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Poignard 
Le poignard se différencie de la dague par une lame assez courte et évasée là où elle rejoint la 
poignée. A double tranchant, le poignard ne possède presque jamais de garde cruciforme. 
C’est une arme protéiforme utilisable comme couteau de chasse, lame de parade, couteau 
pour manger ou arme d’apparat. 

 

Sax 
Originaire du Vestenmannavnjar, cette arme est probablement née avec le commencement de 
l’ère des Prophètes. C’est un couteau simple pour les utilisations courantes mais qui est aussi 
très utile pendant les combats. 

 

Sgain Dubh 
Le sgain dubh est un petit couteau originaire des Marches des Highlands. Solide, plutôt court 
(entre 8 et 15 cm), il ne possède qu’un seul tranchant et est utilisé aussi bien pour manger que 
pour achever les ennemis vaincus dans les batailles. 

 

Tanjore 
Ce couteau à la lame ondulée est utilisé dans les cérémonies monacales du Khimal, au 
Cathay. 
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Epées à deux mains 
Les épées à deux mains sont souvent réservées aux combattants d’élite d’une armée. Leur 
portée accrue et les dégâts très importants que ces lourdes armes infligent permettent de faire 
les vides autour de soit assez aisément. 

Presque toutes les épées à deux mains sont à double tranchant. Elles sont normalement trop 
lourdes pour être maniée à une main ou à cheval, et ne peuvent pas être lancées non plus. 
Bien que les coups d’estoc soient possibles, ils sont assez rarement utilisés. 

Claymore 
Grande Épée à deux mains à garde courte et quillons inclinés des Marches des Higlands. Son 
escrime est particulièrement meurtrière. On la porte la plupart du temps accrochée dans le 
dos suspendue par une lanière de cuir. 

 
Règles spéciales : toutes les armes à deux mains en dehors des armes d’hast nécessitent de 
dépenser une action pour réarmer l’arme, c’est-à-dire la remettre dans la position idéale pour 
pouvoir frapper de nouveau. Ainsi, il faut dépenser deux actions pour pouvoir frapper une 
nouvelle fois après la première (un fois pour armer et une pour frapper). 

Dao 
Le dao est incurvé et légèrement plus lourd qu’une épée longue théane, et requiert deux 
mains pour être manié efficacement. Il s’agit de l’arme principale de l’armée impériale du 
Han Hua. 

 
Règles spéciales : toutes les armes à deux mains en dehors des armes d’hast nécessitent de 
dépenser une action pour réarmer l’arme, c’est-à-dire la remettre dans la position idéale pour 
pouvoir frapper de nouveau. Ainsi, il faut dépenser deux actions pour pouvoir frapper une 
nouvelle fois après la première (un fois pour armer et une pour frapper). 

Dilmekiri 
Grand cimeterre à deux mains originaire de l’Empire du Croissant. 

Règles spéciales : toutes les armes à deux mains en dehors des armes d’hast nécessitent de 
dépenser une action pour réarmer l’arme, c’est-à-dire la remettre dans la position idéale pour 
pouvoir frapper de nouveau. Ainsi, il faut dépenser deux actions pour pouvoir frapper une 
nouvelle fois après la première (un fois pour armer et une pour frapper). 
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Epée à deux mains 
Type d’épée à lame droite, à double tranchant, de 1,5 à 
1,8 m de long, conçue pour le combat à pied. La 
poignée, avec un gros pommeau, est souvent divisée en 
deux par une bague. Les mains sont protégées par une 
garde large dont les quillons s’inclinent légèrement 
vers la lame. Cette grande épée à deux mains, très 
lourde, inflige des dégâts énormes, elle est portée sur 
l’épaule. Son poids est tel que peu de combattants 
peuvent la manier. 

Règles spéciales : toutes les armes à deux mains en 
dehors des armes d’hast nécessitent de dépenser une 
action pour réarmer l’arme, c’est-à-dire la remettre 
dans la position idéale pour pouvoir frapper de nouveau. Ainsi, il faut dépenser deux actions 
pour pouvoir frapper une nouvelle fois après la première (un fois pour armer et une pour 
frapper). 

Epée bastarde 
Aussi appelée épée à une main et demie, elle était très en 
vogue et appréciée au moyen-âge. Arme servant aussi 
bien pour l’estoc que pour la taille, elle peut être maniée à 
une ou deux mains. 

Règles spéciales : si le héros l’utilise d’une seule main, il 
effectue ses attaques avec une augmentation de malus sur 
ses compétences Attaque et Parade (escrime) ; s’il la 
manie à deux mains, il utilise alors les compétences 
Attaque et Parade (épée à deux mains) avec une 
augmentation de bonus. Les dommages, quant à eux, 
restent inchangés. De plus, toutes les armes à deux mains 
en dehors des armes d’hast nécessitent de dépenser une 
action pour réarmer l’arme, c’est-à-dire la remettre dans 
la position idéale pour pouvoir frapper de nouveau. Ainsi, il faut dépenser deux actions pour 
pouvoir frapper une nouvelle fois après la première (un fois pour armer et une pour frapper). 

Kan Dao 
Un kan dao est une lourde arme de taille, utilisée avec une ou deux mains. Elle possède une 
lame à simple tranchant, et une longue poignée sans garde, se terminant par un pommeau en 
anneau. Cette arme originaire du Han Hua s’est répandue à travers tout le Cathay. 

 
Règles spéciales : si le héros l’utilise d’une seule main, il effectue ses attaques avec une 
augmentation de malus sur ses compétences Attaque et Parade (escrime) ; s’il la manie à deux 
mains, il utilise alors les compétences Attaque et Parade (épée à deux mains) avec une 
augmentation de bonus. Les dommages, quant à eux, restent inchangés. De plus, toutes les 
armes à deux mains en dehors des armes d’hast nécessitent de dépenser une action pour 
réarmer l’arme, c’est-à-dire la remettre dans la position idéale pour pouvoir frapper de 
nouveau. Ainsi, il faut dépenser deux actions pour pouvoir frapper une nouvelle fois après la 
première (un fois pour armer et une pour frapper). 
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Zweihander 
Type d’épée à lame ondulée, à double tranchant, de 1,6 à 2 m de long, conçue pour le combat 
à pied. La poignée, avec un gros pommeau, est souvent divisée en deux par une bague. Les 
mains sont protégées par une garde large dont les quillons s’inclinent légèrement vers la 
lame. Une paire de quillons supplémentaire est ajoutée juste au niveau du ricasso afin d’aider 
à la parade. Cette grande épée à deux mains, très lourde, inflige des dégâts énormes. Son 
poids est tel que peu de combattants peuvent  la manier. 

 
Règles spéciales : toutes les armes à deux mains en dehors des armes d’hast nécessitent de 
dépenser une action pour réarmer l’arme, c’est-à-dire la remettre dans la position idéale pour 
pouvoir frapper de nouveau. Ainsi, il faut dépenser deux actions pour pouvoir frapper une 
nouvelle fois après la première (un fois pour armer et une pour frapper). 

Escrime 
Les lames d’escrime constituent les armes les plus populaires. Elles offrent de bonnes 
possibilités de parade pour se défendre, associées à des dégâts conséquents. De plus les lames 
d’escrime sont solides, assez faciles à manier et pas trop encombrante. 

Les lames d’escrime sont souvent à double tranchant, avec une pointe assez effilée. Elles 
peuvent être utiliser pour trancher, mais elles sont plus redoutables encore pour les coups 
d’estoc. Ainsi, les lames d’escrime sont des armes très versatiles. 

Les lames d’escrime se manient souvent à une main, mais la garde est parfois assez longue 
pour permettre une prise à deux mains aisée. 

Broadsword ou Pallasch 
Type d’arme de ceinture intermédiaire entre l’épée, dont elle possède la lame longue et droite 
à tranchant unique, et le sabre, dont elle adopte la poignée. Elle est utilisée à la fois dans les 
Marches des Highlands sous le nom de Broadsword et en Eisen sous celui de Pallasch. Les 
historiens se disputent toujours pour savoir duquel de ces deux pays elle est réellement 
originaire. 
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Canne-épée 
La canne-épée est une canne creuse dissimulant une 
lame d’escrime légère. La poignée de l’épée constitue 
l’extrémité de la canne, et le reste de cette dernière en 
est le fourreau. Elle dispose généralement d’un 
mécanisme de verrouillage pour éviter que l’épée ne 
sorte accidentellement. 

Règles spéciales : pour remarquer qu’une canne-épée 
n’est pas une simple canne, il faut réussir un jet de 
Panache + Observation contre un ND de 30. Enfin, comme la canne n’a pas de garde, son 
porteur est pénalisé d’une augmentation de malus à son ND lorsqu’il se sert de sa 
compétence Parade (Escrime) comme défense passive ou active. 

Cimeterre 
Cette arme à simple tranchant, avec une pointe large, est conçue pour causer de gros 
dommages avec des coups tranchants. Par contre, sa pointe est très peu efficace. 

 

Darn dao 
Un darn dao est une version plus petite du dao. Il s’agit d’une épée courbe avec une écharpe 
de soie dans son pommeau. Il est parfois utilisé par paire. Cette arme est utilisée dans la 
province de Han Hua. 

 

Epée longue 
L’épée longue est l’arme la plus courante au moyen-âge. Il s’agit d’une épée à double 
tranchant aux quillons légèrement recourbés vers la lame à la poignée plutôt longue et 
agrémentée d’un pommeau lourd. Elle est maintenant moins adaptée à l’époque de Théah, où 
les armes rapides ont la préférence des escrimeurs. 

Règles spéciales : en raison de son poids, l’épée longue inflige une augmentation de malus à 
l’escrimeur qui l’utilise pour effectuer des parades. 
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Fauchon 
Sabre court à un seul tranchant dont la forme semble inspirée du cimeterre croissantin. Cette 
arme, assez inhabituelle pour l’époque, est surtout utilisée en Avalon. Sa lame est plutôt 
courte et conçue de manière à augmenter la puissance et la force de pénétration des coups de 
taille. Malgré sa ressemblance, il n’est pas dérivé des cimeterres. Son nom vient certainement 
de la faux. 

 

Fleuret 
Arme d’estoc destinée aux assauts d’escrime, dotée d’une lame quadrangulaire très souple et 
d’une coquille très creuse. Le fleuret est surtout utilisé en Montaigne. 

Règles spéciales : en raison de sa légèreté, le fleuret fait bénéficier son propriétaire d’une 
augmentation gratuite sur toutes les manœuvres de combat. 

 

Flyssa 
Arme de taille destinée aux assauts d’escrime, dotée d’une lame très allongée et  
particulièrement souple, la flyssa est parfaitement adaptée aux duels. Originaire de l’Empire 
du Croissant, elle n’est utilisée que dans ce pays. 

 
Règles spéciales : en raison de sa légèreté, la flyssa fait bénéficier son propriétaire d’une 
augmentation gratuite sur toutes les manœuvres de combat. 

Golok Pamor 
Arme de taille utilisée aussi bien contre des êtres vivants que pour se frayer un chemin dans 
la forêt à la manière de la machette, le Golok Pamor est l’arme d’escrime traditionnelle de la 
province de Koryo, au Cathay. 
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Kastane 
Le kastane est l’épée ornementée du Tiakhar. Elle a une lame légèrement courbée à tranchant 
unique. La poignée et le pommeau, aussi bien que les deux faces de la lame, sont décorés de 
têtes de monstres gravés, et la garde est souvent faite en argent ou en or, avec des joyaux 
intégrés dans les motifs. Le fourreau est fait de bois creusé et sont aussi richement décorés. A 
cause du prix de cette arme, il est interdit au Tiakhar d’en fabriquer une qui ne soit pas 
considérée comme de haute qualité. 

 
Règles spéciales : en raison du travail requis à sa fabrication et de son coup, une kastane est 
toujours une arme de qualité. 

Katzbalger 
Il s’agit d’une épée à double vocation : taille et estoc. La lame large et droite, à double 
tranchant, est portée par une poignée massive. La caractéristique la plus notable de cette 
arme est la garde à deux quillons en forme de S horizontal. Le fourreau de la katzbalger 
contient aussi un jeu de couteaux. Il est néanmoins intéressant de noter (dans une période où 
la tendance est nettement à l’estoc) que l’on revient à une forme archaïque de garde, en 
renonçant à protéger la main pour récupérer la possibilité de frapper de revers, avec le 
pommeau. Cette arme n’est utilisée qu’en Eisen. 

Règles spéciales : en raison de son poids, le katzbalger inflige un malus d’une augmentation 
à l’escrimeur qui l’utilise pour effectuer des parades. Par contre, il bénéficie d’une 
augmentation de bonus pour infliger des coups de pommeau. 

  

Khopesh 
Le khopesh est une arme bâtarde : elle commence par une lame droite sur environ 30 cm, 
avant de se courber sur les 50 cm restant. Dépourvu de pointe digne de ce nom, le khopesh ne 
peut servir que pour frapper de taille. Il est assez peu maniable, et n’est couramment utilisé 
que par certaines peuplades de l’Empire du Croissant, et le plus souvent par des gardes 
d’honneur. 

 
Règles spéciales : en raison de son poids et de son manque de maniabilité, le khopesh inflige 
un malus d’une augmentation à toutes ses manœuvres de combat de l’escrimeur qui le 
manie. 
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Kora 
La Kora est une épée courbe dont l’extrémité s’élargit à la manière d’une palme. La garde est 
fortement inspirée du tulwar tashil. Il s’agit de l’arme traditionnelle de la province de Lanna 
au Cathay. 

 

Qi Jian 
Le Qi Jian est un long sabre droit à simple tranchant avec une poignée sans garde. Arme 
sobre, elle reflète bien l’état d’esprit de ses utilisateurs, les ascétiques khimal du Cathay. 

 

Rapière 
Arme issue de l’épée longue, à lame droite étroite et à double tranchant. Elle a généralement 
une lame plus fine et plus légère que l’épée longue et sert essentiellement au duel ou à 
l’escrime. Née en Castille, elle se répand, via la Montaigne, à travers tout Théah. Il en existe 
de multiples modèles, chaque pays ayant adapté cette arme à son escrime nationale. 

 

Sabre 
Arme de ceinture à lame pointue, à tranchant unique et éventuellement à contre-tranchant, 
venue en Théah depuis l’Empire du Croissant et équipant initialement la cavalerie légère. 
Cette arme est ensuite devenue petit à petit une arme d’escrime très répandue au même titre 
que la rapière. 

 

Sabre d’abordage 
Avec une lame plus courte mais plus massive que le sabre de cavalerie, le sabre d’abordage 
est l’arme de prédilection des marins, avec la hache. 

Règles spéciales : en raison de la faible longueur de sa lame, l’escrimeur maniant un sabre 
d’abordage subit une augmentation de malus à toutes ses attaques. 
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Sabre de cavalerie 
Arme de ceinture à lame recourbée, à tranchant unique et éventuellement à contre-tranchant, 
léger et maniable, il s’utilise aisément à cheval. Destiné au coup tranchant, sa pointe inflige 
des dégâts limités ; c’est avant tout une arme de cavalerie. Il est surtout utilisé en Castille. 

 

Schiavone 
Épée à lame droite, à double tranchant, faisant initialement partie de l’équipement des billets 
du seigneur des princes de Vodacce. La partie de l’arme la plus caractéristique est la forme en 
cône très refermé du panier constitué de bandes et d’arcs de métal cintrés. Le pommeau en 
laiton est en forme de tête de chat avec un disque ovale de chaque côté. La schiavone est 
utilisée presque exclusivement en Vodacce. 

  

Shamshir 
Cette arme extrêmement efficace, portée au côté ou à cheval, se caractérise par une longue 
lame courbe à un tranchant un tiers, avec un élargissement typique du dernier quart de la 
lame appelé “yelman”. Celui-ci constitue la pointe du sabre. La garde est celle la plus en 
usage dans l’Empire du Croissant : deux courtes barrettes droites. La poignée en cuir se 
termine par une courbure orientée vers le tranchant de l’arme. 

 

Shi Zi Jian 
Le jian est une longue épée flexible à double tranchant, habituellement utilisée par les nobles 
et les érudits du Han Hua. 
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Tulwar 
Le tulwar est l’épée nationale du Tashil. C’est un sabre de cavalerie courbé avec un pommeau 
circulaire, similaire au cimeterre croissantin, mais avec une lame légèrement plus droite. 

Règles spéciales : un tulwar peut être dégainé de son fourreau sans nécessiter une Action ni 
causer de malus au ND pour toucher votre adversaire. 

 

Yatagan 
Cette arme ressemble à un sabre, met sa lame est incurvée dans l’autre sens (vers l’avant), et 
sa pointe est plus effilée, rendant les coups d’estoc plus dangereux. Quant à sa garde, elle est 
inexistante et sa fusée se termine par un pommeau en forme d’os. Le yatagan est surtout 
utilisé par les tribus kosars et du Xian Bei. 

 

Eventails 

Eventail 
Il s’agit d’un éventail tout ce qu’il y a de plus classique mais dont les baguettes sont munies 
de lames rétractables, dégainables très facilement en cas de problèmes. 

Filet 
Les rets sont faits de cordes solides et servent souvent à dévier les coups ou à Empêtrer un 
ennemi. 

Filet 
Il s’agit d’un filet de pêche que l’on peut utiliser pour capturer ses adversaires. 

Rets 
Il s’agit d’un filet adapté au combat et comportant des poids sur ses différents angles afin de 
rendre plus difficile à l’adversaire le retrait de celui-ci. 
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Fléaux 
Les fléaux sont des armes articulées. Une chaîne ou une lanière de cuir relie au manche la 
partie dangereuse de l’arme. Les fléaux sont difficiles à maîtriser, surtout en parade. Ils ne 
peuvent pas être lancés avec une efficacité suffisante. 

Par contre, ils présentent deux avantages : ils ont une bonne portée, tout en étant peu 
encombrants, et surtout il est difficile de parer les coups d’un fléau. Pour parer efficacement 
un fléau, il faut réussir une parade avec un malus de deux augmentations, sinon le fléau 
s’enroule autour de son arme. Les deux armes sont alors bloquées (référez-vous alors à la 
compétence de spadassin Emprisonner). Par contre, si le défenseur pare le fléau avec un 
bouclier, il ne court pas ce genre de risque (et ne subit donc pas les deux augmentations de 
malus). 

Fléau d’arme 
Constitué d’une boule d’acier 
hérissée de pointes, reliée par une 
chaîne de 30 cm de long à un 
manche en bois de 40 cm. Il se 
manie à une main et peut être 
utilisé à cheval. C’était une arme 
assez populaire en tournoi, mais 
le fléau ne peut être utilisé que par 
des combattants agiles. En effet, il est très difficile de parer les coups de 
l’adversaire, aussi l’utilisateur du fléau doit-il être doué en esquive. Il 
existe des versions du fléau d’arme avec plusieurs petites boules au lieu 
d’une grosse, mais en terme de jeu on considère que les dégâts sont 
équivalents à ceux causés par une seule boule plus grosse. 

Règles spéciales : les parades effectuées avec un fléau d’armes se font avec un malus de 2 
augmentations. 

Fléau de guerre 
Version plus lourde du fléau d’arme, avec une manche de 80 cm et une chaîne de 60 cm. La 
boule d’acier est également plus lourde, ce qui permet de causer des dégâts beaucoup plus 
graves. Cependant, l’arme nécessite les deux mains et ne peut pas être utilisée par un 
cavalier. 

 
Règles spéciales : les parades effectuées avec un fléau de guerre se font avec un malus de 3 
augmentations. De plus, toutes les armes à deux mains en dehors des armes d’hast 
nécessitent de dépenser une action pour réarmer l’arme, c’est-à-dire la remettre dans la 
position idéale pour pouvoir frapper de nouveau. Ainsi, il faut dépenser deux actions pour 
pouvoir frapper une nouvelle fois après la première (un fois pour armer et une pour frapper). 
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Kabastin 
Le Kabastin est un fléau utilise dans l’Empire du Croissant. Il est constitué d’une petite boule 
d’acier, reliée par une chaîne de 60 cm à un manche métallique de 40 cm. Il est utilisable à 
cheval. 

 
Règles spéciales : les parades effectuées avec un kabastin se font avec un malus de 2 
augmentations. 

Sa Tjat Koen 
Le sa tjat koen est similaire au seurng tjat koen, mais en plus travaillé. Il est composé de trois 
bâtons liés par deux pièces de corde ou de chaînes. Il est utilisé par les paysans de tout le 
Cathay. 

 
Règles spéciales : les attaques effectuées avec un Sa Tjat Koen se font avec un malus de 2 
augmentations. 

Seurng Tjat Koen 
Dérivé du fléau agricole, un seurng tjat koen est une arme de paysan composée de deux 
bâtons de bois reliés par une corde attachée à un bout de chacun. Il est utilisé par les paysans 
de tout le Cathay. 

Règles spéciales : les attaques effectuées avec un Sa Tjat Koen se font avec un malus de 1 
augmentation. 
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Fouet 
Les fouets sont constitués pour l’essentiel d’une corde ou d’une lanière, au bout de laquelle 
peut se trouver une lame ou un poids. 

Ces armes sont d’une utilisation assez particulière. Elles ont une portée importante en raison 
de la longueur de la partie souple, peuvent s’utiliser en faisant tournoyer l’arme pour couvrir 
une surface importante. 

Règles spéciales : la partie souple peut également être enroulée autour de la cible. Pour cela, 
l’attaquant doit réussir son jet d’attaque en visant la partie qu’il veut toucher. Si le défenseur 
esquive, il évite tout risque d’enroulement. S’il pare et qu’il rate son jet, il ne parvient pas à 
éviter l’enroulement. Lorsque l’arme s’enroule sur la cible, elle a les effets suivants : 

Aux jambes : la cible doit réussir un jet de Finesse. S’il est raté, elle chute. S’il est réussi, elle a 
un malus de 2 augmentations sur tous ses manœuvres impliquant un déplacement. 

Au bras : la cible a un malus de 2 augmentations sur toutes ses manœuvres impliquant les 
bras (attaque, parade, tir au pistolet, etc.). 

A la tête : l’arme étrangle la cible, il faut alors appliquer immédiatement les règles d’asphyxie 
jusqu’à ce qu’elle se dégage. 

Sur l’arme (cas d’une parade réussie, ou d’une attaque délibérée sur l’arme) : la cible ne peut 
plus porter de coup puissant (elle garde un dé de moins) et elle a un malus de 2 
augmentations tant en attaque qu’en parade jusqu’à ce qu’elle ait dégagé son arme. 

L’attaquant peut dégager l’arme à volonté. Le défenseur peut le faire en réussissant un jet 
d’opposition Finesse + Attaque (Arme) contre Finesse + Attaque (Fouet) de l’adversaire, mais 
il perd alors automatiquement une action. 

Chat à neuf queues 
Le chat à neuf queues, aussi appelé knout, est un fouet court, généralement pourvu de 
plusieurs lanières. Sa longueur ne lui permet pas de s’enrouler comme les autres fouets. Par 
contre, il est plus facile à manier que le fouet normal, et il est souvent utilisé par les forces de 
l’ordre pour disperser les foules, ou par les gardes pour diriger les esclaves. 

 
Règles spéciales : par contre, une armure protège complètement d’un fouet. Dès que la cible 
bénéficie d’une protection, le fouet ne peut faire aucun dommage, quelle que soit la 
gaillardise du héros qui le manie. 

Fouet 
Le fouet est une lanière de cuir. Les coups qu’il porte sont douloureux, mais 
assez peu dangereux. Ils peuvent entraîner des coupures sur des parties du 
corps exposées, ou protégées uniquement par des vêtements peu épais. 

Règles spéciales : par contre, une armure protège complètement d’un fouet. Dès 
que la cible bénéficie d’une protection, le fouet ne peut faire aucun dommage, 
quelle que soit la gaillardise du héros qui le manie. 
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Fouet à chameau 
Il s’agit d’un fouet utilisé dans l’Empire du Croissant pour faire avancer les chameaux. Il ne 
peut pas être utilisé pour empêtrer ses adversaires, à la façon des autres fouets, mais il est 
plus simple d’utilisation et inflige quelques dommages non négligeables, en particulier aux 
parties du corps non protégées. 

 
Règles spéciales : par contre, une armure protège complètement d’un fouet. Dès que la cible 
bénéficie d’une protection, le fouet ne peut faire aucun dommage, quelle que soit la 
gaillardise du héros qui le manie. 

Lasso 
Cette simple corde ne cause aucun dégât, et ne peut servir qu’à entraver la cible. 

Jiu Jie Bien 
Un jiu jie bien est un fouet constitué de sept, huit ou neuf lanières de fer reliées par des 
chaînes, avec une poignée et des pointes aux extrémités. Sa longueur ne lui permet pas de 
s’enrouler comme les autres fouets. Cette arme est utilisée dans la province de Han Hua. 

 
Règles spéciales : par contre, une armure protège complètement d’un Jiu Jie Bien. Dès que la 
cible bénéficie d’une protection, le fouet ne peut faire aucun dommage, quelle que soit la 
gaillardise du héros qui le manie. 

Shen Biao 
Le Shen Biao est une corde avec un nœud à l’une des 
extrémités que l’on enroule autour de son poignet et 
une pointe de métal de l’autre. On l’utilise à la 
matière d’un fouet pour frapper ses adversaires avec 
la pointe métallique. 

Règles spéciales : par contre, une armure protège 
complètement d’un Shen Biao. Dès que la cible 
bénéficie d’une protection, le fouet ne peut faire 
aucun dommage, quelle que soit la gaillardise du 
héros qui le manie. 
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Frondes 
Les frondes sont des armes de jet (exclusivement, elles ne peuvent pas être utilisées au corps 
à corps) simples à construire. 

Fronde 
Constituées d’une poche dans laquelle on place le projectile, à laquelle deux lanières sont 
attachées, les meilleures frondes sont en cuir, mais les plus courantes sont en tissu, ou en 
corde. 

 
La fronde n’est pas extrêmement facile à utiliser et requiert un bon entraînement avant de 
pouvoir être utilisées efficacement. Cependant elle bénéficie d’une bonne portée, et comme 
elle peut utiliser de simples pierres comme munitions, il est rare d’être totalement pris au 
dépourvu avec cette arme. 

Lance-pierre 
Le lance-pierre est constitué d’une poche de cuir reliée par deux fils extensibles à  un arc 
métallique, lui-même monté sur un manche en bois. Il suffit alors de tirer sur la poche en cuir 
qui renferme un caillou et de relâcher la poche pour que la pierre file dans les airs. Le lance-
pierre n’est presque utilisé que sur l’île d’Inishmore. 

Gants de combat 
Les gants de combats regroupent toutes les armes qui s’utilisent plus comme une extension 
de la main que comme une arme à proprement parlé. L’arme peut prendre différente forme : 
pointes, griffes, lames, etc. Elle est presque toujours pourvue d’une gant, dans lequel on glisse 
la main. La plupart du temps, l’arme prend un certain temps à enfiler ou à retirer : elle 
nécessite donc souvent de se préparer à l’avance. 

Bien que bénéficiant d’une bonne vitesse, ces armes sont souvent moins efficaces que les 
autres : leurs dégâts sont souvent moindre, et elles ne permettent pas de parer très 
efficacement. Aucune de ces armes ne se lance. 

Règles spéciales : les gants de combats peuvent s’utiliser par paires sans les malus 
habituelles du combat avec deux armes. De plus, l’utilisateur perdra une action (par gant) 
pour les enfiler, avant de pouvoir attaquer avec. 
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Bichwa 
Le bichwa est une simple forme métallique dans laquelle on glisse la main et sur laquelle est 
montée une double lame recourbée vers le bas. Cette arme est utilisée exclusivement au 
Tashil. 

 
Règles spéciales : le bichwa est assez maniable pour ne donner qu’une augmentation de 
malus en parade active et passive. 

Gant de cuir clouté 
Ce gant de cuir est rembourré à l’intérieur pour protéger les doigts lorsque le porteur du gant 
frappe. A l’extérieur, le gant est pourvu de clous d’acier (sorte de petites pyramides d’acier 
d’environ 1 cm de long) qui viennent augmenter les dégâts de l’arme. Le gant ne sert que 
contre un adversaire légèrement armé et sans armure. 

Règles spéciales : le gant de cuir clouté procure trois augmentations de malus en parade 
active et passive. 

Gantelet en acier 
Un simple gantelet en acier. 

Règles spéciales : le gantelet d’acier procure trois augmentations de malus en parade active 
et passive. 

Griffes 
Griffes en acier effilées, montées sur une poignée que l’on tient en faisant passer les griffes 
entre les doigts, cette arme n’est pas prévue pour causer des dégâts importants. Par contre, ils 
ressemblent beaucoup aux blessures laissées par un animal, ce qui permet de maquiller 
certains crimes. L’arme existe en plusieurs versions : griffe de tigre, griffe d’ours, etc. Elles ont 
toutes les mêmes caractéristiques : seule la forme de la blessure change.  

Règles spéciales : les griffes procurent deux augmentations de malus en parade active et 
passive. 

Hora 
Le hora est une poignée dans laquelle on glisse la main et équipée de deux lames courtes en 
haut et en bas et de petites pointes au niveau du poing. Cetter arme est utilisée exlusivement 
au Koryo. 

 
Règles spéciales : le hora procure deux augmentations de malus en parade active et passive. 
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Katar 
Le katar ressemble à une dague, mais sa poignée 
est complètement différente : au lieu d’être dans le 
prolongement de celle-ci, elle est montée 
perpendiculairement. L’arme est d’un maniement 
différent de la dague : elle s’utilise essentiellement 
pour porter des coups d’estoc, donner à la 
manière d’un coup de poing. 

Règles spéciales : le katar est assez maniable pour 
ne donner qu’une augmentation de malus en 
parade active et passive. 

Panzerfaust 
Ce gantelet métallique renforcé permet aux eisenors de frapper très forts. Très articulés, 
disposant de nombreuses excroissances pointues et vicieuses, les panzerfausts sont des gants 
de combat particulièrement efficaces. 

 
Règles spéciales : le panzerfaust procure deux augmentations de malus en parade active et 
passive. 

Grenades 

Grenade 
Développée pour l’armée montaginoise, les grenades se sont avérées aussi meurtrières pour 
ses hommes que pour ses ennemis. Il s’agit d’une coque de fer remplie de poudre et d’une 
mèche de canon grâce à laquelle on l’allume. Une fois cette mèche allumée, elle brûle jusqu’à 
la poudre qui explose alors et brise la coque en éclats. 

Règles spéciales : les grenades ont un niveau d’explosion de 4 et les éclats infligent au héros 
qui échoue à son jet de blessure une blessure grave, plus une par tranche de cinq points 
manquant pour atteindre le ND. Il faut une action pour allumer la mèche et une de plus pour 
lancer la grenade. 

Malheureusement, le comportement des mèches est assez aléatoire. D’aucunes mettent plus 
de temps que prévu pour brûler alors que d’autres se consument presque instantanément. 
Quand un héros allume la mèche d’une grenade, faites-lui lancer un dé. Le chiffre ainsi 
obtenu est le nombre de phases que va prendre la grenade avant d’exploser. S’il s’agit d’un 0, 
la grenade éclate sur-le-champ. Lors d’une phase, la grenade explose toujours avant les autres 
actions, et un individu qui en tient une ou qui est allongé dessus n’a aucune chance d’éviter 
les effets de la déflagration (ceci dit, dans le deuxième cas, seule la personne qui est couchée 
dessus subit les dommages). 
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Grenade au phosphore 
Egalement développée par l’armée montaginoise, la grenade au phosphore est une grenade 
qui produit un éclair lumineux intense et rapide qui ébloui ceux qui n’ont pas fermé les yeux 
au moment de son explosion. En dehors de cela, la grenade au phosphore est de la même 
composition qu’une grenade normale. 

Règles spéciales : les grenades au phosphore ont un niveau d’explosion de 2 et les éclats 
infligent au héros qui échoue à son jet de blessure une blessure grave, plus une par tranche de 
cinq points manquant pour atteindre le ND. Il faut une action pour allumer la mèche et une 
de plus pour lancer la grenade. 

Ensuite, en plus des dommages physiques immédiats, la grenade au phosphore “sonne” ses 
victimes. Si celles-ci n’ont pas fermé les yeux au moment de l’explosion, elles subissent un 
malus de 2 augmentations à toutes leurs actions pour (10-GAI) rounds de combat. 

En ce qui concerne les mèches, reportez-vous aux règles spéciales de la grenade un peu plus 
haut. 

Haches à deux mains 
Les haches à deux mains sont des armes constituées d’un manche, généralement en bois, et 
d’une lourde lame. Elles infligent uniquement des dégâts tranchants. Elles sont parmi les 
armes les plus dévastatrices, mais elles sont moins efficaces pour parer les coups que 
certaines autres armes. Leur poids empêche de les utiliser comme arme de jet. 

Cognée de bûcheron 
Il s’agit d’une grande hache utilisée par les bûcherons. Elle est assez dangereuse, mais mal 
équilibrée pour le combat. 

 
Règles spéciales : toutes les armes à deux mains en dehors des armes d’hast nécessitent de 
dépenser une action pour réarmer l’arme, c’est-à-dire la remettre dans la position idéale pour 
pouvoir frapper de nouveau. Ainsi, il faut dépenser deux actions pour pouvoir frapper une 
nouvelle fois après la première (un fois pour armer et une pour frapper). 

Hache bipenne 
Plus lourde que la hache de bataille, la hache bipenne 
munie de deux lames symétriques est suffisamment 
dangereuse pour inquiéter un adversaire en armure. 
Elle est trop lourde et trop mal équilibrée pour être 
lancer efficacement. 

Règles spéciales : toutes les armes à deux mains en 
dehors des armes d’hast nécessitent de dépenser une 
action pour réarmer l’arme, c’est-à-dire la remettre 
dans la position idéale pour pouvoir frapper de 
nouveau. Ainsi, il faut dépenser deux actions pour 
pouvoir frapper une nouvelle fois après la première 
(un fois pour armer et une pour frapper). 
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Hache de bataille 
Se maniant à deux mains, la hache de bataille est munie d’une lame simple suffisamment 
dangereuse pour inquiéter un adversaire en armure. Cette hache est la plus utilisée en combat 
rapprochée, mais elle est trop lourde et trop mal équilibrée pour être lancer efficacement. 

Règles spéciales : toutes les armes à deux mains en dehors des armes d’hast nécessitent de 
dépenser une action pour réarmer l’arme, c’est-à-dire la remettre dans la position idéale pour 
pouvoir frapper de nouveau. Ainsi, il faut dépenser deux actions pour pouvoir frapper une 
nouvelle fois après la première (un fois pour armer et une pour frapper). 

 

Hache de marche 
La hache de marche est constituée d’un solide manche de bois sur lequel est montée une 
petite tête de hache d’un côté et une pointe métallique de l’autre. La pointe permet de s’aider 
à marcher, surtout en montagne, et la tête de hache d’en venir aux mains avec les brigands. 

Règles spéciales :  toutes les armes à deux mains en dehors des armes d’hast nécessitent de 
dépenser une action pour réarmer l’arme, c’est-à-dire la remettre dans la position idéale pour 
pouvoir frapper de nouveau. Ainsi, il faut dépenser deux actions pour pouvoir frapper une 
nouvelle fois après la première (un fois pour armer et une pour frapper). 

 

Haches à une main 
Les haches sont des armes constituées d’un manche, généralement en bois, et d’une lourde 
lame. Elles infligent uniquement des dégâts tranchants. Elles sont parmi les armes les plus 
dévastatrices, mais elles sont moins efficaces pour parer les coups que certaines autres armes. 

Les haches ne se manient généralement qu’à une main et peuvent être utilisées comme arme 
de jet. 

Hache d’arçon 
La hache étant très meurtrière, elle est naturellement 
utilisée par les cavaliers pour fendre par le choc les 
protections de l’adversaire (casque, bouclier, cuirasse, 
plates, etc.). Elle est relativement courte et est suspendue à 
l’arçon de la selle par une sangle (celle-ci enserre 
également le poignet pour la saisie). Elle possède un fort 
bec au talon du fer pour accrocher et aussi poignarder 
l’ennemi. Des coups d’estoc peuvent être donnés 
également. C’est une arme d’appoint qui secondait l’épée 
dans les combats entre chevaliers. 
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Francisque 
Hache de guerre largement utilisée par les guerriers vestens, il existe de nombreuses 
variantes selon la forme du fer de guerre. Son escrime à une main est très rapide. Les 
francisques sont utilisées afin de détruire les protections de l’adversaire (boucliers, cotte de 
maille, etc.) et même tuer les chevaux des cavaliers. Cette arme est avant tout le symbole de la 
puissance des invasions vestens. Elle est également parfaitement équilibrée pour être lancée 
avec efficacité. 

 

Hache d’arme 
Bien équilibrée, cette arme est assez maniable. Plus lourde que la hache de jet, elle inflige des 
dégâts assez importants, quoique insuffisants face à un adversaire en armure. Sa maniabilité 
permet de l’utiliser en combat singulier avec une bonne efficacité, aussi la hache d’arme est-
elle une des armes les plus populaires. Elle possède un fort bec au talon du fer pour accrocher 
et aussi poignarder l’ennemi. Des coups d’estoc peuvent être donnés également. 

 

Hache de brèche 
Hache utilisée dès le moyen-âge pour l’assaut des brèches créées par l’assaillant, elle est dotée 
d’un puissant estoc, lui permettant d’être plus efficace au corps à corps. 
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