
Bestiaire Commun en Ebène 

Necekost 

Informations de base 

Créature humanoïde évoluée, cet insecte s’est parfaitement adapté à la vie proche des humains. Les               
traquant et se cachant là où ils répugnent à les poursuivre, il est capable de dangereusement affecter                 
une communauté même avec son caractère solitaire. Chasseur nocturne s’il en est, le Necekost voit               
souvent ses colonies incendiées et ses cocons purifiés par le feu. Pourtant, il reste un monstre                
commun dans le quotidien des impériaux, et les battues pour débusquer ces monstres sont chose               
courante. 

Informations techniques 

● Une chitine solide lui tenant lieux d’armure 
● Un cuir naturellement épais déviant les lames 
● Quasiment aveugle, il s’oriente grâce à ses antennes 
● Ses yeux à facettes ne servent qu’à parer les perturbations météorologiques, comme 

la pluie, qui l'incommode 

Comportement en combat 

Chasseur solitaire, le Necekost frappe au coeur de la nuit et emporte dans son repère les proies                 
isolées. Utilisant un poison corrosif pour affaiblir ses proies, il peut ensuite les ingérer pour terminer                
le processus de digestion. Sa gueule s’ouvre à l’instar de celle des serpent et il peut ainsi engloutir des                   
proies aussi grosses qu’un enfant. Bien que le Necekost se cache volontiers dans les égouts, il évite                 
cependant l’humidité et l’eau en général, à laquelle il est particulièrement sensible. Habile sur deux               
pattes, le Necekost peut sprinter sur quatre pattes et atteindre une grande vélocité. Sa longue queue                
équilibrant la manoeuvre. 

Liaison avec la magie 

Le feu et la magie ne l’effraient pas. Utilisant ses antennes pour se repérer dans l’espace, il assimile                  
probablement la magie à une grande source de bruit. La glace et le froid lui sont mortels. 

Anecdote 

Les Necekosts hibernent dans des grottes sèches, blottis à l’intérieur d’un cocon composé de restes en                
putréfaction de proies. Attention à ne pas les réveiller. 

Les chroniques de Nebomore 
http://lcnjdr.wpweb.fr/ 


