Bestiaire Commun en Ebène

Ouroboros
Informations de base
Dotés d’écailles en pics sur tout le dos jusqu’au bout de la queue, l’Ouroboros est un lézard
affectionnant la chaleur et les climats secs. Grandissant tout au long de sa vie, les jeunes Ouroboros
connaissent une poussé de croissance spectaculaire en quelques années seulement avant d’adopter un
rythme plus lent. Vivant par famille, les groupes se composent souvent d’une mère et de sa
progéniture.

Informations techniques
●
●
●
●
●
●

6 à 8m de long
2m50 au garrot
600 kg
Des écailles ocres voire brunes
Une langue fourchue
Une excellent ouïe

Comportement en combat
Pacifiques, les Ouroboros sont toutefois capables de défendre leur territoire et leur descendance.
Espèce carnivore, ils n’hésitent pas à se nourrir de charogne, chassant uniquement quand il le faut
avec une vélocité et une sauvagerie étonnante pour une créature de cette taille. Pour se défendre, les
Ouroboros ont la capacité de se rouler en boule afin de ne laisser à découvert que leur dos bardé
d’épines, les plus jeunes mordant leur queue afin de sceller leur position. Il est possible, à force de
patience, d'apprivoiser une telle créature et ensuite de la monter.

Liaison avec la magie
Insensible à la magie, leur espèce est originaire de contrées n’ayant pas subi la corruption ambiante.

Anecdote
Un Ouroboros fut un jour amené devant la cour impérial, monté par Avani et tenu en bride par
Roman. La scène a failli tourner à la catastrophe quand le duo a tenté de réaliser un tour en faisant
passer le draconoïde dans un cerceau de feu.
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Unique survivant d’un groupe de pèlerins, Albias en venait à regretter sa décision de partir aussi loin de chez lui. A quoi bon sauver son âme s’il y laissait sa vie. Les dieux sont ils si ingrats
qu’ils délaissent leurs plus humbles serviteurs, leur envoyant des hordes barbares pour tester leur foi autant que leur courage. Et Albias n’en avait pas manqué. Bravant les Orcs l’arme à la main,
il s’en était fallut de peu qu’il réussisse l’exploit d’en blesser un. Au lieu de quoi il dut sa survie à une fuite aussi prompte qu’impromptue, ce qui fit hésiter ses assaillants suffisamment
longtemps pour lui assurer une avance non négligeable. Finalement, il fuit tant que ses jambes supportèrent son poids avant de s'effondrer au plus fort du jour et de la chaleur. C’était il y a trois
jours, trois jours à marcher au petit matin et à supporter le froid et la chaleur de cet implacable désert du sud. Perdu au milieu des dunes, se rapprochant dangereusement de la mer des sables, il
ne continuait que dans le vain espoir d'apercevoir au loin la tour des templiers, signe qu’il serait sauf. Après ces longues journées seul, l’infortuné voyageur n’en crut pas ses yeux en voyant sur
le sable de minuscules empruntes de pas, appartenant à quelque animal habitant ces zones arides. Tiraillé par la soif, Albias en fut fort ému et se mit en tête de suivre les pas imaginant qu’ils le
mèneraient à un quelconque point d’eau. Au lieu de ça, il finit par rejoindre trois petits lézards se prélassant au soleil, couchés sur une pierre plate à proximité d’une dune. Le pèlerin s’amusa un
instant à contempler le spectacle des premiers êtres vivants rencontrés depuis longtemps. Il put même approcher ces Ouroboros allant jusqu'à en prendre un au creux de ses mains. La créature,
dans un réflexe, se recroquevilla sur elle même et se mordit la queue. La scène aurait été touchante sans la mère, beaucoup plus grosse et dangereuse, qui vint y mettre un terme.
Des dangers sur la route
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