
Elever les chiots                                                                                                                           

 

 
Bien que ces chiots soient plus intelligents que des animaux, ils développent encore leur personnalité et leurs instincts.  
Même s’ils ont une forte prédisposition à la cruauté de leur espèce, ils peuvent se muer en créatures plus amicales si on les aide 
et qu’on leur témoigne de la tendresse.  
Un PJ qui souhaite élever un chiot warg doit choisir un des deux chiots, lui donne un nom et s’en occuper quotidiennement. Pour 
cela il réalise un test d’élevage quotidien et note de côté les succès et les échecs. 
 
Test d’élevage :  
Ce teste consiste à ce que je PJ qui s’occupe du chiot warg réalise un Test de Diplomatie DD 16 tous les jours.  
Le DD de ce test de Diplomatie est réduit à 14 pour les PJ ayant le don général Dressage animalier, car l’intelligence des chiots se 
situe entre celle d’une personne et celle d’un animal. 
Si jamais le PJ en charge du warg ne peut pas réaliser de test durant une journée, quelle que soit la raison, alors le PJ considère 
avoir réalisé le test et avoir obtenue un échec. 
Les réussites critiques comptent comme deux succès. 
Les échecs critiques comptent comme deux échecs. 
10 tests d’élevage réussis : le chiot en question a son alignement fixé à CN. Le chiot devient attaché au PJ qui l’a élevé. Le PJ peut 
avoir accès au don de compétence général Compagnon Warg. Le PJ n’a plus besoin de réaliser les tests d’élevage journalier. 
13 tests d’élevage ratés : le chiot en question a son alignement fixé à CM. Il devient violent et n’accepte plus le PJ en tant que 
maitre et il devient hostile envers les autres. La nature mauvaise du warg a repris le dessus. Aucun PJ ne peut plus tenter de test 
d’élevage pour ce chiot warg.  
 

 

Compagnon Warg                                                                                                                      Don 2      

 

Rare  Competence  General 

Prérequis : avoir réussi 10 tests d’élevage sur un chiot warg 

Vous avez tissé un lien étroit avec votre compagnon Warg, il a une confiance inébranlable envers vous. Il vous suivra volontiers 

dans la bataille et suivra vos ordres au mieux de ses capacités. Le Warg est créature particulièrement intelligente, il fonctionne 

comme un jeune animal compagnon avec les capacités suivantes mis à part qu’il est capable de répondre à des ordres plus 

complexes que d’habitude 

 

Warg 

Langue : Une langue parlée par son maitre 

Taille : Petit 

Corps à corps (1 Action) :  Mâchoire ; Dégâts 1d8 perforants plus Empoignade 

For +3, Dex +2, Con +2, Int –1, Sag +1, Cha +0 

Point de vie : 6 

Compétence : Survie 

Sens : vision nocturne, odorat (imprécis, 9 m) 

Vitesse : 12 mètres 

Spéciale : (1 Action) Empoignade (Mâchoire) 

Avantage de Soutien : attaque en meute. Le warg prend pour cible une créature adjacente, qui fait sa taille ou plus petite. Cette 

créature est prise au dépourvu lors de vos prochaines Frappes du tour et vos frappes qui la ciblent infligent 1d4 dégâts 

supplémentaires. 

Manoeuvre avancée : Morsure Vengeresse 

Morsure Vengeresse (Réaction)  

Déclencheur : Une créature a portée du warg attaque un allié du warg. 

Effet : le warg réalise une frappe de Mâchoire contre la créature qui a déclenché la réaction. 

 

Rôdeur : Quand vous Chassez une proie, votre compagnon animal bénéficie des avantages de cette action et de ceux de votre 

spécialité du chasseur si vous en avez une. 

 

 

Compagnon Warg Adulte                                                                                                      Don 6        

 

Rare  Competence  General 

Prérequis: Compagnon Warg 

Votre compagnon warg a grandi et c’est à présent un adulte, ce qui lui confère des capacités supplémentaires (page 214).  



Lors d’une rencontre, même si vous n’effectuez pas l’action Diriger un animal, votre compagnon animal peut toujours effectuer une 

action à votre tour pour Marcher rapidement vers votre proie ou pour la Frapper. 

 

Formidable Compagnon Warg                                                                                                         Don 10        

 

Rare  Competence  General 

Prérequis : Compagnon Warg Adulte 

Votre compagnon warg continue de grandir et de se développer. Il devient un compagnon animal sauvage ou agile (vous 

choisissez), ce qui lui confère des capacités supplémentaires déterminées par le type de compagnon (page 214). 

 

Compagnon Warg Spécialisé                                                                                                      Don 16        

 

Rare  Competence  General 

Prérequis : Compagnon Warg Spécialisé 

Votre compagnon warg est à présent si malin qu’il peut se spécialiser. Votre compagnon warg obtient une spécialisation de votre 

choix (voir la section Le compagnon animal à la page 214). 

Spécial : Vous pouvez choisir ce don jusqu’à 3 fois. Chaque fois, vous ajouter une spécialisation au Warg. 

 

 

Important : 

Si un warg qui est le compagnon d’un personnage joueur qui normalement n’a pas accès au compagnon grâce à sa classe vient a 

mourir, le personnage ne peut pas remplacer son compagnon à moins d’avoir construit le terrain d’entrainement pour animaux dans 

la citadelle. 

 

 

Nouvelle activité d’amélioration de la citadelle : 

Construire le terrain d’entrainement pour animaux : 

Prérequis : Nature (maitre) ou employer un spécialiste avec le don compagnon animal. 

Choisissez une pièce dans la Citadelle Altaerein qui servira de terrain d’entrainement pour animaux. Cette amélioration prend 30 

jours de travail pour être terminée et nécessite un test de Fabrication ou de Nature DD 25. 

Une fois la construction terminée un joueur qui a perdu un compagnon warg pourra passer deux jours afin de prendre un nouveau 

compagnon. 

 


