
Bestiaire Commun en Ebène 

Spectre 

Informations de base 

Souvent annonciateur de malheurs, ou concomitant à ceux-ci, les spectres ont mauvaise réputation.             
Beaucoup chercheront à les fuir quand ceux-ci ont simplement besoin de l’aide des mortels. mes en                
peine en recherche de repentir, ils prennent souvent la forme d’un humain des environs, d’une               
ancienne connaissance ou de la personne en face d’eux. A cause de cela, ils sont souvent accusés de                  
chercher à voler l’âme d’un autre pour tenter de revenir à la vie. Pure fadaise mais le petit peuple se                    
plaît à y croire. 

Informations techniques 

● Prend l’apparence d’un autre 
● Ne garde aucun souvenir conscient de sa vie 
● En colère, ne comprend pas ce qu’il lui arrive 

Comportement en combat 

Un spectre n’est pas forcément agressif, il répond la plupart du temps à ce qu’on lui inflige et sa                   
colère est le plus souvent fondée. Même s’il arrive qu’elle soit le reflet de sa vie passée. Pour                  
attaquer, le spectre projette une onde de force qui vient soulever les objets et blesser ses ennemis. De                  
faible puissance, cette onde peut toutefois soulever un humain selon la force innée de l’esprit. 

Liaison avec la magie 

La magie reste l’un des seuls moyens de blesser un spectre. Insensibles aux attaques physiques, il faut                 
une arme ensorcelée ou en argent pour espérer les blesser. Dans ces cas-là, l’effet ressemblera à un                 
coup porté à un être vivant, et la blessure semblera réelle. Les cris de souffrance proviennent                
cependant plus de la mort elle-même que de la blessure occasionnée, chaque attaque venant purifier le                
spectre. Une fois défait, son âme pourra enfin reposer en paix. 

Anecdote 

Pour venir à bout d’un spectre, un exorciste se doit d’établir un dialogue. Il faut pour commencer                 
apaiser le revenant avec des rites et des incantations, des offrandes parfois, et ensuite tenter de                
communiquer. Sans révéler au spectre sa mort il faut l’amener à la découvrir lui-même. La               
compréhension a souvent un effet cathartique. 
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