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L’Armée du Loup 
 
L'armée du Loup est une armée du Destin. 
 
Elle peut donc inclure dans ses rangs, en tant qu'alliés, les immortels du Destin appartenant à 
des armées alliées ou n' appartenant à aucune armée. 
 
La Lumière et les Ténèbres sont des éléments interdits aux Loups. Les élémentaires de ces 
éléments ne peuvent donc pas s'allier aux Loups. 
 
Tactiques de combat du Loup : 
 
Sauvagerie 1PT 
Cette tactique est déclarée juste avant que le combattant ami ciblé ne place ses dés de combat. 
Le combattant ciblé bénéficie de furie guerrière jusqu'à la fin du combat et est obligé de 
l'utiliser. Tant qu'il est sous l'effet de la furie guerrière, il subit -2 en DEF. 
 
Domination 2PT 
Se déclare au moment de la détermination du séparateur de la mêlée. La PUI Loup amie dans 
cette mêlée est doublée le temps de cette détermination. 

Troupes 
Troupes de rang 1 

Guerrier croc, 1, 25PA 
15 4 4/9 3/5 - 5/3 1 tueur né 
 
Repenti, 1, 25PA 
15 4 4/7 4/5 - 5/3 0 tueur né, paria, dévotion 
 
Chasseur, 1, chasseur, 25PA 
17,5 5 4/7 3/5 - 5/3 1 tueur né 
 
Chasseur, 1, chasseur, 25PA 
17,5 4 4/6 3/4 2 5/3 1 tueur né, tir d'assaut, javelot 6/15 
 
Chasseur Hurlant, 1, chasseur, meute hurlante, 30PA 
17,5 5 4/5 4/4 3 6/4 2 tueur né, tir instinctif, tir d'assaut, javelots 6/15 
 
Grand croc, 1, 30PA 
15 4 5/10 3/6 - 6/4 2 tueur né 
 
Repenti grand croc, 1, 30PA 
15 4 5/8 4/6 - 6/4 1 tueur né, paria 
 
Vestale, 1, 30PA 
17,5 5 4/7 4/5 - 6/4 2 tueur né, aguerri/INI, intimidation/INI 
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Nomade Loup, 1, 35PA 
15 5 5/8 4/5 - 6/4 1 tueur né, mercenaire, éclaireur 
 
Repenti de Morn, 1, 35PA 
15 4 5/8 4/6 - 6/4 1 tueur né, paria, coup de maître, intimidation/DEF 
 
Traqueur d'ombres, 1, 35PA 
17,5 5 4/8 4/7 - 6/4 1 tueur né, paria, éclaireur 
 
Traqueur, 1, 35PA 
17,5 4 4/8 3/6 3 6/4 2 tueur né, tir d'assaut javelots 8/15 
 
Arbalétrier, 1, 35PA 
15 4 4/6 3/5 3 5/3 2 tueur né, arbalète 10/20, artillerie légère perforante 
 

Troupes de rang 2 
Vestale sacrée, 2, 40PA 
17,5 6 5/7 5/6 - 6/4 3 tueur né, contre-attaque, aguerri/INI, intimidation/INI 
 
Vestale hurlante, 2, meute hurlante, 40PA 
17,5 5 4/7 5/6 - 6/4 2 tueur né, martyr, paria, bretteur, contre-attaque 
 
Rôdeur, 2, 40PA 
17,5 5 4/6 3/6 3 6/4 3 tueur né, harcèlement, éclaireur, poseur de pièges, arme de tir 6/15 

Spécial : chaque rôdeur peut choisir une carte de chasseurs du Loup. Les chasseurs représentés 
par cette carte voient leur VAL augmentée de 5PA. Ils acquièrent harcèlement et poseur de 
pièges. Un chasseur ne possédant pas d'arme de tir bénéficie de éclaireur à la place de 
harcèlement. 
 

Sentinelle, 2, 45PA 
12,5 3 4/6 4/7 3 6/4 2 tueur né, harcèlement, arbalète 12/20, artillerie légère perforante 
 
Gardien des sépultures, 2, 50PA 
15 6 5/10 5/7 - 8/6 4 tueur né, immunité/peur, contre-attaque, bond 
 
Prédateur, 2, 55PA 
15 5 6/12 5/8 - 8/6 3 tueur né, aguerri/FOR 
 
Prédateur hurlant, 2, meute hurlante, 60PA 
15 5 6/13 5/9 8/6 3 tueur né, aguerri/FOR, aguerri/PEU, paria 
 
Prédateur sanglant, 2, chêne rouge, 60PA 
15 5 6/12 5/8 8/6 3 tueur né, dur à cuir, aguerri/FOR 
 
Prédateur Ultime, 2, 80 PA 
15 6 6/13 6/9 - 10/8 4 tueur né, furie guerrière, dur à cuir, aguerri/FOR 

Un prédateur ultime ne peut être déployé sur le champ de bataille. Il résulte uniquement de 
l'union d'une Animae sylvestre et d'un prédateur sanglant. 
Au début de l'activation d'une Animae, et comme une action exclusive, elle peut être retirée du 
champ de bataille. Un prédateur sanglant à son contact et en attente peut être désigné. Il est 
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soigné d'1PV s'il lui en manquait, et il est transformé en prédateur ultime. Ce prédateur est 
considéré comme activé après la transformation. 

 

Troupes de rang 3 
Worg, 3, 130PA 
17,5 6 7/15 6/10 - 10/8 4 immortel du destin, énorme, tueur né, armure sacrée, assassin ou 
implacable/2. 
 

Troupes Mystiques 
Gardien des runes, 1, mystique-guerrier, 50PA 
15 4 4/7 5/7 - 7/5 3 tueur né, thaumaturge, fidèle(2/Yllia) 

Lors de son activation, le gardien des runes peut désigner un loup  ami dans sa zone de 
contrôle. Celui-ci bénéficie de dur à cuir (ou +2 en RES s'il en bénéficiait déjà). 

 
Solitaire, 1, mystique-guerrier 50PA 
15 4 5/9 4/8 - 7/5 2 tueur né, farouche, paria, magicien (2/eau/lamentations) 

Lors de son activation, le solitaire peut désigner un loup ami dans sa zone de contrôle. Celui-ci 
bénéficie de farouche jusqu'à la fin du tour. 

 
Louve de glace, 1, Mystique-guerrier, Sentier d’Opale, 50PA 
15 5 5/6 6/6 - 6/4 2 tueur né, soin/4, magicien (2/eau/murmures) 

Lorsqu'un test de dégâts inflige X dégâts à un combattant dans sa zone de contrôle, la louve des 
glaces peut dépenser X gemmes pour réduire d'autant les dégâts effectivement infligés. 

 

Incarnés 
Incarnés de rang 1 

Kaëliss le silencieux, 1, meute hurlante, 45PA 
12,5 5 5/4 5/4 5 5 4 feinte, éclaireur, fléau/tireur, paria, Arc 4/20 

Spécial : Au début de son activation, il peut diminuer son TIR de 1 point pour augmenter d'autant son 
MOU (c'est à dire de 1 pouce, soit 2,5cm), et vice versa. 
Traits d'albâtre (5PA) :  Les combattants ayant subi des dégâts par un tir de Kaëliss ne 
peuvent plus être soignés d'aucune manière. Réservé à Kaëliss, quelque soit son incarnation. 

 
Kaëliss II, la voix des parias, 1, meute hurlante, 55PA 
12,5 5 5/5 5/5 5 6 4 feinte, éclaireur, tir instinctif, fléau/tireur, paria, Arc 5/25, 
intimidation/ATT 

Spécial : Au début de son activation, il peut diminuer son TIR de 1 point pour augmenter d'autant son 
MOU (c'est à dire de 1 pouce, soit 2,5cm), et vice versa. 
Traits d'albâtre (5PA) :  Les combattants ayant subi des dégâts par un tir de Kaëliss ne 
peuvent plus être soignés d'aucune manière. Réservé à Kaëliss, quelque soit son incarnation. 

 
Onyx, 1, Trône des étoiles, 60PA 
15 5 6/11 5/6 – 7/5 3 tueur né, implacable/2, EP/Managarm 
 
Likaï, l'affranchi, 1, meute hurlante, 60PA 
15 4 4/7 4/6 4 7/5 3 tueur né, harcèlement, conscience, paria, mousquet 9/25 

Mousquet du Loup (10PA) : 1 fois par tour, lorsqu'il qu'il élimine un adversaire lors d'un tir 
avec ce mousquet, Likaï peut tirer une nouvelle fois, même s'il avait effectué un tir en visée. Le 
second tir ne pourra cependant être qu'un tir cumulatif. 
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Varghar, 1, 60PA 
15 5 6/9 5/8 – 7/5 3 tueur né, autorité 

Lame d'Opale (10PA) : Au début de chaque tour, Varghar peut choisir de bénéficier de +3 en 
FOR ou en RES jusqu'à la fin du tour. 

 
Kassar, le fugitif, 1, 70PA 
17,5 6 6/10 5/6 – 7/5 1 tueur né, éclaireur, paria, fléau/élémentaires, intimidation/(MOU, INI), 
Aguerri/DEF. 

Dague d'Obsidienne (10PA) : confère assassin à Kassar. 
 
Serethis, 1, Chasseur, 75PA 
17,5 6 6/8 5/6 3 7/5 3 tueur né, harcèlement, tir d'assaut, javelot 8/15 

Voile d'Ylla (15PA) : Procure éclaireur à Serethis ainsi qu'aux chasseurs représentés par une carte au 
choix de celles de l'armée. Ces éclaireurs doivent être déployés à 17,5cm maximum de Serethis. 

 
Le Veilleur, 1, Collines du crépuscule, 75PA 
15 6 5/9 5/6 – 7/5 5 tueur né, instinct de survie, mercenaire, FOR en charge/+6 

La lance du long sommeil (20PA) : confère intimidation/INI,ATT,FOR au veilleur ou à Isakar. 
 
Onyx II, 1, Trône des étoiles, 90PA 
17,5 6 6/11 5/6 – 8/6 4 tueur né, éclaireur, implacable/2, EP/Managarm, intimidation/(MOU, 
INI), ATT 
 
Agyar, l'inflexible, 1, meute hurlante, 80PA 
15 5 6/10 6/11 – 8/6 4 tueur né, autorité, paria 

La cuirasse de Kernis (10PA) : Confère immunité/toxique et aguerri/DEF. 
Sceau des Orfèvres (10PA) : Réservé à Agyar. Il doit être le commandeur de l'armée.  Il 
bénéficie de Commandement et +1 en DIS. 

 
Ashan'Tyr, 1, 75PA 
17,5 7 6/8 6/7 – 7/5 4 tueur né, instinct de survie, bretteur, aguerri/(INI,COU), 
intimidation/INI 

Lors de son activation, elle peut renoncer à tueur né et augmenter de 5cm sa valeur de MOU. 
Ces effets durent jusqu'à la fin du tour en cours. 
Le sabre d'ambre (5PA) : confère intimidation/DEF à Ashan'Tyr. 

 

Incarnés de rang 2 
Isakar, 2, Collines du crépuscule, 100PA 
15 6 5/10 5/7 – 8/6 5 tueur né, instinct de survie, FOR en charge/+6, concentration/2, ennemi 
personnel/Zeïren, alliance/Minotaure 

La lance du long sommeil (20PA) : confère intimidation/INI,ATT,FOR au veilleur ou à Isakar. 
 
Killyox, chef de meute, 2, prédateur, Trône des étoiles, 120PA 
15 6 7/15 6/11 - 11/9 5 Tueur né, aguerri/FOR 

Le Croc des étoiles (20PA) : Chaque test de dégât infligé par Killyox inflige 1 dégât 
supplémentaire. Réservé à Killyox, chef de meute. 

 
Killyox, l'exilé, 2, Roue des songes, 120PA 
15 7 8/13 6/10 - 10/8 6 Tueur né, paria, aguerri/FOR 
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Spécial : Lorsqu'il est joué dans une armée de la roue des songes, Killyox perd la compétence 
paria. 
La bannière brisée (5PA) : Killyox bénéficie de implacable/X, où X est égal au nombre de 
commandants ou fidèles, amis ou ennemis dont il est dans la zone de galvanisation ou de 
contrôle. X est déterminé au début de la phase de corps à corps. 

 
Asghar, Chef de Meute, 2, 165PA 
15 8 9/12 9/9 – 10/8 7 tueur né, féal/2, commandement 

L'oeil pourpre d'Yllia (25PA) :  confère implacable/4 à Asghar 
La grande lune domination (40PA) : confère à Asghar le statut de mystique-guerrier, ainsi 
que la compétence magicien(5/eau/murmures) 
Parure du condamné (10PA) : Le porteur peut déclencher le pouvoir de cet artefact une fois 
par partie, lors de son activation. Il bénéficie alors de arme et armure sacrée jusqu'à la fin de la 
partie. Chaque dégât qu'il inflige en combat lui rapporte un marqueur. A chaque entretient 
(résolution des effets négatifs), rang marqueurs sont retirés du porteur. Chaque marqueur qui 
ne peut être retiré (parce qu'il manque), inflige 1 dégât au porteur. A la fin du tour, tous les 
marqueurs sont retirés du porteur. 
Les armes sacrées d'Yllia : lorsqu'Asghar est équipé de l'œil pourpre d'Yllia, de la grande 
Lune de Domination et de la parure du condamné, ses caractéristiques 
d'INI/ATT/FOR/DEF/RES/COU/DIS sont augmentées de 2 points, et sa valeur est augmentée 
de 100PA supplémentaires. Il est alors de rang 3. 

 

Incarnés Mystiques de rang 1 
Syriak, 1, chêne rouge, 40PA 
15 5 4/6 4/6 – 7/5 3 Tueur né fidèle(3/Yllia) 

Fardeau d'autorité (5PA): le MOU de Syriak est réduit de 2,5cm. Il acquiert la compétence 
autorité et augmente sa DIS de 1 point. 

 
Irix la Sibylle, 1, 40PA 
15 5 5/6 4/5 – 7/5 3 Tueur né, magicien (3/eau/murmures) 

Le totem d'Yllia (rang*5PA) :  Confère la capacité suivante : 
(libre) : Irix dépense X gemmes (jusqu'à POU gemmes). Tous les magiciens du Loup amis 
dans sa zone de contrôle bénéficient de +X en POU lors de leur prochaine incantation. 
Sceptre de consonance (10PA) : Irix acquiert aguerri/POU(eau). 

 
Saphyr, le solitaire, 1, mystique-guerrier, Meute Hurlante, 60PA 
15 5 5/9 4/8 – 8/6 3 Tueur né, farouche, paria, magicien (3/eau/lamentations) 

Spécial : Lors de son activation, il peut désigner un Loup ami de sa zone de contrôle. Ce Loup 
bénéficie de farouche jusqu'à la fin du tour. 
Ascendance des astres 2/Eau 
Niveau : 2, aire d'effet : Saphyr, portée : personnel, durée : 1 tour, fréquence : 1 
Saphyr choisit deux caractéristiques dans un ordre déterminé au début de l'incantation. Si 
l'incantation est réussie, il bénéficie de +2 dans la première caractéristique, et -2 dans la 
deuxième. S'il rate, ces modificateurs sont inversés. 
L'offraie (5PA) :  double la capacité du grimoire personnel de Saphyr. 

 

Incarnés Mystiques de rang 2 
Syriak 2, chêne rouge, 80PA 
15 6 5/7 5/7 – 8/6 4 tueur né, féal/2, thaumaturge fidèle(4/Yllia) 
 
Ophyr le gardien, 2, 105PA 
15 7 5/6 5/9 – 10/8 5 Tueur né, dur à cuir, magicien (5/eau, air/murmures, lamentations), 
aguerri/DEF 

Volonté d'Yllia  X/eau 
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Niveau : 2 aire d'effet : Ophyr, portée: personnel, durée : instantané, fréquence : rang. 
Ce sort peut être lancé uniquement au moment où Ophyr subit des dégâts suite à un test de 
dégât. Le nombre de dégâts qu'il subit est en fait réduit de X. 
Sceptre de sacrifice nocturne (15PA) : Ophyr gagne +2 en FOR et 
immunité/déconcentration. 1 fois par activation, Ophyr peut dépenser des gemmes d'air ou 
d'eau et appliquer les effets correspondants. Chacune de ces dépenses est une action libre. 
X Air: Ophyr désigne une figurine visible dans sa zone de contrôle et de VAL inférieur ou égale à 10*X :  
cette figurine est soulevée au palier 1. A moins qu'elle ne possède la compétence vol, elle ne pourra ni se 
déplacer, ni se réorienter. Cet effet s'estompe à la fin du tour, où la figurine est re déposée au palier 0. 
entre temps, la place qu'elle occupait au palier 1 ne peut pas être traversée, et on ne peut s'y arrêter. 
2 Eau: Ophyr désigne une figurine ennemie visible dans sa zone de contrôle. Celle-ci encaisse un jet de 
blessure de FOR égale à la somme de 2D6. 
X air+3eau: Les deux descriptions précédentes sont combinées. La FOR du jet de blessure est de 3D6 au 
lieu de 2D6. 

 
Irix la furie, 2, 90PA 
15 6 6/7 4/7 – 9/7 4 Tueur né, magicien (5/eau, feu/murmures, hurlements), aguerri/POU(feu) 

Sceptre de furie glaciale (15PA) : confère aguerri/POU(eau) et furie guerrière à Irix. Réservé 
à Irix la furie et Irix la Sélénée. 
Déluge d'Idabaoth X/eau, feu 

 Réservé à Irix la Furie et Irix la Sélénée 
Niveau : 3, aire d'effet : 5cm de rayon, portée : contrôle, durée : instantané, fréquence : rang 
Tous les combattants dans l'aire d'effet subissent X tests de dégâts de FOR 0. 

 

Incarnés mystiques de rang 3 
Irix la Séléné, 3, 175PA 
15 6 6/7 6/7 - 10/8 5 magicien (7/air, eau, feu/murmures, hurlements, féérique), 
aguerri/POU(feu), tueur né, chance/3 
 Totem d'Ylla  (25PA) : Le POU des magiciens du Loup amis présents dans la zone de galvanisation de 
la Sélénée est augmenté de 1. 
 

Meutes 
Un chef de meute affilié à sa meute d'origine bénéficie de Commandement. Sa valeur est 
augmentée de 5PA s'il est de rang 1, de 15PA s'il est de rang 2, et de 25PA s'il est de rang 3 
s’il ne disposait pas déjà Commandement. 
 

Le Chêne Rouge (Syriak) 
Meute/Bénédiction de la nature (20/30/40/50/60) : Confère Dur à cuire ou +2 en RES pour 
ceux qui possèdent déjà Dur à Cuire. 
Solo/Chasse sacrée (10) : Réservé aux combattants ayant une RES inférieure ou égale à 6 (7 
pour les incarnés) et ne disposant pas d'arme d'artillerie. Confère Éclaireur. 
Solo/Gardien sauvage (rang*5) : Confère Aguerri/FOI (Yllia). 
 

Le sentier d'opale (Asgarh) 
Meute/Sang des Worgs (10/15/20/25/30) : Confère Acharné ou +1 en RES pour ceux qui en 
bénéficiaient déjà. 
Solo/Murmures meurtriers (5) : Réservé aux Magicien Purs maîtrisant la voie des 
Murmures. La FOR du magicien est augmentée de 2 points et immunité/déconcentration lui 
est conféré. 
Solo/Sentier de vertu (10) : Confère Immunité/(Intimidation, peur). 
 

Les Collines du Crépuscule (Isakar) 
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Meute/Guérilla (10/15/20/25/30) : Lors de son activation, un combattant du Loup de PUI 2 
qui n'effectue qu'une marche et la termine à plus de 15 cm de tout combattant adverse est 
considéré comme un Éclaireur caché. Cet effet s'applique dès la fin du tour de parole en cours. 
Meute/Loups d'Avagddu (0) : A la constitution des armées, le joueur peut choisir de s'allier 
au Minotaure. Il ne pourra bénéficier d'aucun autre allié. Réservé aux combattants du 
Minotaure qui ne sont pas des Incarnés, sans affiliation ou affiliés à la Tribu des Loups 
d'Avagddu. Les combattants du Minotaure n'ont accès à aucune capacité solo. 
Solo/Cercle meurtri (5) : Réservé aux Gardiens des sépultures. Confère Fléau/Mercenaire et 
de Furie guerrière. 
Solo/Culture mystique(5) : Réservé aux magiciens. Confère la maîtrise de la voie druidisme 
ou Aguerri/POU(Druidisme). 
 

La roue des Songes (Killiox, l'exilé) 
Meute/Chasseurs d'artefacts (10/15/20/25/30) : Confère Fléau/X contre les figurines qui 
portent des Objets Magiques. L'adversaire d'un joueur de la Roue des Songes doit révéler tous 
ses Objets Magiques Sorts et Miracles ainsi que leurs porteurs respectifs au début de la partie. 
Solo/Mnémosyne (5) : Réservé aux magiciens. Confère la maîtrise de la voie Lamentations 
ou Aguerri/POU(Lamentations). 
Solo/Joug du chasseur (5) : Confère la capacité suivante. 
Cumulatif : Le combattant désigne une figurine adverse à X cm ou moins de lui sur laquelle il 
dispose d'une ligne de vue. (X dépend du nombre de figurines représenté par la carte au début 
de la partie. 3 : X=15; 2 : X=30 ; 1 : X=45). Il pioche au hasard parmi tous les sorts, miracles 
et objets magiques de la cible. Si c'est un Objet Magique, ses effets sont suspendus pour le 
tour. Si c'est un sort ou un miracle, il ne peut pas être incanté, appelé ou entretenu ce tour-ci. 
Un même combattant ne peut être la cible de cette capacité qu'une seule fois par tour. 
 

Le trône des étoiles (Killiox, 1ère incarnation, Onyx 2nd incarnation) 
Meute/Domination (0) : L'Incarné qui est le Commandeur au début de la partie bénéficie de 
Autorité. Lorsqu'il est éliminé, aucun commandeur ne peut être désigné, jusqu'à la fin de la 
partie. 
Solo/Férocité (5) : Confère Implacable/1. 
Solo/Volonté de fer (5) : Confère Résolution/1. 
 

La meute Hurlante 
Meute/Meute de Cadwallon (20/30/40/50/60) : Réservé aux combattants Parias et aux 
combattants qui peuvent bénéficier des solos de cette meute. 
Au début de chaque tour, le joueur désigne un combattant par tranche de 100 PA de valeur 
d'armée encore présent sur la table. Il bénéficie de Implacable/1 pour le tour. 
Solo/Rôdeur hurlant (0) : Réservé aux Rôdeurs. Ils bénéficient de Paria. Ils peuvent prendre 
des chasseurs hurlants comme apprentis. 
Solo/Arbalétriers hurlants (0) : Réservé aux Arbalétriers et aux Sentinelles. Ils bénéficient 
de Paria. 
Solo/Financement occulte (-rang*5 PA) : Réservé aux incarnés. 
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Meute de la Lune Gémissante 
 
Meute/Les Enchainés (0) : Des combattants de la Hyène peuvent être intégrées dans la 
Meute de la Lune Gémissante. Ils doivent être de rang 1, de PUI 2 et bénéficier de Tueur Né. 
Ils ne doivent être ni Incarné ni Fidèle ni Magicien. Leur peuple devient Loup. 
Solo/Forgeron d'Yllia (10*X) : X est au maximum égal au rang du combattant. Réservé aux 
mystiques. Confère +X en FOR, RES.  
Le bénéficiaire choisit X combattants en début de partie. Ces combattants bénéficient d'un des 
bonus suivants temps qu'ils sont dans la zone de contrôle du bénéficiaire. 

Protection de la déesse : Aguerri/DEF. 
Arme de la déchirure : Aguerri/FOR. 
Chaînes de riposte : Bretteur et Contre-attaque. 
Chaînes d'abandon : Possédé. 
Chaînes de dévastation : Furie Guerrière. 

Tous les combattants d'une même carte doivent en bénéficier. 
Solo/Soldats des brumes (10) : Réservé aux combattants dont la RES est inférieure ou égale 
à 6 (7 pour les incarnés). Confère éclaireur 
Solo/Eau enchantée (0PA) : Il bénéficie de la classe Enchanté. 
 
Rite de l'Eau des Apparitions 1/Eau 
Niveau : 1, aire d'effet : un Enchanté, portée: contrôle, durée : 1 tour, fréquence : illimité. 
Réservé aux magiciens de la Meute de la Lune gémissante 
Un magicien ne peut pas se prendre lui-même pour cible avec ce sort. 
- Si la cible n'est pas un Mystique, elle pourra, lors de son activation, charger un combattant 
sur laquelle elle ne dispose pas de ligne de vue. 
- Si la cible est un Mystique, une unique fois lors de son activation, elle pourra prendre pour 
cible d'un sort ou d'un miracle un combattant sur lequel elle ne dispose pas de ligne de vue. 
Cette capacité ne peut pas être utilisée lors d'une tentative de contre-magie. 
- Si la cible est un mystique -guerrier, il choisira lors de son activation lequel des deux effets 
il utilisera. 
 

Artefacts d'Armée  
Astrolabe du destin (10PA) : Réservé aux Magiciens du Loup. Confère chance/1. 
 
Bandelettes chuchotantes (X*5 PA) : Le porteur de ces bandelettes peut choisir combien il 
en prend au début de partie, soit X. 
Chaque bandelette augmente de 3 points la capacité du grimoire personnel du porteur. Un 
magicien ne peut porter plus de POU bandelettes. 
 
Bannière d'Yllia (10PA) : Une bannière d’Yllia peut contenir un sort issu de la Voie des 
Murmures ou de la magie élémentaire de l’eau : ce sort ne peut pas avoir un niveau supérieur 
à 3 et doit être choisi au début de la confrontation, avant la phase de déploiement. 
La Bannière d’Yllia ne fourni que les gemmes du coût de base du sort. On considère que son 
pouvoir est égal à 3 et qu'il est adepte. 
Seul un chef de meute est digne de porter une bannière d’Yllia. 
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Cor de la meute (X PA) : Une fois par partie, le porteur peut, comme une action exclusive, 
utiliser le corps de la meute. Tous les combattants du Loup non paria sur le champ de bataille 
bénéficient de possédé jusqu'à la fin du tour suivant.  
Ceux qui sont en déroute au déclenchement de l'artefact sont immédiatement ralliés. 
X est égal au format joué divisé par 20. 
 
Fragment de Lune (10PA) : Réservé aux Magiciens du Loup. Les sorts des voies murmures 
et lamentations coûtent 1 gemme de moins (MIN 1). 
 
Le talisman du scribe (10PA) : confère aguerri/POU(X). X est une voie de magie choisie en 
début de partie parmi murmures, hurlements, lamentations, shamanisme. 


