LES BERSERKERS

Il existe de multiples forces spécialisées et exclusives
aux Loups Bleus. Les Berserkers sont reconnus pour leur
mépris du danger et leur furie en combat. Ils annoncent
leur présence sur le champ de bataille par un terrifiant cri
de guerre et un porte-étendard. Ils n’utilisent que rarement les techniques d’infiltration des autres Loups
Bleus. Leur logo représente un crâne vu
de profil par-dessus une claymore.
La lourde fourrure noire indique que son porteur appartient à la meute des Seigneurs des Ombres,
redoutée à travers toute la ceinture d’astéroïdes pour
leur férocité et les mutilations qu’ils infligent à leur v i c time. D’ailleurs, le puissant Berserker présenté ci-contre
porte à sa ceinture deux lames courtes en céramique qui
servent à accomplir le rituel de l’Aigle de Sang - qui c o n siste a l’arrachement de la cage thoracique d’une victime
pour en extraire certains organes à mains nues- ce qui c o n firme l’appartenance de ce formidable combattant à cette
compagnie renommée entre autre, pour cette pratique.
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LES COMMANDOS LOUPS BLEUS

Les plus féroces guerriers de tout le système, les
redoutables Loups Bleus du clan McGuire, sont
composés de clansmen renégats qui ont, pour
une raison ou pour une autre, renoncé aux avantages de leur clan et intégré ce corps d’élite.
Les traits les plus caractéristiques de ces combattants au sang bleu sont leur longue chevelure, portée en queue de cheval, leur cape de
fourrure et leur tunique de cuir renforcé. De plus,
ils sont pratiquement les seuls avec les Highlanders du clan Murdoch a se peindre le visage au
combat. On voit ici les peintures du guerre du
chef Sean Gallagher.
Sur son épaule gauche, Sean porte l’emblème des
forces armées d’Imperial, le crâne et l’Union Jack,
mais il en a supprimé la cocarde en signe de
défi. On la retrouve sur son épaule droite avec
le CRÂNE des Loups Bleus et la CLAYMORE
des unités de commandos. Les Loups Bleus
utilisent, soit de grandes lames traditionnelles
comme cette lourde épée Avenger qui se transmettent de père en fils, soit des armes lourdes,
comme la mitrailleuse Charger.

