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Lie Dao 
Le Lie Dao est constitué d’un long manche surmonté d’un cercle métallique en partie évidé à 
l’extrémité duquel une pointe émerge. Il est utilisé dans la province de Khimal, au Cathay. 

 
Règles spéciales : l’utilisateur d’un Lie Dao subit une augmentation de malus à ses jets de 
parade. 

Marteau de Lucerne 
Énorme marteau doublé d’une pointe au bout d’une hampe de 2,4 m, le marteau de Lucerne 
est une arme dangereuse, mais son poids et sa lenteur limite son intérêt. 

 
Règles spéciales : l’utilisateur d’un marteau de Lucerne subit une augmentation de malus à 
ses jets de parade. 

Partisan 
Cette arme rare n’est pas destinée à blesser l’adversaire, mais à le capturer. A la place de la 
pointe, on trouve deux “mâchoires”. Chacune d’entre elle est incurvée pour encercler le cou 
d’un homme, dont la taille va de 1 à 3 m. Les créatures plus petites ou plus grandes ne sont 
pas affectées par cette arme. Ces mâchoires sont hérissées de pointes. Ces dernières ne 
peuvent pas blesser la victime, elles servent uniquement à l’empêcher de se libérer : il est 
impossible d’écarter les mâchoires avec les mains si elles ne sont pas protégées par au moins 
un gantelet de maille. 

 
Règles spéciales : l’utilisateur d’un partisan subit une augmentation de malus à ses jets de 
parade. Il est assez difficile de capturer quelqu’un avec cette arme : cela nécessite de toucher 
le cou de la cible (coup visé). Une fois la cible attrapée, le possesseur du partisan et son 
prisonnier doivent effectuer un jet d’opposition Gaillardise + Attaque (Arme d’hast) de 
l’assaillant contre Gaillardise du défenseur. Si la victime l’emporte, elle parvient à se libérer. 
Sinon, elle doit suivre les mouvements imposés par son adversaire. Cette arme est surtout 
utilisée en Castille. 

Pertuisane 
La pointe, en forme de feuille avec des bords ondulés, possède une lame en forme de demi-
lune à la base. La pertuisane n’est pas très efficace, mais sa pointe qui peut être ouvragée 
aisément en fait une arme d’apparat appréciée auprès des gardes d’honneur. Sa hampe 
mesure de 5 à 6 pieds de long, son fer de 1 à 2 pieds. À la base du fer s’étalent deux oreillons 
en croissant, les pointes généralement dressées. Quand ces oreillons sont très grands, l’arme 
devient une corsèque ; s’ils se recourbent dans le sens opposé à celui de la pointe, l’arme est 
appelée ronçone. Réduite de dimensions, la pertuisane devient l’esponton en usage en 
Montaigne. 

 
Règles spéciales : l’utilisateur d’une pertuisane subit une augmentation de malus à ses jets de 
parade. 
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Pique 
La pique l’arme d’hast la plus simple et la plus longue. Son fût, mesurant de 3 à 8 mètres, est 
de hêtre ou de frêne, élégi insensiblement du milieu aux extrémités. Le fer, en forme soit de 
feuille de laurier, soit de dague triangulaire ou quadrangulaire, ne dépasse guère 25 cm. Il se 
rattache au fût par une douille et deux longues brides y sont vissées, et destinées à empêcher 
les épées de trancher le bois. L’extrémité inférieure est armé d’un talon ou sabot de fer. 
Quasiment inutile en corps à corps ou dans un terrain trop accidenté, la pique est cependant 
redoutable lorsqu’elle équipe une unité habituée à combattre en formation compacte. Le mur 
de fer qui peut ainsi être créé, souvent sur 3 ou 4 rangs de profondeur, est alors quasiment 
infranchissable. La pique ne peut pas être utilisée à cheval.  

 
Règles spéciales : l’utilisateur d’une pique subit deux augmentations de malus à ses jets de 
parade. 

Pu Dao 
Le Pu Dao ressemble au fauchard occidental est de manière plus sobre et avec un manche 
moins long. Originaire du Han Hua, il est utilisé à travers tout le Cathay. 

 
Règles spéciales : l’utilisateur d’un Pu Dao subit une augmentation de malus à ses jets de 
parade. 

Ronçone 
Egalement connue sous le nom de Spetum, cette arme d’hast dont les oreillons crochus sont 
fortement dirigés vers le bas est surtout utilisée à bord des vaisseaux et des galères vodaccis. 
Elle est utilisée essentiellement pour frapper de la pointe. Les crochets ne sont pas 
extrêmement dangereux, mais ils peuvent s’accrocher dans les cordages et les vêtements ou 
l’équipement, permettant ainsi de déséquilibrer l’adversaire. 

 
Règles spéciales : l’utilisateur d’une ronçone subit une augmentation de malus à ses jets de 
parade. Si le hastier veut déséquilibrer son adversaire et qu’il réussit une attaque avec deux 
augmentations de malus, il parvient à accrocher son adversaire avec ses oreillons et parvient 
à le renverser si ce dernier ne réussit pas un jet de Finesse + Equilibre contre un ND égal au 
jet de l’attaquant (et en dépensant un dé d’action). 

Shen Dao 
Le Shen Dao est similaire au Chai Dao mais avec deux croissants au lieu d’un seul, il est 
utilise au Tiakhar. 

 
Règles spéciales : l’utilisateur d’un Shen Dao subit une augmentation de malus à ses jets de 
parade. 
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Shuang Pian Yue Ya Chan 
Un shuang pian yue ya chan est une arme d’hast, longue de 2m à 2m30, avec une lame 
aiguisée en forme de pelle d’un côté, et une lame en croissant de l’autre. Cette arme est 
utilisée dans la province de Han Hua et de Lanna. 

 
Règles spéciales : l’utilisateur d’un shuang pian yue ya chan subit une augmentation de 
malus à ses jets de parade. 

Vouge 
La vouge est une arme assez simple constituée d’une lame dont la forme rappelle le soc d’une 
charrue, montée sur une hampe longue de 4 à 6 pieds. Bien que d’une qualité souvent 
médiocre, elle est très répandue parmi les piétons et les paysans, car facile à construire et à 
manier. Historiquement, la vouge s’est progressivement transformée en hallebarde après 
adjonction d’une pointe opposée à la lame et l’amélioration de la qualité. C’est une arme de 
taille, surtout destinée à couper les jarrets des chevaux.  

 
Règles spéciales : l’utilisateur d’une vouge subit une augmentation de malus à ses jets de 
parade. 

Armes de jets exotiques 
Il s’agit d’armes de jet qui ne sont ni des couteaux, ni des haches, le Cathay en a produit un 
très grands nombre. 

Chakram 
Un chakram est un anneau plat de métal avec une lame aiguisée à l’extérieur, utilisé comme 
arme de jet, communément au Tashil où les hommes en portent plusieurs enfilés sur leur 
turban. 
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Maratta 
Les maratta sont de petites masses bien équilibrées pour le lancer. Elles sont surtout utilisées 
par les pacifiques Khimal, au Cathay. 

 
Règles spéciales : lorsqu’un coup visé à la tête est réussi, la victime effectue un jet de 
Gaillardise avec un ND égal à trois fois les dommages infligés. Si ce jet est un échec, la 
victime est alors inconsciente. Si le jet est réussi, elle encaisse les dommages et peut continuer 
le combat. Si l’attaque est effectuée sans que la victime en soit consciente (embuscade, etc.), le 
ND est incrémenté de deux augmentations. 

Paku 
Les paku sont de petits épieux de jet, très populaires au Tiakhar. Ils ne font pas beaucoup de 

dégâts, mais peuvent facilement être cachés dans la main ou sous un vêtement. 

 
Règles spéciales : les pakus font bénéficier leur porteur de trois Augmentations Gratuites sur 
les jets pour les dissimuler. Vous pouvez lancer jusqu’à trois paku en une seule fois; chaque 
paku supplémentaire après le premier compte pour une Augmentation sur votre jet de 
Lancer. Si vous réussissez, tous les paku que vous avez lancé touchent leur cible, faisant 
chacun 1g1 dés de dommages. Vous n’y ajoutez pas votre Gaillardise, mais vous pouvez tout 
de même prendre des Augmentations supplémentaires pour accroître les dégâts, les dés de 
bonus étant répartis comme vous le souhaitez entre les différents paku. Effectuez un Jet de 
Blessure pour chaque paku qui touche la cible. 

Armes exotiques jumelées 
Il s’agit d’armes exotiques originaires du Cathay qui s’utilisent traditionnellement par paires. 

 Règles spéciales : toutes les armes exotiques jumelées peuvent s’utiliser d’une seule main, 
mais ce ne sera alors plus cette compétence qui sera retenue pour combattre avec, vous 
trouverez dans la description de chacune de ces armes la compétence à utiliser dans ce cas. 
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Chakram Baji 
Le Chakram Baji est similaire à un Chakram, mais avec une poignée solide ce qui permet de 
l’utiliser en combar rapproché. Il est généralement utilisé par paire dans la province du Tashil 
au Cathay. 

 
Règles spéciales : lorsque le Chakram Baji est utilisé de manière unique, on utilise la 
compétence Hache à une main. 

Kama 
Le kama est une arme dérivée de la faucille des paysans et qui fut petit à petit transformée 
pour s’adapter aux besoins des guerriers. Aujourd’hui, elle s’utilise traditionnellement par 
paire dans la province de Han Hua au Cathay. 

 
Règles spéciales : lorsque le Kama est utilisé de manière unique, on utilise la compétence 
Hache à une main. 

Karambit 
Ce couteau courbé (manche comme lame) dispose d’un anneau au bout de son manche dans 
lequel on glisse son pouce, évitant ainsi d’être désarmé facilement. Il s’utilise 
traditionnellement par paire et est une arme traditionnelle de la province de Koryo, au 
Cathay. 

 
Règles spéciales : le Karambit peut se lancer en utilisant la compétence Lancer (Couteau). 
Son utilisateur bénéficie d’une augmentation gratuite pour résister à un désarmement. 
Lorsque le Karambit est utilisé de manière unique, on utilise la compétence Couteau. 
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Niu Er Jian Dao 
Le niu er jian dao, appelé “couteaux papillons” par les quelques théans qui en ont vu, sont 
d’épais couteaux à un seul tranchant, presque assez longs pour être pris pour des épées 
courtes. Traditionnellement utilisés par paires, ils ont de fines poignées généralement en 
forme de corne courbée. Le Niu Er Jian Dao est utilisé dans la province du Han Hua. 

 
Règles spéciales : il ne peut pas être lancé, mais sa garde donne une Augmentation Gratuite 
sur la Parade lors d’une Défense Active. Lorsque le niu er jian dao est utilisé de manière 
unique, on utilise la compétence Hache à une main. 

Sai 
Le Sai ressemble au trident du tigre, le Hu Tsa, mais en version couteau. Mini trident avec 
une longue pointe centrale, il est idéal pour les parades. Il est surtout utilisé dans la province 
de Khimal, au Cathay. 

 
Règles spéciales : le héros bénéficie d’une augmentation gratuite quand il tente une Parade 
active en utilisant un sai. Lorsque le sai est utilisé de manière unique, on utilise la compétence 
Couteau. 

Shuang Gao 
Le shuang gao est une sorte d’épée en forme de crochet, utilisée par paires, avec une garde en 
croissant recourbée vers l’avant. Le Shuang Gao est utilisé dans la province du Han Hua. 

 
Règles spéciales : lorsque le Shuang Gao est utilisé de manière unique, on utilise la 
compétence Escrime. 
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Shuang Huan 
Le shuang huan est l’arme de parade du Han Hua, composé d’un anneau de métal aiguisé, 
rattaché à une poignée avec deux lames proéminentes. Il est toujours utilisé par paires. 

 
Règles spéciales : lorsque le Shuang Huan est utilisé de manière unique, on utilise la 
compétence Couteau. 

Shuang Quiang 
Le Shuang Quiang est composé de deux demi-lunes entrecroisées. Le pratiquant maniant 
cette arme la tient par l’une des demi-lunes et frappe d’estoc.Cette arme est surtout utilisée 
dans la province Han Hua, au Cathay. 

 
Règles spéciales : lorsque le Shuang Quiang est utilisé de manière unique, on utilise la 
compétence Couteau. 

Tie Shan Gong 
Les éventails de combat sont utilisés pour parer les coups, mais peuvent aussi être utilisés 
comme de légers bâtons. 

Règles spéciales : lorsque le Tie Shan Gong est utilisé de manière unique, on utilise la 
compétence Eventail. 

Zaghnal 
Il s’agit de d’une boule métallique montée au bout d’un manche. On l’utilise de manière 
contondante et il traditionnellement utilisé par paire dans la province du Lanna au Cathay. 

 
Règles spéciales : lorsqu’un coup visé à la tête est réussi, la victime effectue un jet de 
Gaillardise avec un ND égal à trois fois les dommages infligés. Si ce jet est un échec, la 
victime est alors inconsciente. Si le jet est réussi, elle encaisse les dommages et peut continuer 
le combat. Si l’attaque est effectuée sans que la victime en soit consciente (embuscade, etc.), le 
ND est incrémenté de deux augmentations. Lorsque le Zaghnal est utilisé de manière unique, 
on utilise la compétence Matraque. 
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Yin Jian 
Le Yin Jian est constitué d’un fer de hache avec un manche très court dépassant à peine le fer. 
Utilisé par paire dans la province du Thiakar au Cathay, il est redoutable dans les mains d’un 
praticien de talent. 

 
Règles spéciales : lorsque le Yin Jian est utilisé de manière unique, on utilise la compétence 
Hache à une main. 

Bâtons 
Le terme bâton désigne toutes les armes contondantes constituées uniquement d’une hampe. 
Si un héros désire combattre avec la hampe d’une lance plutôt que la pointe pour ne pas 
blesser sa cible, on peut utiliser les caractéristiques du bâton. Cette arme est populaire pour 
les non-combattants, car elle est peu coûteuse, facile à maîtriser, et qu’elle peut être portée 
discrètement malgré sa taille. Il en effet facile de convertir son bâton de marche en arme. Les 
bâtons ne peuvent pas être lancés. 

Bâton (ou Gwon au Cathay) 
Il est très long et se manie à deux mains. Il a une bonne portée, est facile à manier et cause des 
dégâts raisonnables, ce qui en fait une arme très populaire, d’autant plus qu’il peut aisément 
passer pour un simple bâton de marche. 

Règles spéciales : le bâton est une arme particulièrement bien adaptée à la parade, elle fait 
bénéficier son utilisateur d’une augmentation de bonus pour toutes ses parades. 

 

Bâton de marche 
Il s’agit d’un bâton dont l’embout comporte une pointe métallique que l’on peut planter dans 
le sol pour s’aider à marcher. 

Règles spéciales : le bâton de marche est une arme particulièrement bien adaptée à la parade, 
elle fait bénéficier son utilisateur d’une augmentation de bonus pour toutes ses parades. 

Bâton ferré 
Le même que le bâton, à l’exception remarquable que l’intérieur est renforcé par une tige 
d’acier, le rendant plus dangereux mais moins facile à manier. 
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Canne 
Également connu sous le non de trique, la canne est souvent lestée, d’où ses dégâts 
relativement élevés. Plus courte que le bâton, elle peut se manier à une ou deux mains. Elle 
est souvent portée par des héros désirant paraître désarmés, qui s’en servent ouvertement 
comme canne de marche, mais savent la transformer en arme efficace si besoin est. 

 

Gourdin 
Le gourdin est un simple morceau de bois qui s’utilise à une main, et uniquement comme pis-
aller par les héros sans autre arme à disposition. 

 

Pipe de métal 
La pipe de métal est utilisée dans les temples du Cathay pour éteindre les bougies qui y 
brûlent. Cet outil a été créé en raison de la quantité importante de cierges à éteindre chaque 
soir. Mais elle est fréquemment utilisée par les moines pour se défendre lorsqu’ils n’ont rien 
d’autre sous la main. 

 
Règles spéciales : la pipe de métal est bien adaptée à la parade, elle fait bénéficier son 
utilisateur d’une augmentation de bonus pour toutes ses parades. 

Zan Hui 
Le Zan Hui est le bâton à clochettes dont se servent les moines du Khimal lors de leurs 
déplacements. Si le besoin s’en fait sentir, ils peuvent également servir à se défendre. 

 

Bolas 
Les bolas sont constitués de trois boules assez lourdes reliées par une corde. Quand l’arme 
touche sa cible, elle s’enroule autour d’elle. 

Règles spéciales : l’arme ne cause pas de dégâts proprement dits, mais elle peut permettre de 
capturer la cible. Les effets dépendent de la partie de la cible visée (avec les malus qui vont 
bien) : 

Aux jambes : la cible chute immédiatement si elle ne réussit pas un jet d’Acrobatie + Finesse 
dont le ND est le résultat du jet de l’agresseur. Dans tous les cas, la cible ne peut plus se 
déplacer avant d’enlever les bolas (cela prend [6 - Finesse] phases). 

Au torse ou au bras : La victime est immobilisée. Elle ne pourra pas se dégager seule à moins 
de réussir à casser la corde. 

A la tête : l’arme étrangle la cible qui est immédiatement soumise aux règles d’asphyxie. 



320

La Guilde des Spadassins 

 

Bolas de chasse 
Les bolas de chasse sont en bois ou en pierre. La corde, d’une longueur de 2 m, est assez 
longue pour s’enrouler autour de la cible en minimisant les dégâts contondants. Cette arme 
est destinée avant tout à capturer la cible en entravant ses membres. Les bolas sont 
uniquement utilisées par les tribus kosars et du Xian Bei. 

Bolas de guerre 
Il possède des boules en acier, une corde particulièrement solide, parfois même remplacée 
par une chaîne. Plus lourd que le bolas de chasse, il porte moins loin, mais il est plus solide. Il 
est donc plus difficile de s’en dépêtrer, d’autant plus que l’arme est capable d’infliger des 
dégâts contondants suffisants pour blesser la cible ou tout au moins la sonner. Les bolas sont 
uniquement utilisées par les tribus kosars et du Xian Bei. 

Boucliers 
Les boucliers sont construits en bois, acier ou bronze. Les kosars utilisent également le cuir ou 
de la peau tendue (à traiter comme du cuir bouilli dans tous les cas). Le bouclier est fixé sur le 
bras gauche pour un droitier (l’inverse pour un gaucher). Il protège une surface plus ou 
moins grande en fonction de son type. 

Les bases du maniement des boucliers de grandes tailles s’apprennent vite, mais les subtilités 
sont plus difficiles à acquérir. Par contre, pour se protéger des projectiles, le bouclier est idéal. 
Il permet en effet de s’abriter derrière et d’encaisser les dégâts dans le bouclier lui-même, 
chaque bouclier possède un bonus provenant directement de sa taille et applicable à sa 
défense passive. 

Règles spéciales : on peut les utiliser pour frapper l’adversaire, et leurs dégâts sont alors de 
1g1. Seuls les petits boucliers sont suffisamment maniables pour être utilisés ainsi : les grands 
boucliers peuvent servir à repousser un adversaire, pas à le frapper pour le blesser. Pour cela, 
il faut réussir une attaque (bouclier) contre la défense passive de l’adversaire, ce dernier peut 
tenter de l’esquiver (la parade n’est pas utilisable). En cas d’échec à la défense active, un jet 
d’opposition a alors lieu : Gaillardise + Bonus du bouclier contre Gaillardise de la victime ; si 
c’est le porteur du bouclier qui l’emporte, son adversaire est au sol, dans le cas contraire, 
l’adversaire a tout de même été repoussé et doit alors dépenser une action pour revenir au 
contact. 

Bouclier ovale 
Long d’environ 1 m et large de 50 cm, c’est la forme de bouclier le plus utilisé par les tribus 
primitives des îles de l’Archipel de Minuit.  

Règles spéciales : il s’agit d’un grand bouclier. Son utilisateur se voit affecter d’un malus de 
deux augmentations à toutes ses manœuvres de combat lorsqu’il l’utilise mais bénéficie de 
deux augmentations sur sa défense passive contre les projectiles. Il peut être construit en cuir 
(ND : 15), en peau (ND : 15), en osier (ND : 20), en bois (ND : 30) ou en acier (ND : 50). 

 

 

 

 

 

Matière Poids 

Cuir 1,5 kg 
Peau 1,5 kg 
Osier 2,5 kg 
Bois 3 kg 
Acier 6 kg 
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Bouclier rectangulaire 
Simple rectangle de 60 cm sur 1,2 m, il est lourd et encombrant, mais il permet à des unités 
bien entraînées de constituer certaines formations particulières, comme la tortue. Son usage 
est quasiment réservé aux meilleures unités d’infanterie lourde. 

Règles spéciales : il s’agit d’un grand bouclier. Son utilisateur se voit affecter d’un malus de 
deux augmentations à toutes ses manœuvres de combat lorsqu’il l’utilise mais bénéficie de 
deux augmentations sur sa défense passive contre les projectiles. Il peut être construit en cuir 
(ND : 15), en peau (ND : 15), en bois (ND : 30) ou en acier (ND : 50). 

Matière Poids 

Cuir 1,5 kg 
Peau 1,5 kg 
Bois 3 kg 
Acier 6 kg 

Petit écu 
Ce bouclier de forme triangulaire, large de 30 cm et long de 50 cm, 
s’utilise pour parer les coups, mais sa petite taille empêche de parer en 
dessous du genou. Son poids permet de l’utiliser à pieds sans trop de 
fatigue. 

Règles spéciales : il s’agit d’un petit bouclier. Son utilisateur ne bénéficie 
d’aucun bonus sur sa défense passive contre les projectiles. Il est construit 
en acier (ND : 50). 

Ecu de cavalier 
Large de 50 cm et long de 80 cm, ce bouclier s’utilise surtout à cheval. 
Il protège tout le haut du corps, mais est un peu lourd pour être 
manié à pieds. 

Règles spéciales : il s’agit d’un petit bouclier. Son utilisateur se voit 
affecter d’un malus d’une augmentation à toutes ses manœuvres de 
combat lorsqu’il l’utilise non monté mais bénéficie d’une 
augmentation sur sa défense passive contre les projectiles. Il est 
construit en acier (ND : 50). 

 

Grand écu 
Cet écu large de 60 cm et long de 1,4 m protège tout le corps, 
jusqu’au chevilles. Peu maniable au corps à corps, il est surtout utilisé 
pour se protéger des projectiles ennemis. Il ne peut pas être utilisé à 
cheval. 

Règles spéciales : il s’agit d’un grand bouclier. Son utilisateur se voit 
affecter d’un malus de trois augmentations à toutes ses manœuvres 
de combat lorsqu’il l’utilise mais bénéficie de trois augmentations sur 
sa défense passive contre les projectiles. Il est construit en acier (ND : 
50). 

 



322

La Guilde des Spadassins 

 

Pavois 
Ce très lourd bouclier mesure 80 cm de large et 1,80 m de long. Il est pourvu d’une fente à 1,5 
m du bas, permettant de tirer à travers le pavois, soit avec un arc, soit avec une arbalète. De 
tels boucliers sont rares. Ils sont utilisés par les arbalétriers et les archers, qui se mettent à 
l’abri derrière tout en continuant à tirer. Il est fréquent que l’archer soit accompagné d’un 
fantassin léger pour porter le pavois. 

Règles spéciales : il s’agit d’un grand bouclier. Son utilisateur se voit affecter d’un malus de 
cinq augmentations à toutes ses manœuvres de combat lorsqu’il l’utilise mais bénéficie de 
cinq augmentations sur sa défense passive contre les projectiles. Il peut être construit en cuir 
(ND : 15), en peau (ND : 15), en bois (ND : 30) ou en acier (ND : 50). 

Matière Poids 
Cuir 2 kg 
Peau 2 kg 
Bois 4 kg 
Acier 8 kg 

Petite rondache 
C’est un bouclier rond de 20 cm de diamètre qui offre une faible protection, 
mais est particulièrement bien adapté à la parade. Il équipe 
essentiellement les spadassins des îles Glamour. 

Règles spéciales : il s’agit d’un petit bouclier. Son utilisateur bénéficie 
d’un bonus d’une augmentation à la parade qu’il effectue en l’utilisant. Il 
est construit en acier (ND : 50). Son utilisateur ne bénéficie d’aucun bonus 
sur sa défense passive contre les projectiles. 

Rondache 
C’est un bouclier rond de 40 cm de diamètre qui offre une protection similaire au petit écu, 
mais existe dans une plus grande variété de matériau. Il équipe essentiellement des forces 
légères. 

La version en bois est cerclée d’acier et sert surtout auprès des 
peuplades barbares (comme les vestens). 

La version en peau ou en cuir est surtout utilisée chez les peuples les 
plus primitifs qui ne portent souvent pas d’autre protection que ce 
bouclier (comme les kosars ou les peuplades de l’archipel de 
Minuit). 

Règles spéciales : il s’agit d’un petit bouclier. Son utilisateur ne 
bénéficie d’aucun bonus sur sa défense passive contre les projectiles. Il 
peut être construit en cuir (ND : 15), en peau (ND : 15), en bois (ND : 30) ou en 
acier (ND : 50). 

Matière Poids 

Cuir 1 kg 
Peau 1 kg 
Bois 1,5 kg 
Acier 2 kg 
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Grande rondache 
De 60 à 80 cm de diamètre, la grande rondache est la protection de bon nombre de soldats. 
Facile à construire, elle offre une bonne protection. 

La version en bois est cerclée d’acier et sert surtout auprès des barbares (comme les vestens). 

La version en peau ou en cuir est surtout utilisée chez les peuples les plus primitifs qui ne 
portent souvent pas d’autre protection que ce bouclier (comme les kosars ou les peuplades de 
l’archipel de Minuit). 

Règles spéciales : il s’agit d’un grand bouclier. Son utilisateur se voit affecter d’un malus de 
trois augmentations à toutes ses manœuvres de combat lorsqu’il l’utilise mais bénéficie de 
trois augmentations sur sa défense passive contre les projectiles. Il peut être construit en cuir 
(ND : 15), en peau (ND : 15), en bois (ND : 30) ou en acier (ND : 
50). 

Matière Poids 

Cuir 2,5 kg 
Peau 2,5 kg 
Bois 3 kg 
Acier 6 kg 

Capes 
Dans les mains d’un combattant expérimenté, une cape peut être bien plus qu’un simple 
vêtement d’apparat. Elle peut quasiment servir de bouclier mais aussi empêtrer un 
adversaire. Son principal inconvénient est que – contrairement à la majeure partie des autres 
armes improvisées – on ne peut l’utiliser pour attaquer. 

Cape 
Il s’agit d’une cape en tissu que l’on peut utiliser pour effectuer des parades ou enchevêtrer 
ses adversaires. Il en existe de toutes tailles, couleurs et composition. 

Couverture 
Il s’agit ici d’une simple couverture, utilisable de la même façon qu’une cape. 

Manteau 
Il s’agit d’un manteau long que l’on peut utiliser pour effectuer des parades ou enchevêtrer 
ses adversaires. Il en existe de toutes tailles, couleurs, coupe et composition. 

Couteaux 
Les couteaux possèdent une lame ne dépassant pas 50 cm. Bien qu’elles permettent d’infliger 
des dégâts tranchants, elles s’utilisent surtout pour frapper d’estoc. Les bases du couteau sont 
faciles à apprendre, et comme l’arme est peu encombrante, elle est assez populaire. Beaucoup 
de héros n’ayant pas une vocation de combattant en porte un pour pouvoir se défendre 
malgré tout. La plupart des couteaux sont assez légers et assez bien équilibrées pour être 
utilisées comme armes de jet. 
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NdT : bien qu’apparenté à une dague, le bichwa, les griffes animales, le hora et le katar se 
trouvent avec les gants de combat, car ils ne possèdent pas de poignée mais un anneau 
découpé pour les tenir. 

Baïonnette à cheville 
Evolution de la baïonnette à fusil, la baïonnette à cheville comprend la lame d’une baïonnette 
et un manche fin que l’on peut glisser dans le canon d’une arme. Toutefois, elle est alors à 
usage unique car elle restera planter dans la chair de l’adversaire. En fait, si elle peut être 
utilisée ainsi, elle est plus souvent utilisée comme poignard. 

Règles spéciales : lorsqu’elle est montée à l’affût d’un mousquet, la baïonnette à cheville est 
traitée comme une arme d’hast (aussi bien pour l’attaque que pour la parade) mais avec un 
malus de deux augmentations à ses attaques et parades. 

 

Baïonnette à fusil 
La baïonnette est une pointe montée sur une douille creuse adaptée au canon d’un mousquet, 
d’une arquebuse, d’un tromblon, etc. Il permet d’attaquer avec cette arme à feu une fois que 
l’on a tiré avec et que l’on se retrouve au corps à corps. Cette baïonnette ne peut être utilisée 
comme poignard, uniquement comme arme d’hast. 

 
Règles spéciales : lorsqu’elle est montée à l’affût d’un mousquet, la baïonnette à fusil est 
traitée comme une arme d’hast (aussi bien pour l’attaque que pour la parade) mais avec un 
malus d’une augmentation à ses attaques et parades. 

 

A. Baïonnette avalonienne Brownbess (avec étui) 

B. Baïonnette vodacci 

C. Baïonnette à tromblon 

D. Baïonnette castilliane 

E. Baïonnette montaginoise Charleville 

F. Baïonnettes à cheville 

G. Baïonnette eisenore Plug 

H. Baïonnette eisenore 

I. Baïonnette croissantine 
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Balisong 
C’est le couteau que l’on appelle aujourd’hui couteau “papillon”. Le manche est amovible et 
la lame peut être insérée à l’intérieure. Cette arme originaire du Tiakhar s’est répandue avec 
succès au Lanna et au Koryo. 

 
Règles spéciales : le héros qui porte sur lui un balisong bénéficie d’une augmentation 
gratuite sur tous ses jets de Dissimulation pour cacher à la vue de tous cette arme. 

Bazelaire 
D’origine de Bassel en Eisen, le bazelaire est une épée courte ou une longue dague suivant la 
longueur de la lame. C’est la version de la dague la plus populaire en Eisen. Elle se caractérise 
par la forme de sa poignée en I majuscule qui enserre bien la main fermée sur la fusée. 

 

Bhan Tan 
Il s’agit de cornes de yack attachées entre-elles et dont les extrémités sont renforcées d’acier. 
Le Bhan Tan est utilisé par les tribus montagnardes du Khimal. 

 

Celurit 
Il s’agit d’une sorte de faucille utilisée dans la province de Koryo, au Cathay. Elle inflige de 
gros dégâts comparés aux autres couteaux mais est très mal adaptée à la parade. 

 
Règles spéciales : le héros qui utilise un celurit afin de parer est pénalisé de deux 
augmentations sur ses jets de défense active et son ND pour être touché. 
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Cinquedea 
Dague à lame triangulaire large, d’origine vodacci. Les armes de ce type sont souvent 
richement ornées. Aujourd’hui encore, elle est surtout utilisée dans la péninsule vodacci. 

 

Couteau 
Un couteau est une arme assez grossière, à peine plus qu’un outil. Sa lame large ne possède 
qu’un seul tranchant, et la pointe de cette arme n’est pas très effilée. Seuls les combattants 
pauvres utilisent un couteau : presque toutes les autres armes sont plus efficaces. 

 

Couteau alla stradiota 
Couteau d’origine vodacci dont le manche s’évase vers sa fin. D’une bonne longueur (15 à 20 
cm) il peut être utilisé pour donner des coups d’estoc mais il est principalement utilisé 
comme arme de taille. Ce couteau est surtout utilisé dans la péninsule vodacci. 

 

 

Couteau de chasse 
Arme courte à lame droite ou faiblement incurvée, à tranchant unique, dont la poignée n’a 
souvent qu’une garde cruciforme. Le pommeau des exemplaires les plus luxueux représente 
une tête d’animal. Le fourreau comporte souvent d’autres petits compartiments recevant le 
couteau à servir, des couverts de table, un couteau à défaire (déjointer), etc. Les couteaux de 
chasse sont parmi les armes civiles les plus richement décorées. 
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Couteau de lancer 
Doté d’une pointe effilée, bien équilibré, le couteau de lancer est avant tout une arme de jet. 
Malgré ses dégâts assez limités, il est populaire auprès des assassins et des voleurs en raison 
de sa petite taille et de sa discrétion. 

 
Règles spéciales : le héros qui utilise un couteau de lancer comme arme de jet bénéficie d’une 
augmentation gratuite sur ses jets d’attaque, mais d’une en malus en attaque au corps à corps. 

Couteau de tranchée 
Le couteau de tranchée a été développé pendant la guerre de la Croix en Eisen. C’est une 
lame effilée surtout faite pour donner des coups d’estoc. La main est protégée par une garde 
enrichie de picots métalliques permettant de donner des coups de poing très efficaces. 

 
Règles spéciales : le couteau de tranchée s’utilise avec les compétences attaque et parade 
(couteau) lorsque l’on se sert de la lame et attaque (gant de combat) si l’on utilise la poignée 
hérissée de pointes. 

Coutelas 
Le coutelas est un couteau à un seul tranchant dont la lame atteint presque quarante 
centimètres. Il a une double lame cruciforme qui protège une poignée généralement faite en 
bois. Cette arme s’utilise généralement pour donner des coups de taille même s’il est possible 
de l’utiliser en estoc. 

 

Dague 
Armes de main, courte et pointue, qui se porte à la ceinture. De part sa taille et sa force de 
pénétration, la dague devint l’arme de prédilection pour les assassinats. Cette arme à double 
tranchant est également utilisée par les notables pour défendre leur vie en dernier recours. 
Assez facile à dissimuler, elle peut cependant infliger des dégâts sérieux à un adversaire sans 
armure. Elle sert souvent d’arme d’appoint pour le corps à corps, portée en plus d’une arme 
encombrante et inutilisable en combat rapproché (arc ou pique par exemple). La dague peut 
servir pour frapper aussi bien de taille que d’estoc. 
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Dague de corne 
Ces lames ondulées du manche à la pointe sont confectionnées pour imiter les cornes des 
bovins. Parfois, le manche est creusé pour y passer la main et ainsi assurer sa prise. La dague 
de corne est utilisée par les chamans kosars et du Xian Bei. 

Dague de manche 
Cette lame de la dimension d’un poignard, est fixé sur un large bracelet de cuir. Ce dernier 
s’attache ou se glisse sur l’avant-bras de l’utilisateur. Engagée sur un axe métallique, qui 
court sur la longueur du bracelet de cuir, la lame s’éjecte dans la main du héros sur un geste 
sec et précis de sa part. 

Règles spéciales : le héros qui éjecte sa dague de manche doit réussir un jet de lancer 
(couteau) contre un ND de 20 pour pouvoir saisir la lame. S’il échoue, la lame continue sa 
course dans les airs sans être dangereuse pour autant. 

Epée courte 
Intermédiaire entre la dague et l’épée, l’épée courte est surtout utilisée par les combattants en 
complément d’une arme plus longue (arc, pique). 

 

Jambiya 
Le jambiya est le poignard d’apparat en usage dans l’Empire du Croissant. Souvent 
ornementé (de corail, de pierres précieuses, de dorures, etc.) sa lame est plus ou moins courbe 
suivant les régions de l’Empire. Il ne comporte pas de garde cruciforme mais sa poignée est la 
plupart du temps en forme de I majuscule. 

 

Kris 
Le kris est une dague dont la lame ondulée causent des blessures plus graves que celle d’une 
dague normale. Ces armes, souvent ouvragées, sont généralement réservées à de riches 
notables du Koryo. 
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Kukri 
Le kukri est une lourde lame, peu pointue, légèrement courbée vers l’avant. Elle est assez 
répandue chez les peuples montagnards de Khimal, mais peu connue ailleurs. Elle est solide 
et cause des dommages assez important. 

 

Machette 
Cette arme est dérivée d’un outil. Sa lame à un seul tranchant ne possède pas de pointe, aussi 
cette arme ne permet-elle de frapper que de taille. Pour la même raison, elle n’est pas prévue 
pour être lancée. 

 

Main-gauche 
La main-gauche est une arme d’appoint, utilisée spécialement pour parer, en même temps 
qu’une rapière la plupart du temps. Sa lame solide n’est pas aussi tranchante que celle d’une 
dague, mais avec la garde renforcée de l’arme la parade se fait sans risque d’être blessé à la 
main. 

 

Manople 
Un manople est une dague croissantine, qui est passée de mode chez les Kurta’kir et les 
Atlar’vahir depuis près d’un siècle. Toutefois, il est toujours utilisé aujourd’hui, 
particulièrement parmi les tribus Jadur’rihad et Aldiz’ahali. 

L’arme est composée d’une courte lame centrale à double tranchant, et de deux lames très 
petites et extrêmement recourbées sur les côtés. Les lames du manople sont rattachées à une 
plaque couvrant le dos de la main et reliée à un bracelet qui protège le poignet du porteur et 
fixe l’arme sur sa main. 
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Ce dispositif laisse la main du combattant libre, mais quelque peu déséquilibrée, ce qui rend 
malaisé d’attaquer avec cette arme. 

Règles spéciales : le héros peut tenter de faire autre chose avec la main liée au manople, mais 
cela nécessite deux augmentations sur le jet effectué pour réussir cette action. La difficulté 
d’attaquer avec un manople est augmentée de 5 quand la main est vide, et de 10 quand elle 
tient quelque chose. Vous bénéficiez d’une augmentation gratuite quand vous tentez une 
Parade active en utilisant un manople. 

Miséricorde 
La miséricorde (ou stylet) n’est pas faite pour trancher. Sa lame robuste, de section 
triangulaire, est spécialement étudiée pour trouver le défaut des armures. 

 

Règles spéciales : si le héros qui attaque avec cette arme réussi son jet d’attaque, le niveau de 
protection de l’armure de son adversaire est divisé par quatre. 

Moplah 
Le moplah ressemble au kukri mais le côté tranchant n’est pas le même. Cette lame est 
légèrement incurvée vers le haut et est plus large en son centre. Elle ne possède pas de garde 
cruciforme et est équipée d’une longue poignée qui permet de l’utiliser à deux mains. 

 

Règles spéciales : si le héros utilise le moplah à deux mains, les dommages sont alors de 3g2 
au lieu de 1g2. 

 

Navaja 
Le navaja est un couteau d’origine castilliane à lame repliable dans le manche. La lame est 
particulièrement longue pour une arme de ce type (entre 30 et 40 cm) et un système de 
blocage permet de garde la lame ouverte. Un anneau est également fixé au couteau afin de 
permettre de le porter à la ceinture, même si la plupart des castillian préfèrent le glisser dans 
la ceinture de flanelle qui enserre leur ventre. 
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