
Bestiaire Commun en Ebène 

Viera 

Informations de base 

Charmantes créatures aux longues oreilles de lapin, les vieras ont des elfes leur grâce et leur passion                 
pour la vie recluse loin de tout. Peuplade composée exclusivement de femelles, les rumeurs les plus                
folles courent sur leur capacité à procréer, contrecarrées seulement par l’exclusion de la totalité des               
étrangers des rares villages vieras suffisamment proches pour être découverts. Vivant dans les forêts              
étouffantes des montagnes elfes, elles jouissent d’un micro climat proche des jungles les plus              
chaudes. Elles se sont à la foi adaptées à la chaleur, de part une mode vestimentaire relativement                 
légère, et à la forte magie ambiante. On compte parmi les vieras les meilleures magiciennes au                
monde, n’en déplaise à la guilde impériale. 

Informations techniques 

● 2m sans les oreilles 
● Fines et élancées 
● Une ouïe et une vision exacerbée 

Comportement en combat 

Les vieras disputent aux garifs la place de meilleur archer. Elles compensent leur manque de               
puissance par une précision supérieure et une efficacité meurtrière qui fait défaut à leurs concurrents.               
Au corps à corps, elle peuvent compter sur leur grande agilité pour manier divers lames elfiques. La                 
maîtrise de la magie leur sert au final rarement, leur puissance étant trop grande pour être utilisée à la                   
légère. Leurs adversaires devraient se méfier d’une viera qui viendrait à se laisser aller à la colère. 

Liaison avec la magie 

A l’instar des elfes, les vieras sont insensibles à la magie. Cependant, elles peuvent la manier et                 
absorber toute forme de puissance envoyée contre elles avant de s’en servir dans une fulgurante               
contre attaque. 

Anecdote 

Si on ne compte plus les âmes en peine errantes à la recherche de leur viera bien aimée, le peu                    
d'intérêt qu’elles portent aux humains devrait pourtant en dissuader plus d’un. 
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