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Liche 

Informations de base 

Peut on réellement considérer une liche comme un monstre ? Longtemps la question s’est posée avec                
véhémence dans les amphithéâtres de la guilde des mages. Humains à la base, les liches se sont                 
laissées corrompre et emporter par la magie au point de perdre toute humanité. La réponse est venue                 
toute seule, ou plus exactement de là ou personne ne l’attendait. Avec l’interdiction de la               
nécromancie par l’Empire et surtout la purge qui s’ensuivit, il a fallu clarifier un certain nombre de                 
pratiques magiques et en interdire une ribambelle d’autres. Le choix est donc politique, les liches sont                
des monstres et leur élimination est encouragée. Quiconque s’oppose aux lois de l’Empire s’expose à               
son courroux. 

Informations techniques 

● Monstre humanoïde doué de raison 
● Capable de manier les armes, de s’habiller 
● Maîtrise la magie à un stade supérieur, sans crainte de contrecoup 

Comportement en combat 

Une liche est une créature fière, à outrance le plus souvent. Ayant abandonné toute humanité par                
orgueil elle ne laissera rien ni personne l’insulter et s’en sortir indemne. Pour cela, la liche a à                  
disposition de nombreux sorts. Selon la rumeur, elle maîtriserait ses arcanes mieux que certains des               
plus éminents mages de la guilde. Ou peut-être plus classique, les armes humaines tels que les dagues                 
ou les glaives lui sont tout aussi bien accessibles. 

Liaison avec la magie 

La transformation en liche donne accès à un pouvoir quasi illimité. Mais le revers de la médaille est                  
tout aussi important : la liche est aussi sensible à la magie qu’elle est puissante. Le moindre sort a sur                    
elle des effets dévastateurs. Un duel de mage peut prendre en très peu de temps des allures                 
d’apocalypse. 

Anecdote 

On parle souvent de liches corrompues, de monstres cruels et sanguinaires traquant les humains dans               
les ténèbres d’une nuit orageuse. Mais tout dépend de l’humain de base. Si un boulanger accédait à ce                  
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stade de magie, il n’en resterait pas moins qu’un boulanger, capable certes de détruire une ville par sa                  
seule puissance, mais un boulanger tout de même. 
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