
 

SCARLOC 
l'Encapuchonné de Laurëlorn ou  

l'Arpenteur des Brumes d'Athel Loren et les Archers de 
Scarloc 

 

“Athel Loren ne tolèrera la présence ni des hommes, ni des orques, ni des nains, ni des hommes-

bêtes. Celui qui fait un pas sur ce sol sacré n'aura pas l'occasion d'en faire un deuxième.” 
 

Scarloc, Arpenteur des Brumes d'Athel Loren. 

 
Le soleil était à peine levé lorsque le groupe d'elfes traversa la forêt. Ils arrivèrent enfin à la clairière, et se mirent en 

position, formant ainsi une toile mortelle à son orée. 

 

C'est à peine si une feuille bougea lorsqu'ils prirent position, et c'est à peine si une ombre eut pu trahir leur présence. 

 

Dans la clairière, les orques vaquaient à leurs occupations, inconscients du danger. Des bandes s'affairaient à couper les 

arbres les plus petits, et des feux avaient été allumés à la base des plus grands. Des animaux de types variés étaient pendus 

au dessus de feux plus petits, la plupart donnaient l'impression d'avoir succombé à une agonie lente et douloureuse ; un 

geignement plaintif trahit le fait qu'il en restait encore au moins un en vie. 

 

Les yeux de Scarloc s'écarquillèrent sous sa capuche, et il leva une main. Araflane Skaldeguerre porta sa grande corne de 

bronze à ses lèvres, il en sorti une note dure que l'écho répercuta dans la clairière. Les orques, pris de surprise par ce son 

s'immobilisèrent en une fraction de seconde, tandis que dans un même temps la moitié mourait, décimée par la première 

volée de flèches qui traversa la clairière. Un orque plus grand que les autres et scarifié par le temps et ses nombreuses 

batailles commença à grogner des ordres. Deux flèches se plantèrent dans sa peau avant qu'il ne puisse prendre un 

bouclier, mais sans effet apparent. Avec maints cris et hurlements il arriva à placer en ce qui ressemblait à une formation 

de combat environ une douzaine d'orques qui se mirent dos à une grande pile de troncs coupés pour protéger leurs arrières. 

 

D'un côté de la clairière on entendit, tel un hululement, un cri perçant et une forme étrange traversa les airs, rebondissant 

sur une pile de troncs trois fois plus haute qu'un orque. Une forme elfique, le corps recouvert de peintures tribales et une 

crinière d'un rouge improbable, fonça sur les orques, bondissant et riant d'une joie féroce. 

 

Les orques furent tétanisés par l'étrange apparition qui les chargeait, immunisé à la grêle de flèche. Il esquiva et, passant 

entre leurs lames, tourbillonna le long du tout premier rang, laissant derrière lui une trainée de gorges tranchées et de 

bras ballants, il rebondit pour faire de même aux trois premiers rangs avant d'atterrir sur le haut de la pile de troncs, la 

tête décapité du chef orque entre les mains.  

  

Quand ils virent le danseur de guerre brandir la tête, le reste des elfes sortirent du sous-bois ; Scarloc, son arc dans le dos 

et brandissant sa grande épée runique, Araflane avec sa corne couvrant les autres bruits, Kaïa des Tempêtes arborant 

fièrement la bannière du groupe et la lame bleue argentée de son “athame” pétillant d'éclairs, et tous les autres elfes 

chargeant dans la clairière épée tirée. 

 

La mort de leur chef, couplée à la surprise de l'attaque, finit de briser le moral des troupes orques qui se 

mirent à courir aveuglément dans tous les sens, cherchant un moyen de s'échapper de la 

clairière mais ne trouvant qu'une mort certaine. Le combat fut bref. 

 

 



 

Scarloc l'Encapuchonné est connu jusque bien au-delà 
de la forêt de Loren. Il est originaire de Laurëlorn que 
lui et sa bande d'éclaireurs, nommée les Archers de 
Scarloc, quittèrent pour d'obscures raisons. On sait peu 
de chose de ces archers. Leur commandant, Skarloc, est 
un personnage mystérieux qui attire beaucoup d'elfes 
jeunes et idéalistes sous sa bannière. Depuis son arrivée 
en Loren, il semble jouir des grâces du Roi et de la Reine 
des Forêts, qui lui offrirent la Grêle de Mort et lui 
donnèrent le titre honorifique d'Arpenteur des Brumes 
d'Athel Loren. Son nom changea aussi de Skarloc en 
Scarloc pour des raisons obscures que seul le Roi et la 
Reine connaissent. En elfique se changement 
orthographique à pour conséquence de rendre la 
prononciation de son nom bien plus strident qu'avant et 
certains disent que ce changement fut là pour minimiser 
son affiliation aux semi-divins Kern. 
 
À la tête des archers, il lui arrive souvent de s'aventurer 
loin dans les terres entourant Athel Loren afin de tenter 
de prévenir à l'avance toute menace éventuelle contre les 
royaumes des elfes sylvains. Les Archers de Scarloc se 
sont aussi imposé la tâche de défendre la forêt et les 
animaux contre les déprédations des autres races. Même 
si les cibles principales de leurs attaques de guérilla sont 
les goblinoïdes, il est arrivé qu'ils chassent des colons 
humains qui s'étaient aventurés trop profondément dans 
la forêt. Les exploits des Archers de Scarloc restent 
légendaires, comme par exemple en 2007 du Calendrier 
Impérial, où une fois de plus le monstrueux Cyanathair 
mourut percé de centaines de flèches tirées par Scarloc 
et ses habiles éclaireurs, ou bien une légende 
laurëlornalim qui prétend que grâce à lui sur deux cent 
orques de la tribu des Crânes Fendus qui entrèrent dans 
la forêt, aucun ne ressortit jamais ! 
 
Scarloc sait interpréter les pistes, les traces et tous les 
signes de la nature et il lui arrive parfois d'avertir les 
bretonniens s'il relève des signes de leurs ennemis 
communs. Il est ainsi devenu ami avec de nombreux 
barons bretonniens et est toujours le bienvenu dans leurs 
châteaux, surtout s'il apporte avec lui l'excellente 
venaison de Loren ! C'est généralement Scarloc qui sert 
d'émissaire au Roi et à la Reine des Forêts et c'est lui qui 
escorte les amis au plus profond de la forêt jusqu'à la 
Clairière Royale. 
 
Scarloc connaît non seulement les moindres détails de 
chaque arbre et de chaque sentier de la forêt de Loren, 
mais également de toutes les autres forêts du Vieux 
Monde qu'il a déjà parcourues maintes et maintes fois en 
mission de reconnaissance. On prétend même que de 
petites bandes des siens sont basées dans beaucoup de 
ces forêts et cela à l'insu même des gens possédant des 
droits sur les terres où elles se trouvent. Il y a de grandes 
chances que cela soit vrai, non seulement afin de servir 
de guetteurs mais aussi pour protéger les dryades et les 
hommes-arbres qui peuvent vivre là. Ou bien la 
véritable raison est qu'ils ne sont pas là pour protéger les 
esprits de la forêt mais plutôt pour surveiller les 
agissements de Drycha et de ses suivants. 
 
Quoi qu'il en soit, les elfes de Scarloc sont réputés pour 
avoir changé de façon inattendue le sort de bien des 
batailles, même en des contrées très éloignées, sortant 
des bois en vociférant comme de beaux diables pour 
traquer et exterminer les orques ou les autres créatures 
maléfiques. 

Mis à part Scarloc, la compagnie regroupe trois autres 
personnalités dont l'histoire est fabuleuse. Glam est le 
Chantelame du régiment, un intrépide gardien des 
sentiers forestiers. Il est réputé pour être l'un des plus 
grands danseurs de guerre et l'on dit que seul Scarloc 
peut le contrôler. On raconte beaucoup d'histoires sur sa 
folle jeunesse : la rumeur dit qu'il a rejoint les archers 
après avoir été chassé par sa famille qui ne pouvait plus 
supporter sa férocité. Il arbore une immense crête de 
cheveux rouge enduite de graisse qui fait sa fierté et 
intimide l'adversaire. Il est connu aussi bien par ses amis 
et ses ennemis comme le “Guerrier Rieur”, car au cœur 
de la bataille, tout en bondissant et traversant le champ 
de bataille, il rit de joie et d'ivresse des combats, en tuant 
presque dédaigneusement ses opposants. Son hurlement 
sauvage est souvent la dernière chose que les ennemis 
de Loren entendent quand ils sont pris par surprise par 
la compagnie de Scarloc, leur reste rejoignant alors ceux 
d'innombrable autres.  
Kaïa est une jeune et magnifique elfe, fille d'un puissant 
mage. En quête d'aventure et malgré le désaccord de son 
père elle rejoint la compagnie errante de Scarloc. Elle 
porte haut l'Étendard du Cœur Vaillant. Cette archaïque 
relique sainte contient les cendres du Cœur de Kern, le 
patron et l'inspirateur des Archers de Scarloc. À la fois 
mage et porte-étendard du régiment, elle est connue 
comme la “Sorcière des Tempêtes” ou simplement Kaïa 
Stormwitch, sa dague athame lançant des éclairs et 
apportant mort et destruction sur les ennemis des elfes 
sylvains. 
Enfin Araflane le Skalde possède une grande trompe de 
guerre de bronze, Carynx, dont le son frappe de stupeur 
le cœur des ennemis. 
 
 

LE RÉGIMENTS DES ARCHERS DE SCARLOC  
Capitaine : Skarloc l'Encapuchonné ou l'Arpenteur 
des Brumes d'Athel Loren. Il est aussi nommé 
Scarloc dès lors qu'il récupéra les flèches de Grêle 
de Mort.  
Cri de guerre : Les Archers n'ont pas de cri de 
guerre, ceci ne serait pas compatible avec leurs 
techniques de guérilla et d'attaques surprises. 
Apparence : Les Archers portent des capes de cuir 
par-dessus leurs cottes de mailles. Ces capes, de 
tons verts et bruns variés, sont de bonnes tenues de 
camouflage. 
 

 
LE CULTE DE KERN 
Les elfes sylvains de la forêt de Laurëlorn croient 
que leurs dieux prennent parfois forme humaine 
pour marcher parmi eux. Parfois ces visites peuvent 
entraîner la naissance de demi-dieux qui deviennent 
des héros dans le folklore des Laurëlornalim et qui 
inspire certains à suivre tout leur vie leur exemple. 
 
Un des plus connus de ces êtres semi-divins est 
Kern, fils de la Déesse des Rivière Torothal. On 
prétend qui fut l'elfe qui bloqua l'accès à Laurëlorn 
au nains qui rejoignaient prestement leurs 
montagnes après le sac de la cité coloniale haut elfe 
de Sith Rionnasc'namishathir à la fin de la Guerre 
de la Barbe. L'une des légendes dit aussi que Kern 
surgit des pierres mégalithiques qui marquent les 
limites de Laurëlorn pour offrir de l'aide contre les 
ennemis des elfes et maintenir les enchantements 
mystiques qui protège la forêt elle-même. 



 

 

Scarloc est un personnage spécial que vous pouvez 

prendre comme choix de Héros dans une armée 

d'Elfes Sylvains. 
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Skarloc 5 6 6 4 3 2 7 3 9 

 

 Infanterie (Personnage spécial). 

 

 Scarloc porte un arc long Asrai, les 

flèches de Grêle de Mort et l'Épée Runique des Bois 

Sombres. 

 

205 points.

 

 
 

Frappe Toujours en Premier, Rôdeur des Forêts, Les 

Archers de Scarloc. 

 

Les Archers de Scarloc : Si vous sélectionnez 
Scarloc, vous devez également inclure une unité 
d'Éclaireurs des Bois Profonds (Deepwood scouts) 
dans votre armée, en payant le coût indiqué dans la 
section Unités de Spéciale. Cette unité doit être 
désignée comme les Archers de Scarloc, le coût de 
cette amélioration est inclus dans celui de Scarloc et 
ils possèdent les règles spéciales suivantes. 
 

Glam le Rieur, Kaia Stormwitch et Araflame 
Skaldeguerre : L'unité possède d'office un état-
major spécial et aucune autre option n'est possible et 
aucun autre personnage ne peut les rejoindre : 

• Glam le Rieur officie comme champion d'unité. 
Glam est un Chantelame (Bladesinger) et possède 
deux armes de base au lieu de l'arc Asrai. Il suit 
toutes les règles des Chantelames. 

• Kaia Stormwitch officie comme porte-étendard. 
Kaïa porte toujours l'Étendard du Cœur Vaillant, 
et possède la règle spéciale Sorcière des 
Tempêtes. Si le porte-étendard est retiré comme 
perte, cette règle spéciale est donc perdue. 

• Araflame Skaldeguerre officie comme musicien. 
Araflame possède le Cor Carynx. Contrairement 
aux autres musiciens, Araflame est considéré 
comme perte si le régiment fuit (au même titre 
qu'un porte-étendard). 

 

Sorcière des Tempêtes : Kaïa peut lancer le sort 
Foudre dUranon comme un objet de sort (pouvoir 3). 
 

 
  



 

Skarloc et ses archers par Thomas 

Körner alias Skarloc (skarloc.net) 
 

Flèches de Grêle de Mort (Scarloc) 

Ce puissant artefact a été obtenu en liant par magie 

plusieurs traits enchantés qui se séparent en vol, 

formant un nuage mortel. Scarloc obtient ses flèches 

à son arrivée en Athel Loren et correspond à l'époque 

de son changement de nom. Un voile mystérieux 

entour cette histoire. 

Voir les règles dans le livre d'armée Wood Elves page 

63. 

 

Épée Runique des Bois Sombres (Scarloc) 

Scarloc trouva cette épée dans les profondeurs de la 

forêt de Laurëlorn. Les runes qui y sont gravées, 

inconnues même au plus âgé des mages elfes, 

pourraient laisser penser que larme fut forgée par les 

Zoats. 

Arme magique. Confère la règle spéciale Perforante. 

 

Étendard du Cœur Vaillant (Kaïa Stormwitch) 

Ce dernier est incorporé d'une châsse en forme de 

cœur contenant les cendres du cœur de Kern, héros 

légendaire des elfes, qui galvanise les archers au 

combat.  

Étendard Magique. Permet à l'unité de jouir d'un 

bonus de rang, d'être indomptable et de désorganiser 

un ennemi par une attaque de flanc ou de dos même 

s'ils sont tirailleurs. 

 

Carynx, le Cor des Bêtes (Araflame Skaldeguerre) 

Cette trompe de guerre frappe de stupeur le cœur des 

ennemis des elfes. Le cor en bronze de haute facture 

imite le bruit d'un monstre et certains disent qu'il fut 

conçu par les Elfes Sylvains pour duper les hommes 

et les orques. 

Provoque la Peur chez les non-elfes. 
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