
WOLFEN  

 

 Réguliers  

 

CHASSEUR     Qualité 3+ Combat 3 Points 56 
Big, Long Move 

 
« Choisir sa proie, repérer son point faible et se mettre à contrevent. Tels sont les principes 
de base d’une bonne chasse ! »                  Une mère wolfen s’adressant à ses petits 

 
CROC      Qualité 3+ Combat 2 Points 26 
    Big 
 
« Dans une bataille il n’y a que deux possibilités. Vaincre, pour devenir plus fort encore, ou 
mourir en emportant le plus d’ennemis possible, pour ne pas connaître le déshonneur. »   

 
VESTALE     Qualité 3+ Combat 2 Points 52  

Big, Long Move, Steadfast 
 

« Ta première erreur fut de te croire plus fort qu’une femelle. Ta seconde erreur fut 
d’abaisser ta garde »                      Une vestale s’adressant à un conscrit agonisant 

 
GRAND CROC    Qualité 3+ Combat 3 Points 42  

Big, Savage 
 
« Certains, en nous voyant manier nos grandes lames, disent que nous nous sommes 
éloignés d’Yllia et de sa bénédiction. Lorsque l’on voit les cadavres de nos ennemis que nous 
laissons dernière nous, je dis que c’est au contraire la plus grande preuve d’amour que nous 
pouvions donner à notre déesse. » 

 
WORG     Qualité 4+ Combat 5 Points 47  

Big, Savage 
 
« Ils ont toujours été là, toujours. Même si nous les pensions disparus, ils maintenaient leur 
garde vigilante. Maintenant que le Rag’narok a éclaté, ils sont de retour. Fuyez, pauvres 
idiots ! Les worgs sont de retour et avec eux, le courroux d’Yllia. » 

Un fidèle wolfen exhortant la foule dans les rues de Cadwallon 

TRAQUEUR     Qualité 3+ Combat 3 Points 46  

Big, Free Disengage, Shooter : Short 
 
« Courir… Armer… Viser… Tirer… Achever les survivants. » 

 
TRAQUEUR D’OMBRE   Qualité 3+ Combat 2 Points 50  

Big, Savage, Stealth, Forester 
 

« En nous résident la force et l’endurance du loup. Nos mains sont aussi tranchantes qu’une 
lame et nos pieds aussi puissants qu’un marteau. Endure toute la colère de la nature ! » 

 
VESTALE SACREE    Qualité 3+ Combat 2 Points 64 

    Big, Fearless, Steadfast, Long Move, Savage 
 

«Yllia a béni ses enfants en faisait d’eux les plus grands prédateurs. Cet instinct est si 
puissant qu’un wolfen poussé dans ses derniers retranchements se battra avec la plus extrême 
sauvagerie pour emmener ses adversaires avec lui dans la mort sans se soucier de sa survie. » 

 
PRÉDATEUR SANGLANT   Qualité 3+ Combat 4 Points 64  

Big, Savage, Steadfast, Fearless  
 
«C’était un démon je vous dis ! De sa gueule sortait un hurlement à vous glacer les veines. 
Ses griffres étaient rouges comme le sang, et ses crocs étaient aussi longs que des épées. Il les 
a tous dévorés d’un seul coup ! »               Récit d’un Rescapé 

 
ANIMÆ SYLVESTRE   Qualité 4+ Combat 1 Points 27  

Flying, Free Disengage 
 

«Nombreux sont ceux qui s’aventurent dans nos forêts, inconscients du danger qui les 
guette. Ils s’imaginent les arbres calmes et inoffensifs. Les fous, ils ne connaissent pas la 
colère des esprits des bois. »             Un fidèle wolfen s’adressant à ses apprentis 

 


