
CAVALERIE LÉGÈRE DES LOUPS BLEUS

Le Hedgehog Necromower, vif et lourdement armé, est employé par 
la cavalerie légère des Loups Bleus pour permettre le déploiement 
rapide d’unités de soutien lourd en n’importe quel point du champ 

de bataille. Il est parfois aussi utilisé à des missions de recon-
naissance, quoique le rugissement de son moteur diesel de 
220 chevaux limite quelque peu sa discrétion. Pour le combat 
rapproché, le conducteur dispose de son épée sacrée, une 
claymore finement ouvragée, dans son support à portée de 
main au-dessus du siège. la grosse Ultra-Charger sur le 
côté est pointée de la main gauche, tandis que le véhicule 
est dirigé de la main droite. Les pédales commandent les 

gaz et freins.

CHASSEURS DE TÊTES

Parmi les Loups Bleus les plus assoiffés de sang viennent 
les Chasseurs de Têtes. Ceux-ci sont très indépendants et 
rares sont ceux qui choisissent de les côtoyer. Leur 
pratique de décapitation de leurs ennemies est lé-
gendaire et a pris des proportions de culte parmi les 
Loups Bleus. Leur logo représente un crâne vu de 
face par dessus une hache de combat.
La peau de loup argenté portée par ce Chasseur de 
Têtes indique qu’il appartient à la meute des Crocs 
d’Argent. Installés depuis une dizaine d’années dans 
la forteresse d’Utgard située dans la chaîne de 
Nanshe sur Ganymède, ceux-ci sont de loin la plus 
importante en effectifs de toutes les meutes et sa 
création remonte aux origines des Loups Bleus 
eux-mêmes. Elle est forte de dix mille guerriers. Le 
devoir des Crocs d'Argent consiste à protéger les 
Loups Bleus et le nouveau berceau d’Imperial 
qu’est Ganymède. Sur le satellite galiléen, il 
porterait une combinaisons de recyclage par-
dessous des fourrures d’hermine doublée de 
feuilles d’aluminium adaptés au combat en 
milieux arctique. Ici le combattant est ar-
mé, en plus d’un pistolet Agressor, d’une 
lourde hache de combat à deux mains 
frappée de l’emblème des Crocs d’Argent.

D
e
s
s
in

s
 d

e
 P

a
u
l B

o
n
n
e
r
 e

t T
o
m

e
k
 T

w
o
r
e
k


