
Bestiaire Commun en Ebène 

Harpie 

Informations de base 

Attention, bien que la Harpie semble apparentée aux humains, il n’en est rien. Une Harpie est un                 
monstre dont la particularité est de posséder un buste de femme, mais c’est un monstre. Seuls les fous                  
s’y attacheront à leur risques et périls. La Harpie ne fait montre d’aucun comportement humain. Elle                
ne vit pas en société, ne semble pas communiquer avec ses semblables et ne respecte qu’une                
hiérarchie toute sommaire. 

Informations techniques 

● De taille humaine 
● Des jambes monstrueuses et des serres 
● Des ailes dans le dos 

Comportement en combat 

La Harpie est capable de voler, d’emporter ses proies au loin pour les tuer. Sa capacité de                 
déplacement en fait un monstre difficile à abattre ou à contenir loin des villes et villages. Elle utilise                  
parfois de surprenantes tactiques pour se battre. Elle peut manier des gourdins, lâcher des pierres sur                
ses ennemis ou même emporter des braseros au loin pour bouter le feu là où elle le désire. 

Liaison avec la magie 

Les plus folles théories courent sur la naissance d’une harpie. Issue du ventre d’une femme maudite                
par un démon, exposée toute sa grossesse à l’influence néfaste de la magie ou encore issue d’un                 
accouplement entre une humaine et un Garif. Toutes ses théories fumeuses ont été démenties. Il en                
reste que la véritable origine d’une Harpie est mystérieuse. On peut toutefois avancer qu’il s’agit               
d’une espèce à part. Seul un couple de harpie peut engendrer une harpie. Et même si le nom et                   
l’espèce semble entièrement féminine, il semblerait que des mâles existent ou que l’espèce se              
reproduise différemment de ce que l’on connaît habituellement. 

Anecdote 

Parfois, au nord de nos frontières, les Harpies sont assimilées à certains cultes indigènes et sont                
révérées. Des offrandes leur sont faites et leur chasse est interdite, quand bien même elles restent un                 
danger pour les populations locales. 
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