame rebondissent sur ses os, il faut donc                 
privilégier les masses d’armes pour espérer les broyer. Et inutile d’utiliser des flèches ou de tenter les                 
arcanes. Cela dans les deux cas lui passera à travers. 

Liaison avec la magie 

Disposant d’une gemme magique, le guerrier squelette absorbera tous les sorts lancés contre lui ainsi               
qu’une partie de la magie ambiante. 

Anecdote 

Croiser un squelette en Ebène reste quoiqu'il arrive un mauvais présage. L’usage veut que les               
morts soient immolés, c’est donc le signe que la zone est mal fréquentée. Alors si ces mêmes                 
squelettes vous attaquent... 

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


