Bestiaire Commun en Ebène

Wendigo
Informations de base
Parmi les nombreux maux qui assaillent les hommes, on trouve une des malédictions les plus
pernicieuses qui soient. Dans des conditions encore inconnues à ce jour, un homme peut se changer
en Wendigo et devenir ainsi un des pires fléaux qui existent. Un homme ainsi affligé se voit tiraillé
par une faim insatiable qui le pousse à dévorer les hommes après les avoir tués dans d’atroces
conditions. On ignore encore si un espoir subsiste pour ces monstres, ou si ils conservent des liens
sociaux. On peut parfois entendre parler de groupes de Wendigos agissant en meute, mais c’est
souvent de simples bavardages de taverne.

Informations techniques
●
●
●

Des yeux aveugles, blancs
De longs bois de cerfs
De longues jambes torses

Comportement en combat
Quand il se déplace, le Wendigo s’entoure d’une brume vespérale. Un brouillard inexpliqué annonce
souvent sa venue. Pour se battre, il compte à la fois sur sa vitesse d’attaque et sur ses longues griffes.
L'état de ses victimes ne l’important pas, il laisse d’eux des monceaux de chair difformes avant de se
lancer dans son festin.

Liaison avec la magie
Il est fort probable que la brume dégagée par un Wendigo soit magique. Son corps absorberait la
magie ambiante avant de la consumer. Ce qui en fait un monstre ennuyeux pour tout mage ne
comptant que sur la maîtrise des arcanes pour se battre.

Anecdote
Hantant les forêts du nord, des hordes de Wendigos sévissent, attaquant tout homme s’égarant sur
leur territoire. Souvent, on ne retrouve que quelques os au milieu de leurs effets personnels maculés
de sang. L’Empire offre chaque année de grandes quantités d’or pour financer leur traque et leur
extermination, sans compter les collectes issues des villes et villages directement touchés et qui visent
à embaucher de braves sorceleurs.
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