
 

Bestiaire Commun en Ebène 
Aide mémoire à la lutte contre les monstres 

Avant-Propos : 
 

Ce présent ouvrage n’a aucunement pour ambition d’aider à la lutte active face à la menace que représente les monstres. Ce n’est pas et ne peut être considéré                            
comme une monographie à destination des sorceleurs, puissent ils avoir recours à d’autres livres plus spécialisés sur chaque famille de monstres. Le                      
Monstrum Imperium est dans ce domaine une référence, même aujourd’hui, plus d’un siècle après sa première diffusion. 
 
Pareillement, ce livre ne vous sera d’aucun recours face à un démon ou un esprit. C’est un exorciste qu’il vous faudra appeler, qui viendra à votre secours                           
équipé du fameux Traité d’Ascalon. Il est selon nous improbable que de simples informations sur la créature face à vous vous donne l’ascendant dans un                         
combat. Rien ne remplace l’expérience doublée d’une vie dédiée à son art. 
 
Mais alors, qu’en est il des raisons de l’écriture de ce présent ouvrage ? Il se veut avant tout comme un ouvrage généraliste. Donnant les informations                          
minimums à connaître pour identifier et préparer au mieux ses voyages au sein de l’Empire d’Ebène. Même si une escorte reste la meilleure des solutions,                         
savoir à quoi on peut potentiellement être confronté vous sera, nous l'espérons, autant une aide qu’un réconfort. 
 
Ainsi, armé de ce livre, il vous sera aisé de différencier un lycaon d’un simple loup, vous donnant par la même quelques informations concernant le butin à                           
récupérer sur leurs cadavres. Comment détecter une zone envahie par des nécrophages, pourquoi éviter les plaines les nuits de pleines lunes, autant                      
d’informations dont la simple connaissance peut vous sauver la vie. 
 
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter bonne fortune. Puisse un jour, par la grâce des dieux et la protection de l’Empire, ce présent ouvrage devenir                           

obsolète. Ce n’est qu’à force de travail et de battue que le territoire impérial deviendra parfaitement sûr. 
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