
Bestiaire Commun en Ebène 

Vampire 

Informations de base 

A l’instar de la lycanthropie, le vampirisme se transmet par morsure. À la différence dans ce cas                 
précis qu’il semblerait que la proie se voit vidée de son sang avant de revenir à la vie sous forme d’un                     
vampire. Alors, le soleil lui devient une gêne, allant jusqu'à devenir mortel si le monstre ne s’est pas                  
abreuvé de sang depuis trop longtemps. C’est donc un danger permanent, rôdant dans la nuit à la                 
recherche continuelle d’une nouvelle proie. À noter cependant, un vampire peut simplement se             
nourrir sans engendrer un nouveau vampire, dans ce cas la victime se retrouve presque amorphe et                
sans force, ne survivant que quelques jours sans soins appropriés. 

Informations techniques 

● Un vampire ne se distingue pas aisément d’un humain 
● Possède des canines plus longues 
● Pourrait voler ou se changer en chauve-souris 

Comportement en combat 

Selon les rumeurs, il faudrait pour tuer un vampire brûler son corps ou lui planter un pieu dans le                   
cœur. Pour se nourrir, le monstre s’approche de ses victimes par ruse, parfois par séduction, afin de                 
les vider de leur sang à l'abri des regards. Pour se battre, le vampire semble contrôler les ténèbres et                   
les créatures sauvages. Enfin, un vampire serait totalement insensible au feu. 

Liaison avec la magie 

Un vampire est une vile créature corrompue par un mal magique, de ce fait il y est particulièrement                  
résistant. Ainsi, user de magie face à eux est dérisoire voire totalement futile. Bien que le vampire tire                  
ses pouvoirs du sang de ses victimes, ils semblent se renforcer selon la quantité de magie ambiante. Il                  
vaut mieux donc affronter un vampire à jeun dans une zone sans aucune magie disponible. Enfin, la                 
résistance au feu semble fondée seulement dans les quelques jours suivant le dernier repas sanguin du                
vampire. 

Anecdote 

Selon la rumeur, quelques vampires seraient parfaitement intégrés dans la vie impériale, allant même              
jusqu'à se faire sacrer Empereur d’Ebène. 
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