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Bestiaire de Tanæphis n°2 :
Le lièvre à corne

LIÈVRE À CORNE
Description :
Valeur

1/2

Spécialités :

3

Placide (calme), Vif comme
l’éclair(stressé)
Extras :

6

Attaque suicide
Combat :
Morsure :
Me 1 - Co 0
Corne :
Me 2 - Co 0
Protection :
0
Seuil de rupture :
Compteur :
6/12
Chef de groupe :
Aucun
Taille d’un groupe
Entre 30 et 40
Santé :

¨¨¨¨
¨¨¨ 12

6

BESTIAIRE DE TANÆPHIS
La faune du continent est très riche et variée. Chaque buisson recèle une bestiole susceptible de vous
fournir un bon dîner ou de vous ajouter à son menu du jour.
Bloodlust Métal p344

LE LIÈVRE À CORNE
Découverte de l'animal

La relation entre les Tanaphéens et le lièvre à corne a connu plusieurs phases. Resté longtemps
inconnu ou de l’ordre du mythe, voire de la farce, le lièvre à corne a été officiellement identifié
dans les premières années de l’Empire. Chasser ce lièvre est alors vite devenu une mode, tant
l’animal fascinait. Pensez-vous, un lapin avec une corne unique, torsadée, partant du haut de son
crâne ! Un régal pour les yeux et à priori pour la panse également.
Rares sont les personnes aujourd’hui à proposer l’animal à un repas. C’est donc toujours
un grand privilège de gouter à cette viande d’un gout exceptionnel… lorsque l'on sait bien la
préparer. Oui, la bête a une particularité qui rend sa cuisson fort problématique, vous allez voir.

Un goût immonde…
1

On a donc commencé à chasser la bête de façon classique, en utilisant des pièges, et on s’est
vite rendu compte, une fois le gibier rôti à souhait, que sa viande était exceptionnellement …
immangeable. Dure et âpre, la viande n’avait tout simplement aucue qualité, pire enocre que
celle d'un polac, c'est dire ! On tenta bien sûr d’utiliser des épices pour améliorer son goût,
et on y arriva même relativement bien. Mais le coût en épices dépassait celui de l’animal luimême. Sa chasse diminua et on finit par se désintéresser complètement de la bestiole. Seuls les
Batranobans achetèrent encore les lièvres à cornes, et seulement en petite quantité. Pas pour
leur chair, mais pour leur corne, qu’ils utilisent encore aujourd’hui dans quelques-uns de leurs
innombrables procédés alchimiques.

…sauf si on sait comment s’y prendre

Tout changea lors du règne de l’Impératrice Priskanela, dans les années 605dN. Josalin
du Près-de-l’Escarpe, un jeune et beau noble particulièrement proche de l’Impératrice (trop
proche, diront certains, surtout après minuit) organisa un banquet pour la gloire de l’Empire,
avec pour plat principal du lièvre à corne. Bien qu’au début très dubitatifs quant à l’issue de
l’orgie stomacale à venir, les convives furent en fin de comptes époustouflés par l’orgasme gustatif
qui s’en suivit. On recommencça à parler de l'animal, se demandant comment Josalin avait bien
pu faire pour obtenir un met si exceptionnel. Le secret de la qualité de la viande ne fut pas long à
tomber. Aucun épice n’avait été utilisé. Le secret se trouvait simplement dans la façon de chasser
l’animal.

Personnalité et comportement

Le lièvre à corne est tout à fait mignon et placide tant qu’il n’est pas stressé. De nature curieuse,
l’animal n’est pas farouche et il est même possible de le caresser (voir couverture du MdC02
-illustration en haut à droite). Mais dès lors qu’il se sent menacé, ses glandes sécrètent une
batterie de produits chimiques qui rendent sa chair immonde. Certains sages prétendent que
c’est sa façon à lui de se défendre vis à vis des prédateurs naturels, mais tout le monde se fout un
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peu de ce que disent les vieux, non ?
Préserver la saveur de sa chair demande patience, une bonne tactique et une excellente dextérité.
C’est pourquoi très peu de personnes savent chasser le lièvre à corne. Il est impératif de tuer l’animal en
un seul coup, sans que le gibier puisse se douter de l’imminence de l’attaque, sans qu’il puisse éprouver
le moindre stress. Cela se résout souvent par une attaque à distance, mais les archers capables de toucher
une petite cible partiellement dissimulée et bougeant sans arrêt n’est pas une mince affaire. D’autant que
l’attaque fait généralement fuir le reste de la troupe et qu’il faut attendre un certain temps pour réitérer
la manoeuvre afin d’avoir d’avoir autre chose qu’un seul lièvre pour cinquante convives.
Le lièvre à corne n’est certes pas courageux mais le lien de groupe est très fort. La nature curieuse
du lièvre à corne l’attire naturellement vers les chasseurs qui n’ont généralement aucune difficulté à
s’en approcher. Mais dès que l’animal se sent menacé, il entre dans une frénésie terrible et attaque le
chasseur de façon suicidaire

Attaque suicide

Une telle attaque, tête baissée, rompt quasi systématiquement le cou de l’animal et le tue sur le coup.
Le but de cette attaque est simple : permettre à ses congénères de fuir.
Une fois attaqués, les lièvres présents dans les 10 mètres autour du chasseur entrent en frénésie et
se mettent à attaquer de toute part. Une petite dizaine de lièvres se trouve généralement dans la zone.
Si le chasseur n’est pas surpris, on traitera l’attaque comme une coopération normale (6d+15). Si le
chasseur est malheureusement surpris, il subira séparément une attaque sans permettre de parade. On
opposera alors l’attaque de ces lièvres directement au seuil de Rupture.

Combattre de petits animaux

Les lièvres à corne se faufilent partout et il est difficile de se positionner pour y faire face. Leur petite
taille et leur rapidité rendent les parades et esquives contre eux difficiles. On considèrera un malus de
circonstance allant de (2) à imputer au chasseur pour parer leurs attaques.
En outre, le chasseur devra utiliser sa première action de la passe pour réaliser un test d’observation
afin de ne pas se faire surprendre par une attaque, qui l’empêcherait de pouvoir esquiver (aucune parade,
seul le SR serait pris en compte). Le test d’observation est généralement réalisé avec la compétence
Eclaireur. Il est réalisé en opposition face au nombre d’attaquants. Si les réussites sont en faveur des
lièvres, le nombre de réussites détermine le nombre de lièvres ayant échappé à l'attention du chasseur.
Exemple:

DumbAss et son Porteur piorad tombent nez à nez sur un groupe de lièvres à corne dans la colline. Pensant avoir
un repas servi sur un plateau, le Porteur Piorad tente d’attraper l’un d’eux à la main, le rate, et se met à courir
après. Aussitôt, le groupe de lièvres autour de lui entre dans une frénésie terrible.
Il y a 8 lièvres autour d'eux
Le Piorad effectue immédiatement un test d’observation avec Eclaireur (3) et Survie en pleine Nature (3). Avec
6d, il obtient 4 réussites.
Les 8 lièvres réalisent, avec 8d, 6 réussites
Avec 2 réussites de plus pour les lièvres, 2 d’entre eux ont réussi à échapper à l’attention de DumbAss.
DumbAss et son Porteur vont devoir faire face à 2 attaques différentes.
- 1 attaque en coop de 6 lièvres (6d+11) contre laquelle il pourra se protéger (esquive, parade etc)
- 1 attaque de coop de 2 lièvres (6d+3) qu’il ne pourra pas esquiver. Le Porteur de DumbAss dispose d’un SR de
5 (1+ armure+ Arme-Dieu). Il y a de bonnes chances pour que le Porteur subisse un dépassement.

Légendes rurales:

Une corne de procréation:
ression ? Et bien certains affirment que
Baiser comme un lapin, vous connaissez l'exp
juste pas encore trouvé comment ça s'utilisait
la corne serait un fertilisant naturel. On a
pas tout testé.
vraiment, et on ne peut pas dire que l'on n'a
Une flûte silencieuse:
son tantôt incomparable, tantôt inaudible
Travaillée correctement, la corne aurait un
s'accordent à dire que le son fait fuir les
pour l'humain. Les avis divergent mais tous
lycaons cendrés à 20 polacs à la ronde.
Un poison mortel:
t
n puissant de la corne. Ce poison serai
Il semblerait possible d'extraire un poiso
ait
créer
du lièvre en cas de stress. Le poison
responsable de la dégradation de la chair
oquer à forte dose un arrêt cardiaque.
une tétanie de tout le corps et pouvant prov
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