
Bestiaire Commun en Ebène 

Wyverne 

Informations de base 

Créature volante dotée de deux pattes postérieures et deux pattes antérieures jointes à ses ailes, la                
wyverne est une créature commune dans le ciel d’Ebène. Vivant généralement en montagne, elle tire               
parti de sa maîtrise aérienne pour chasser les créatures plus faibles qu’elle avant de regagner la                
sécurité des hauteurs. Moins imposante qu’un dragon, elle peut pourtant porter une à deux personnes               
en plus de fontes de selle. Pour sa force et son caractère apprivoisable elle sert l’armée pour les                  
patrouilles aériennes impériales, ainsi que de moyen de transport exceptionnel pour certains            
aventuriers. 

Informations techniques 

● 12m de long 
● 4m50 au garrot 
● Longue queue pour se maintenir en vol 

Comportement en combat 

Décrivant de larges cercles en vol afin de repérer sa proie, la wyverne fond sur celle-ci avant de                  
l’emporter dans les cieux. Lacérant de ses griffes cette dernière, la wyverne peut également la laisser                
choir de plusieurs mètres de haut afin de lui briser tous les os de son corps. Ce draconoïde peut                   
également voler en rase motte, fauchant au passage ses ennemis et donnant l’occasion à son monteur                
de se battre à la lance. 

Liaison avec la magie 

Les wyvernes sauvages ont peur de la magie, la seule menace capable de les atteindre en plein vol. Il                   
faut un long dressage pour atténuer cette peur naturelle et utiliser ces montures sur le champ de                 
bataille. 

Anecdote 

Une seule unité de wyvernes est présente dans l’armée impériale. Basée à Sifalle, elle peut atteindre                
tout l’Empire en seulement quelques heures, transportant quelques hommes sur de larges distances. 
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“Je déteste les wyvernes, maudites créatures imbues de leur bâtardise draconique. Fiel volant d’écailles et de merde. Incapable de cracher du feu comme un vrai lézard. Peeeuh. Ça se prend pour                               
un monstre et ça sert juste de bourricot pour trimballer du matériel et des officiels. Pendant que nous autres on porte tout à dos d’homme comme des cons. Putain de traque. On va se taper tous                                    
les bas-fonds de Sifalle à patte pendant que l’autre là-haut elle nous regarde. Nous donne des ordres la gamine, se prend pour qui celle-là ? Bon l’autre con qui nous guide est pas mieux. A                                   
moitié à poil et sans arme de plus. Si le capitaine nous avait pas dit de s’en méfier voilà longtemps qu’on serait tous rentré dormir. Puis tant pis pour monsieur cheveux blancs. Il finira de                                   
chercher tout seul. Tiens, il gueule quelque chose à sa copine volante. Bah tout ça pour que ce soit nous qui trouvions en premier. La garde montée aérienne impériale mon cul. Ah ah, des                                  
clampins qui sortent d’un fripier. Et le tocsin bande de connards, z’avez pas entendu la putain de cloche. Allez on va se marrer un peu. Oh putain, l’autre elle se fait pas prier. La voila qui pique                                     
avec sa wyverne et qui débaroule en première. Bordel, mais donnez nous un cheval au moins. A quoi elle sert la garde impériale si les unités spéciales nous dame le pion à chaque fois. Même la                                    
milice et leurs tuniques colorées nous prend pas autant pour des sous merdes.” 

Propos tenus par un garde de Sifalle 
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