
Bestiaire Commun en Ebène 

Hamadryade 

Informations de base 

Il arrive, de façon rarissime, qu’une Dryade vienne à la vie attachée à un arbre en particulier. Elle                  
vivra aussi longtemps que ce dernier. Bien sûr, cet attachement n’est pas que physique, puisque               
l'Hamadryade peut évoluer dans un petit périmètre autour de son arbre cœur, mais si elle venait à s’en                  
éloigner de trop elle en mourrait. À la tête d’un groupe de Dryades, l’Hamadryade fait office de reine,                  
voire de mère supérieure. 

Informations techniques 

● Peut se fondre dans un arbre 
● Surgit pour défendre les siens ou défendre son arbre cœur 
● Plus belle et plus imposante qu’une Dryade 

Comportement en combat 

A l’instar des Dryades, ce monstre se bat en utilisant principalement la ruse pour s’approcher avant de                 
donner un coup de mâchoire mortel. Cependant, elle n’interviendra en combat que pour défendre son               
arbre. Dans la plupart des cas, elle laissera ses Dryades s’occuper du problème. On note chez les                 
Hamadryades la capacité de parler, ce qui joue en son avantage pour séduire et piéger les humains. 

Liaison avec la magie 

Aucune liaison particulière remarquée, on peut supposer qu’une Hamadryade ne fait qu’un avec la              
nature, ce qui la purifierait de la corruption magique. 

Anecdote 

Il est facile de se laisser séduire par une Hamadryade. Elle possède à première vue tous les charmes                  
de la plus belle des femmes. Il convient cependant de se poser diverses questions afin de rompre le                  
sortilège et de récupérer ses capacités cognitives. Est-ce vraiment une femme humaine ? Pourquoi              
est-elle nue au milieu des bois ? Y a-t-il un ruisseau non loin qui expliquerait qu’elle se dévêtisse ?                   
Fait-il chaud ? Sommes-nous en été ? Si non, et qu’elle semble seulement être une femme nue en                  
plein hiver au milieu des bois, alors votre première hypothèse est fausse et votre vie est en danger. 
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