Bestiaire Commun en Ebène

Basilisk
Informations de base
Souvent considéré comme la plus terrible créature au monde, à tort ou à raison, le basilisk est un
lézard immense dont les plus grands représentants ont été trouvés aux frontières sud de l’Empire,
dans les vallées Garif. Appuyant leur corps sur leurs terribles pattes avant, ils sont doués d’une force
incommensurable. Leurs yeux sont surprenamment semblables à ceux des humains, de même taille
mais bien plus performants. La forme caractéristique de leur tête empêche toute confusion entre cette
espèce et une autre.

Informations techniques
●
●
●
●

15m au garrot
40m de long
6 à 8t
Capable de sommeiller pendant plusieurs années

Comportement en combat
Capable de charger, de frapper avec ses pattes avant ou avec sa queue, le basilisk fera tout ce qui lui
est possible pour mettre un terme violent à votre misérable existence. Possédant un sang acide et
empoisonné, il est capable d’emporter ses adversaires dans sa chute.

Liaison avec la magie
Bien qu’il lui soit impossible de trouver suffisamment de nourriture pour un tel corps, il arrive
souvent de voir un basilisk dévorer ses victimes. Il compense certainement en absorbant la magie
ambiante.

Anecdote
Selon certaines légendes, un basilisk fut emmuré vivant dans un temple donnant accès à l’Empire,
quelque part le long des frontières sud. Cette même créature aurait même résisté au plus terrible duo
de combattants de l’empire, composé de Romane et Avani. Le combat aurait coûté un bras à ce
dernier.
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Comment décrire un tel monstre. Comment aborder le sujet et espérer ne serait-ce que d’être cru. Comment parler d’une créature si abominable que son simple nom suffit à effrayer le plus
combatif des hommes. Impossible. Le Basilisk tient autant au mythe qu’au conte pour enfant. Beaucoup ne seront prêts à croire qu’il existe qu’une fois en sa présence. Et autant dire qu’aucun
n’en reviendra vivant. La force de son corps, la résistance de ses écailles, la solidité de son corps et sa formidable vision. Tout au service de sa rage meurtrière et de son intelligence démoniaque.
Si le Basilisk pouvait parler, et il le peut probablement mais ne le fait pas par mépris, il tuerait ses ennemis avec de simples mots. Des mots aussi acérés que la plus tranchante des lames azures.
Heureusement, aucun de ces monstres n’a été aperçu du côté septentrional de la mer des sables. Ils ne hantent que les abords des cités états les plus reculées, les plus éloignées de l’Empire. Fait
amusant, si certaines de ces grandes familles régnantes arborent un dragon en emblème, échos d’une lointaine et glorieuse bataille face au draconoïde par excellence, aucune n’a à ce jour osé
porter en armoiries un Basilisk.
L’ennemi suprême
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