Bestiaire Commun en Ebène

Dragon
Informations de base
Ultime défi existant ici bas, la dernière épreuve redoutée même par les sorceleurs les plus intrépides.
Le dragon allie grâce, férocité, intelligence et destruction en un seul corps. Grand lézard possédant en
plus de ses quatre pattes un paire d’ailes gigantesques, le dragon est entre autre capable de produire
un jet de flamme ou parler le langage commun. Doué de conscience, ils comptent parmi les créatures
les plus intelligentes existantes. Il existe plusieurs variantes de dragon, possédant chacune une teinte
d’écaille et des cornes et pics qui leurs sont propres.

Informations techniques
- Grande sensibilité à la magie
- Le bézoard extrait du cadavre d’un dragon équivaut à l’énergie d’une centaine d’âmes humaines
- Créature susceptible et fière
- Des écailles indestructibles

Comportement en combat
Le souffle d’un dragon peut faire fondre même les métaux les plus résistants, la pierre n’y résiste pas
d’avantage. La formidable puissance de ses deux ailes permet à un dragon de se déplacer
extrêmement rapidement, arrachant n’importe quoi et renversant des armées sur son passage. Ses
griffes peuvent entailler les murs des forteresses les plus inexpugnables. Le seul point faible d’un
dragon viendrait de ses moustaches. Sans, un dragon serait théoriquement incapable de correctement
se repérer dans l’espace pour se défendre efficacement.

Liaison avec la magie
Partageant la crainte pour la magie des wyvernes, le dragon évitera soigneusement les lanceurs de
sort. Cependant, par fierté il préférera affronter ses démons, sa puissance lui donnant tout de même un
avantage certain même face au plus puissant des mages.

Anecdote
Les dragons, pourtant encore communs avant la création de l’Empire semblent avoir aujourd’hui
complètement disparus. D’aucun prétendent que l’épée du premier empereur, aujourd’hui régalia
impérial, pourrait commander aux dragons, ce qui expliquerait leur absence du ciel d’Ebène.
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