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INTRODUCTION : 

Dans le Sud-Est du contient lors de l’Age Obscur, le monde n’était qu’alors que 

glace et barbarie. Hati se dressa face aux Chaos et à sa horde de créature et de démons. 

Il réalisa de grand exploit, attirant sans cesse des hommes et des femmes de toute ori-

gines et de toute contrées, Hati se retrouva rapidement à la tête du véritable armée prêt à 

lutter contre les Forces du Mal. C’est ainsi que l’Ordre de Hati fut fondé au cœur des 

Montagnes de Glace et une citadelle fut érigé et fut nommé le Croc du Dragon en hom-

mage au dragon vivant autrefois en ces lieux. 

Au cours des années qui suivirent, Hati mena les Ulfarks à travers de nom-

breuses batailles et croisade, la férocité de ses guerriers devint légendaire. À cette 

époque, Hati obtint le nom du Roi des Loups. Mais c’est à cette époque également, 

qu’Hati et ses généraux partirent traqué Sköll le frère démoniaque d’Hati. Mais avant 

de partir il prophétisa son retour à l’Ere du Loup, lors du Ragnarok. Orgeist le Balafré 

fut élu par la totalité des Ulfarks, Loup Suprême et mena ses guerriers lors de la Pre-

mière Croisade et organisa l’Ordre en 12 Grandes Légions (une légende raconte qu’une 

treizième existerait) ayant chacune une spécialité avec un Seigneur Loup à la tête de 

chacune. L’Ordre traversa les siècles sans encombre jusqu’à la bataille du Croc. 

Il y a de cela quelques décennies, le Loup Suprême était Dovahdrim Dara dit le 

Sang-Mêlé, Héros parmi les Héros, il mena ses guerriers dans des centaines de ba-

taille toute victorieuse mais à son retour de la 478
ième

 Croisades, il dut faire face à un 

démon prénommé Exilus à la tête de l’armée du Chaos, la défaite fut totale et l’Ordre fut 

détruit et pour la première fois depuis la nuit des temps le Croc tomba… 

Mais  aujourd’hui l’Ordre renait de ses cendres avec Dovahdrim Dara à sa tête. 

Une armée se lève de nouveau et elle a besoins de fier guerriers, d’illustre magiciens, 

des plus grands savants, mais surtout de vous !  



RITE ET INITIATION 

Le rectrutement ce fait par le biais de Ceux qui choisissent les guerriers . Ces 

Prêtres parcourent les terres de tout les royaumes et choisissent les plus va-

leureux guerriers, les savants les plus érudits, les maitres forgerons les plus 

expérimenté, les magiciens les plus sage. Seul ceux  qui ont accompli un exploit 

peuvent prétendre entré dans l’Ordre. Les aspirants une fois sélectionné se 

voit subir un interrogatoire et un entrainement mental et physique le plus vio-

lent et efficace possibles et seuls les survivants peuvent prétendre à l’étapes 

supérieur. Les initiés se voit confié le plus grands secret de l’Ordre et sont 

lâchés seuls en pleine nature et doivent rentrer au Croc du Dragon seul en 

ayant accompli le meurtre d’une créature des ténèbres. Les survivants de 

l’épreuve sont officiellement intégré à une meute d’une Grande Légion.  

Les Jeunes Ulfraks peuvent si il le 

souhaite partir seul et sans arme à ka 

recherche d’une meute de loup et tuer le 

chef pour pouvoir commander la meute. 

Ulfraks ayant réussi cet exploit doit 

porter la peau du chef de meute sur lui  

au sur son armure. Les jeunes Ul-

fraks sont ensuite versé dans les ar-

canes de la magie si il se révèlent doué. 

Mais ceux qui échouent son abandon-

né à leur sort ou garder comme Serf à la 

citadelle 



ORGANISATION 

L’Ordre de Hati est divisé en 12 Grandes Légions ayant chacune leur 

spécialités et dirigé par un Seigneur Loup ces derniers se réunissent 

dans la Salle du Festin pour recevoir leur ordres de missions et discutez 

des décisions de l’Ordre.   



Les Grandes Légions  

Les Grandes Légions doivent toutes allégeance au Loup Suprême, elles ont 

toutes leur symboles exceptés la 13ième Légions qui est réprésenté par un 

bloc d’obsidienne mais un siège est réservé à son Seigneur Loup mais il reste 

inoccupé depuis plus de 5 siècles. 



La Magie de l’Ordre 

Dans l’Ordre la magie est pratiquée depuis sa création, Hati maitrisait d’ailleurs 

la magie élémentaire ainsi que l’enchantement. Dans l’Ordre les plus puissant 

magiciens sont élevée au rang de Prêtres des Runes et les plus talentueux for-

gerons au rang de Prêtres du Fer mais la 

magie est maitrisé par tout les membres à plus 

au moins haut niveau que se soit en maitrisant 

la transformation obligatoire, ou les différent 

types de magie en passant de l’Alchimie à 

Sa voix grondait comme le tonnerre.  

Son regard était percant comme un 

aigle 

Il était fort comme un Orc 

Puissant comme le Blizzard 

Rusé comme un loup 

Et sa colère signifiait la mort 

 

Histoire du Prêtre Loup Voltar 



Les Quêtes de l’Ordre  

Le but ancestrales de l’Ordre est d’anéantir le Chaos et de veiller sur l’Harmonie pour 

cela l’Ordre envoya ses Légions en croisades contre les forces du Mal, que se soit les 

Skavens des royaumes souterrains, les féroces Peaux-Vertes des montagnes, les 

Elfes Noirs ou les Comtes Vampyre de l’Est. Mais d’autre but se sont ajouté à cette 

liste, depuis l’Ordre veille sur des trésors cachés, regroupe tout les types de Savoirs 

dans sa bibliothèque, récoltant les reliques historiques et  recueillant tout les savoir 

historique en envoyant ses savants au 4 coins du 

monde dans des royaumes oubliés.  Il recherche 

activement tout connaissance sur la Magie.   

« L’Ordre de Hati se dressa aujour-

d’hui comme demain contre le Chaos et 

ses hordes de créatures. Et nous se-

ront la pour la fin. Pour le combat fi-

nal, pour l’Ere du Loup, quand Hati 

dévora la Lune et Skoll le soleil, nous 

seront pour  Fimbulvetr l’hiver des 

hivers, nous seront pour le Ragnarok 

et nous nous tiendrons debout jusqu’à 

la fin car tel est notre Gloire 

 

Extrait du serment des Ulfraks 


