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Informations de base

Anecdote

Bien qu’il se fasse rare dans nos régions, le Griffon reste une créature détestée par beaucoup. En
particulier par les voyageurs qui arpentent les cols de montagnes à dos de mulet et les paysans qui
voient leur troupeaux en proie à ces créatures volantes à l’insatiable appétit. Ces monstres, à l’instar
des aigles et des faucons dont ils ont la tête et le bec, vivent en montagne. Ils possèdent un corps de
lion surmonté d’une immense paire d'ailes capables d’arracher leur puissant corps à la terre ferme.
Enfin, leur longue queue leur sert visiblement à s’orienter en vol, sans diminuer leur vitesse. Ils sont
de redoutables chasseurs, profitant de leur agilité pour harceler sans cesse leur proie avant d’emporter
leur cadavre vers les sommets, dans leur tanière.

D’aucun ont essayé de monter, voir de dompter un Griffon. Même si les plus courageux les
ont suivi haut dans le ciel, peu en sont revenus indemnes. On raconte même que certains ont
chu de leur monture et se sont vus attrapés et massacrés par le Griffon avant même de toucher
le sol, sous le regard effaré des spectateurs impuissants, cloués au sol.

Informations techniques
●
●
●

2m au garrot
Un puissant bec et des serres acérées
De larges ailes de plumes blanches ou brunes

Comportement en combat
La technique de prédilection du Griffon reste l’attaque surprise et le harcèlement aérien. Attaquant
sans relâche avant de se réfugier dans les cieux, le Griffon attendra que sa victime s’épuise totalement
avant de lui porter le coup fatal. Au sol, le Griffon n’en reste pas moins dangereux. A l’aide de son
bec, de ses serres et même de ses ailes, il est capable de repousser beaucoup d’attaques et de rendre
vaines les tentatives pour le capturer. Il est cependant faible face aux lames et aux flèches, car sa peau
et son plumage ne sont pas particulièrement épais.

Liaison avec la magie
Cette rubrique est une fois de plus l’occasion de spéculer quand à l’origine de ces monstres. Le petit
peuple imagine depuis longtemps une union contre nature entre une lionne et une quelconque créature
ailée. Encore une fois, cette théorie se voit réfutée facilement par les plus érudits, il s’agit d’une
espèce à part ayant par corruption magique évolué en une forme proche d’autres espèces connues sans
y être liée.
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