
Bestiaire Commun en Ebène 

Loup garou 

Informations de base 

Transmissible par morsure, la lycanthropie est une maladie changeant un homme en bête sauvage              
ressemblant à un loup géant marchant sur ses pattes arrières. Il est couramment admis que pour                
sauver une personne infectée, il faut tuer le loup garou qui l’a mordue, même si rien ne vient étayer                   
cette théorie. Le seul remède efficace reste la mort de la personne infectée, qui ainsi ne représentera                 
plus un danger pour personne. On peut se demander d'où vient cette maladie, si il existe quelque part                  
le premier loup garou qui continue à mordre ses victimes au hasard du monde. Il semblerait que dans                  
certains cas, une morsure de loup peut amener au même résultat, ce serait une sorte de maladie                 
influencée par la magie. 

Informations techniques 

● Se transforme si exposé à la magie, à la pleine lune généralement 
● La transformation se fait en quelques minutes 
● Le corps et les os changent et deviennent plus résistants 

Comportement en combat 

Un loup garou est tiraillé par une faim insatiable et court au hasard à la recherche d’une proie. Se                   
gorgeant de chair humaine autant qu’animale, le monstre attaquera même sa propre famille si il venait                
à la rencontrer. On peut donc en conclure qu’un loup garou n’a plus rien d’humain quand il se                  
transforme et il ne faut en aucun cas tenter de le raisonner. 

Liaison avec la magie 

C’est la magie ambiante qui change un homme en loup garou et elle n’est jamais plus forte qu’à la                   
pleine lune. C’est donc cette nuit là qu’il faut s’attendre à affronter un tel monstre, apportant un côté                  
sinistre à une nuit pourtant d’une grande beauté, éclairée par les deux lunes. 

Anecdote 

La lycanthropie est une maladie qui se transmet à sa descendance. C’est un des rares cas qui                 
n’implique pas de morsure pour être infecté. 

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


